
Une Ville 
attentive à sa Jeunesse 

•	 Doter	 la	 commune	d’un	véritable	Centre	

multi-activités,	 lieu	 de	 rencontres	 pour	

les	 13-18	 ans	 :	 jeux	 multi-connectés,	

musique	et	activités	ludiques,	éducatives	

et	 culturelles	 aux	 horaires	 d’ouverture	

larges,	week-end	et	vacances	compris.	Un	

cyber-club,	ouvert	à	tous,	y	sera	adjoint.

Dans ce lieu, des éducateurs-

animateurs, jeunes	 adultes,	 à	 leur	

écoute,	 proches	 de	 leurs	 modes	

d’expression.

Plus un « Jeun’s St Cyr Pass »	pour	

un	 accès	 facile	 et	 très	 peu	 onéreux	

à	 toutes	 les	 activités	 sportives	 et	

culturelles.

• Implanter	 des	 terrains	 de	 sport	 (basket/hand/mini-

foot)	ouverts	à	tous,	avec	sol	adapté	et	équipement	

complet.

• Développer	 notre	 accueil	 des	 enfants,	 harmoniser	

et	 élargir	 les	 plages	 d’ouverture	 des	 crèches,	

maternelles,	 primaires,	 halte	 garderies,	 accueil	 de	

loisirs	 pour	 faciliter	 la	 vie	 quotidienne	 des	 parents	

actifs	ou	en	recherche	d’emploi.

• Rendre attractives les activités périscolaires 

de nos enfants : loisirs	 créatifs,	 artistiques	 ou	

sportifs	-	rencontres	culturelles	-	découverte	de	notre	

patrimoine	régional-initiation	aux	travaux	de	

jardinage	dans	nos	futurs	potagers	partagés.	

Renforcement	 des	 liens	 intergénérationnels	

avec	participation	de	bénévoles.

• Offrir	 aux	 jeunes	 adultes	 saint-cyriens	

en	phase	d’intégration	professionnelle	ou	en	

cursus	 étudiant,	 une	 première	 expérience	

professionnelle	 et	 une	 véritable	 formation	

grâce	 aux	 animations	 périscolaires	 et	 aux	

postes	de	médiateurs.

Une ville sportive et 
culturelle

•	 Relancer	 une	 dynamique	 culturelle	 à	

travers	le Centre d’art Sébastien,	le	nouveau Théâtre,	

la bibliothèque,	 la	 Villa/musée de Tauroentum,	

la	 calanque de port d’Alon.	 Rendre	 ces	 lieux	 plus	

attractifs,	 accueillir	 de	 jeunes	 artistes,	 introduire	

de	nouvelles	 formes	d’expositions	ou	de	 rencontres	

artistiques.	 Faire	 connaître	 cette	 offre	 culturelle	 au	

niveau	régional.

•	Développer	pour	les	soirées	estivales,	à	La Madrague,	

aux	Lecques	 /	quai	et	avenue	du	Port,	des	 rendez-

Un constat

A Saint-Cyr, les adolescents, les jeunes adultes s’ennuient et	fuient	vers	
d’autres	cieux	dès	que	possible.

La ville manque cruellement d’une salle de spectacle	permettant	à	la	fois	de	renouveler	
son	offre	culturelle	et	d’accueillir	de	nombreux	spectateurs.
Les	manifestations	sportives	pourtant	nombreuses	sont	méconnues	et	se	télescopent	souvent	
entre	elles	dans	l’agenda.

Certaines	activités	sportives	notamment	ne	peuvent	être	développées	faute	de	salles	ou	de	
stades	disponibles.

3. Elargir notre offre de  Loisirs Culture          & 

nos solutions



vous diversifiés favorisant la promenade: marché des 

créateurs,	braderies,	salon	des	potiers,	gourmandises	

provençales,	salon	des	peintres…

•	Transformer	le	théâtre	de	verdure	quasiment	inexploité	

actuellement	en	une	véritable salle de spectacle de 

500 places.	Cet	espace	couvert	et	insonorisé,	doté	de	

véritables	sièges	et	d’un	espace	d’accueil,	participera	en	

toute	saison	au	rayonnement	culturel	de	Saint-Cyr.

