
Saint-Cyr

U
n lieu au nom prédes-
tiné ? C’est au restau-
rant “A l’abordage”, 

aux Lecques, qu’Yvan 
Maubé, candidat sans éti-
quette, s’est officiellement 
déclaré. La tête de liste 
« Notre force pour Saint-
Cyr », qui diffusera sa lettre 
de soutien le dimanche 
19 janvier, se défend de 
toute ambiguïté et prône 
une campagne « bien-
veillante ». 

Votre liste est donc sans 
étiquette ? 
Oui, même si dans le cadre 
de notre stratégie nous 
avons cherché et obtenu 
divers soutiens pour éviter 
une multiplication des 
listes. La nôtre est 
constituée pour  % de 
colistiers nouveaux en 
politique, issus de tous les 
horizons professionnels, 
pour représenter au mieux 
le village et ses forces. Une 
seule colistière n’est pas 
novice : Béatrice Aiello, 
actuelle conseillère 
municipale d’opposition, 
qui nous a rejoints. 

Qui sont vos soutiens ? 
Le choix du collectif est de 
ne pas parler de nos trois 
soutiens. Ce qui nous 
importe c’est notre village, 
Saint-Cyr et les Saint-
Cyriens. Nous sommes une 
grande liste d’alliance avec 
des gens de gauche, de 
droite, des écologistes, des 
gens de la République en 
marche… Mais on ne 
mettra jamais les étiquettes 
en avant. 

Vous êtes novice en 
politique ? 
Je suis effectivement 
nouveau en politique. C’est 
ma première candidature, 
mais j’ai un engagement 
associatif fort à Saint-Cyr 
depuis des années. Je suis 
en outre cadre dans la 
fonction publique, chargé 
de mission auprès du 
directeur général des 
services à la population de 
la ville de La Ciotat. Je gère 
 personnes,  M€ de 
budget, cinq élus… J’ai donc 
une très bonne 
connaissance de la fonction 
publique. 

Quelle est votre 
motivation ? 
Mon ambition est de 
redynamiser Saint-Cyr, de la 
refaire vivre et d’y libérer 

les énergies. De nombreux 
Saint-Cyriens ressentent ce 
besoin. Notre belle ville 
mérite de retrouver sa 
place au sein des plus belles 
communes de la région. 

C’est une motivation 
passe-partout… 
À la base, comme je l’ai dit, 
mon ancrage associatif est 
fort. J’ai été pompier 
volontaire à Saint-Cyr 
pendant dix ans, j’y ai été 
prof de judo pendant vingt 
ans, j’ai fondé le collectif 

Enfusta Sanceri… À un 
moment donné, on veut 
qu’une ambition forte et 
ambitieuse se réalise pour 
notre ville et l’un des 
moyens d’y arriver, c’est de 
passer par la politique. 

Vous êtes critique envers 
le maire en place ? 
Pas du tout. Nous avons 
décidé de mener une 
campagne bienveillante. Le 
maire actuel a réalisé une 
bonne gestion, mais nous 
souhaitons une autre 

ambition pour notre ville. 
En comblant des manques 
sur le territoire, en vivant 
notre village différemment. 
Mais en aucun cas je ne 
veux être critique envers le 
maire. 

Vous vous déclarez 
tardivement  ? 
On aurait pu rentrer en 
campagne plus tôt. On a 
préféré se préparer. Cela 
fait deux ans qu’on travaille 
le sujet. Avec mes colistiers 
nous nous sommes formés 

à la fonction d’élus et avons 
travaillé de façon collégiale 
et collective notre 
programme. C’est une 
question de respect. De 
respect du maire en place 
et des Saint-Cyriens, à qui il 
faut proposer une vraie 
candidature. La 
respectabilité se gagne 
avec le travail. Nous avons 
également organisé des 
réunions chez l’habitant, 
échangé, afin de cerner au 
mieux les intérêts et les 
attentes. 

Votre projet ? 
Il se décline en trois axes : 
un cadre de vie et une 
économie dynamique, des 
équipements modernes et 
des services dignes de 
notre temps. 

Pour quelle finalité ? 
Saint-Cyr a accueilli 
beaucoup de monde ces 
dernières années. On 
considère qu’il y a besoin 
d’un vrai projet 
économique, au niveau de 
notre baie, notre village et 
nos terres agricoles. On a 
besoin de créer localement 
de l’emploi pour limiter les 
déplacements sur les 
grandes métropoles ( % 
de la population active 
travaille à Toulon ou 
Marseille), faire vivre le 
village et ses quartiers. 

Avec quels leviers ? 
Un de nos projets 
ambitieux est de 
développer une zone 
d’activité économique dans 
le prolongement de la zone 
artisanale et commerciale 
des Pradeaux – un 
emplacement privilégié 

près de l’autoroute, de la 
gare – en y favorisant 
l’implantation d’entreprises 
à haute valeur ajoutée, 
écologique et économique, 
au rayonnement local, 
régional ou national… 

... Au détriment du 
logement ? 
On souhaiterait éviter la 
construction de grands 
ensembles. Il faut laisser les 
opérateurs travailler mais 
notre ville n’est pas là pour 
accueillir de la verticalité 

excessive. 

Qu’entendez-vous par 
équipements modernes ? 
Il faut des lieux de vie pour 
se regrouper et échanger 
en cœur de village et dans 
chaque quartier. Un de nos 
projets phare et de tracer 
une voie douce pour relier 
les quartiers… Pour aller de 
la gare à port d’Alon en 
passant par Les Lecques et 
la Madrague. 

Des services dignes de 
notre temps ? 
Nous voulons créer un 
service d’état civil. 
Aujourd’hui pour un 
passeport ou une carte 
d’identité, il faut aller à La 
Ciotat ou au Beausset ! 

Votre projet fédère-t-il ? 
Je suis étonné de constater 
que beaucoup de nouveaux 
arrivants nous ont rejoints, 
en exprimant ce besoin de 
vivre leur village autant que 
les autres. Être Saint-Cyrien 
est un choix ! 
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La tête de liste (SE), qui bénéficie de soutiens, travaille et s’est formé avec son 
équipe depuis deux ans pour proposer un projet visant à redynamiser Saint-Cyr

Yvan Maubé, tête de liste (SE) « Notre force pour Saint-Cyr ».            (Photo J. -M. V.)

Yvan Maubé se lance dans 
la course aux municipales

Âgé de  ans, marié, père de trois enfants, Yvan 
Maubé est un ancien sportif de haut niveau avec 
plusieurs podiums nationaux et un titre de champion 
du monde pompier à son actif. Enseignant en judo, 
titulaire d’une licence Staps, il est cadre de la fonction 
publique territoriale à La Ciotat où il est expert en 
stratégie globale des ressources. Une de ses missions 
clés est de mobiliser les moyens budgétaires et les 
équipes autour du projet de la collectivité. Pompier 
volontaire à Saint-Cyr de  à , il est aussi 
investi de longue date dans le milieu associatif. 
Membre actif de plusieurs associations, c’est le 
fondateur de Enfusta Sanceri qui compte à son actif 
plus de  manifestations et fédère   adhérents.

Qui est-il ?

Nous voulons créer  
un service d’état civil”‘‘
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