•	Equiper	2	stades	de	pelouse	synthétique	et	d’éclairage	

pour	 y	 permettre	 une	 utilisation	 mixte	 Football	 et	

Rugby.

•	Transformer	un	stade	sur	les	5	stades	actuels	en	stade	

athlétisme	éclairé	avec	terrains	centraux	multi-sports	

collectifs.

Une ville conviviale et festive
•	Des	festivités	traditionnelles	conviviales	tout	au	long	

de	l’année:	Pastorale, Feux de la St-Jean, Carnaval, 

Fêtes des Vendanges, Fêtes de la St-Eloi, Mouclade, 

Aïoli, Fêtes de la Mer et des Pêcheurs… pour	 	 les	

résidents	saint-cyriens	et	pour	nos	nombreux	visiteurs	

de fin de semaine.

•	 Un	 grand	 évènement	 festif	 annuel	 à	 rayonnement	

régional,	 hors	 saison	 estivale.	 De	 grandes	 Fêtes	

Gallo-

romaines,	centrées	sur	notre	histoire	et	notre	site de 

Tauroentum,	organisées	en	coopération	avec	le	tissu	

associatif,	des	bénévoles	saint-cyriens,	 les	scolaires,	

et	des	groupes	historiques…

•	Un	calendrier	annuel	concerté	regroupant	l’ensemble	

des	manifestations	associatives	sur	Saint-Cyr.

•	Des loisirs spécifiques pour nos aînés :	accueil	de	jour,	

activités	de	partage	et	d’échange.

•	 Un	 Soutien	 plus	 actif	 pour	 toutes	 les	 associations	

en	mettant	à	 leur	disposition	des	moyens	humains,	

techniques et financiers accrus. Des contrats 

d’objectifs	 reconductibles	 leur	seront	proposés	pour	

mobiliser	des	aides	supplémentaires	dans	le	cadre	de	

tarification spéciale famille ou spéciale saint-cyrien et 

leur	garantir	une	totale	indépendance	vis-à-vis	de	la	

municipalité.

66	ans.
Préparatrice	en	
Pharmaciie.
Enseignante	
Gymnastique
Volontaire.
Brevet	d’Etat	de	
Gymnastique.

62	ans.
Enfance	en	
Tunisie.
DESS	Droit	des	
Affaires.
Passionnée	
Kite-Surf,	Ski,	
Golf,	Voile,	
Tennis...

46	ans
Diplômé	
ENSIETA	et	
Sup-Telecom	
Paris
Ingénieur	
militaire,	puis	
industriel.	
Pratiquant	
sportif	assidu.

49	ans.
Infirmière 
libérale.
Un fils de 16 
ans.
Aime	la	
Nature	et	la	
Campagne.

Muriel
Delaye

Annie
Duvelleroy

Philippe
Ventos

Rita
Cangelosi

Transformation en véritable Théâtre



Un Environnement préservé 

• La généralisation du tri des déchets	 pour	 tous	

les	 quartiers,	 réduction	 des	 nuisances	 sonores	 du	

ramassage	 des	 ordures	 ménagères,	 adaptation	 et	

multiplication	des	points	de	collecte.	

• Une nature partagée	:	collecte	des	déchets	verts,	

«	Compost Made In Saint Cyr »	pour	tous,	 	 jardins	

éducatifs,	 potagers	 partagés,	 ferme	 pédagogique,	

proposition	broyeur	composteur	individuel.

• Une nature respectée	 :	 journées	 découvertes	 de	

l’environnement	pour	les	jeunes	(eau,	terre,	ciel,	nuit	

des étoiles), connaissance faune et flore, campagnes 

de	nettoyage	collectif	des	ruisseaux	et	des	collines,	

disciplines	sportives	et	ludiques	mer	et	collines	(apnée,	

randonnées,	trail,	course	d’orientation,	VTT).

• Un refuge pour la protection, l’accueil et 

l’adoption des animaux	en	lien	avec		les	associations	

de	protection	animale.

• La valorisation de nos espaces naturels protégés.	

La	négociation	d’un	Contrat	de	baie	avec	la	ville de La 

Ciotat,	sera	initiée	très	rapidement	pour	mieux	gérer	

et protéger notre magnifique « golfe d’amour ». Un 

partenariat	 avec	 le	 Parc des Calanques	 voisin	 sera	

étudié.

Notre impact 
sur la nature diminué
• Une gestion municipale soucieuse de 

l’environnement au quotidien	 :	 modes	 de	

chauffage,	 de	 rafraîchissement	 et	 d’isolation	 des	

bâtiments	 communaux	 revus	 dont	 les	 bâtiments	

scolaires	 en	 priorité,	 parc	 automobile	 électrique	 à	

développer,	arrosage	avec	l’eau	de	pluie,	intégration	

du	 développement	 durable	 dans	 tous	 les	 travaux	

réalisés	par	la	Commune.

• Soutenir le développement des constructions 

peu consommatrices en énergie	 :	 permanence	

régulière	 et	 gratuite	 de	 climaticiens	 en	 Mairie,	

information	sur	les	procédés	d’isolation	et	de	chauffage	

en	région	méridionale	ainsi	que	sur	 les	coûts	et	 les	

aides financières mobilisables.

• Des espaces verts,	 ronds-points	 et	 plates-

bandes	 plus	 adaptés	 à	 notre	 climat	 :	 végétation	

méditerranéenne	de	milieux	secs	et	mariage	avec	des	

matériaux	authentiques	de	notre	 terroir.	Economies	

d’eau	et	d’entretien.

Notre cadre de vie
largement amélioré
•	 Favoriser les modes de déplacements doux	dans	

la	commune.	

-	Des	voies	cyclables	et	pédestres	reliant	l’ensemble	

des	quartiers	au	cœur	de	ville.

-	 Un	 vrai	 transport	 en	 commun	 par	 navettes	

électriques	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 dans	 toute	 la	

ville,	y	compris	porte	à	porte	à	la	demande	pour	les	

plus	isolés.

-	Des	vélos	électriques	à	la	location	en	été.

-	Des	dessertes	électriques	été	et	printemps	entre	

plages	et	parkings.

-	Des	coches	d’eau	à	énergie	solaire	desservant	 la 

Madrague,	le square Ferrié,	les Lecques…

Le	tout	avec	des	tarifs	spéciaux	Résidents.

Un constat

Saint-Cyr conjugue avec bonheur	la	mer,	la	nature,	le	terroir.	
Son	site	remarquable,	son	patrimoine	naturel	exceptionnel	donnent	à	notre	ville	un	devoir	
de	protection	de	son	environnement	terrestre	et	maritime.	
Sa vocation touristique et résidentielle nous impose de relever ce défi à très court terme. 

4. Mieux protéger notre Ville et ses habitants

nos solutions



• Diminuer	 la	 circulation	 automobile	 non	 électrique	

estivale	aux	abords	du	Front	de	Mer	avec	:

-	 des	 parkings périphériques,	 respectueux	 des	

constructions	 voisines,	 peu	 consommateurs	

d’espace.

-	 des	 forfaits parking/navette	 selon	 durée	 de	

séjour	pour	les	non-résidents.	

-	des	places	de	parking	proches	de	la	Plage	seront	

réservées aux résidents	saint-cyriens.

-	des	possibilités	de	desserte-minute Plage	seront	

prévues.

• Embellir	la	plus	belle	plage	de	la	Côte.	

Replaçons peu à peu  la nature et le bien-être 

autour de notre grande et belle Plage pour le plus 

grand bonheur de tous ses usagers réguliers.

1)	Retrouvons le sable	originel	caché	sous	l’asphalte	

Prévoyons	 en	 lisière	 de	 la	 Plage	 :	 des	 zones	 de	

pique-nique	et	des	sanitaires,	des	terrains	de	jeux	

sur	 sable,	 	 des	 zones	 de	 repos	 ombragées	 avec	

brumisateurs,	des	fontaines	d’eau...	

2)	Nettoyons et tamisons quotidiennement le 

sable	dés	les	beaux	jours	;	bannissons	les	mégots	

de	cigarettes	et	les	déjections	canines.	

3)	 Installons	 deux radeaux-plongeoirs-solarium		

dans	 la	baie,	un	«	club loisirs pour enfants	»	

aux	abords	de	la	plage.

Une nouvelle vision 
de la sécurité publique
• Une	aire	d’accueil	aménagée	sans	plus	de	délai,	en	

accord	 avec	 la	 Communauté	 de	 Communes,	 pour	

les	 personnes	 se	 réclamant	 de	 la	 communauté	 des	

gens du voyage.	Elle	est	rendue	obligatoire	par	la	

loi et c’est la seule réponse efficace aux occupations 

sauvages,	temporaires	ou	permanentes

• Une Lutte efficace contre les Incivilités	:	

-	Présence	 indispensable	d’adultes responsables	

sur	les	lieux	propices	à	la	délinquance	et	dans	les	

créneaux	horaires	sensibles.	

-	Règles de bon sens	comme	la	fermeture	nocturne	

des	sanitaires	publics	 isolés,	des	 jardins	publics,	

des	jeux	d’enfants	.

-	 Présence renforcée de la Police municipale	

sur	le	Front	de	mer	pendant	toutes	les	soirées	et	

nuits	d’été	mais	aussi	sur	les	quartiers	Plan de la 

Mer	et	Centre-ville chaque fin de semaine.

-	Un	objectif	 :	 retrouver	une	vraie tranquillité	à	

Saint-Cyr.

• Une	 Surveillance	 plus intense	 des	 plages	 et	 des	

zones	de	baignade.

-	des	rondes pédestres et maritimes	des	Maîtres	

nageurs	 sauveteurs	 tout	 au	 long	 des	 journées	

estivales	 (juin	 et	 début	 Septembre	 compris)	 et	

des	week-end	printaniers.	

-	Deux à trois postes de secours pour	la Grande 

plage	 et	un	pour	La Madrague	 seront	prévus	en	

période	estivale.

• Des	médiateurs	«	référents-quiétude	»	formés	et	mis	

en	place.

-	Relais d’une Police municipale		renforcée	dans	

ses	missions	et	son	autorité,	mais	aussi	de	 tous	

les	 services	 municipaux	 techniques,	 d’animation	

et	d’information.	

-	 Au quotidien, prés des saint-cyriens,	

embauchés	 en	 contrats	 emplois	 d’avenir	 avec	

formation qualifiante. 

-	Sur	 le	 terrain	7 jours sur 7,	12 mois sur 12,	

avec	une	présence	renforcée	de	14	h	à	24	h	en	

Juillet	et	Août	et	tous	les	week-ends.	

45	ans.
Travaille	dans	
un	Collège.
Passionnée	par	
la	protection	
animale.
Aime	la	Mer	et	
la	Nature.

22	ans.
Vendeuse	en	
boulangerie.
Aime	la	Nature,	
le	Sport.
Passionnée	par	
la	protection	de	
l’Environnement.

51	ans.
Ancien	Pompier	
de	Paris	(17	
ans).
Responsable	
médiation	
sociale.
Responsable	
HQSE	industrie	
pétrolière.

57	ans.
Technicien	en	
Télécom.
17	ans	dans	
la	Marine	
nationale.
Marin-Pompier	
volontaire.
Chef	
d’entreprise.Stéphanie

Ehret
Jessica
Legrand

Jean-
Christophe

Thiery
Patrick
Tribout


