
Chères Cyprianaises, chers Cyprianais,

L’heure est venue de vaincre nos passions et nos divergences pour tendre vers un objectif
commun et incontournable : retrouver la sérénité politique et financière dans notre ville.
Saint-Cyprien a besoin de s’exprimer, de s’animer, de respirer, de se retrouver.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous féliciter de notre cadre de vie, de la qualité de nos
espaces verts, du visuel agréable qu’offre la traversée de notre ville ; cependant bien des
choses restent à créer, améliorer ou corriger.

La diminution rapide de la dette et son décroissement progressif seront les objectifs
prioritaires de ces 4 prochaines années.

Il n’y aura aucune augmentation de la pression fiscale.
Nous fonctionnerons selon nos moyens et cesserons de vivre au delà !

Le maintien de notre présence dans la communauté Sud Roussillon, outil éprouvé et
dynamique (eau, assainissement, déchets, développement économique, voirie, éclairage
public…) est également impératif pour garder la qualité de nos services, tant communaux
qu’inter-communaux avec nos voisins Latour-bas-Elne et Alenya .

Nous devons accroître nos efforts et nos moyens pour garder notre ville propre pendant la
saison estivale notamment où les poubelles regorgent anormalement dans certains secteurs en
raison d’une activité croissante disproportionnée par rapport au rythme de ramassage.

Le port, qui devrait être un modèle de lieu de rencontre et de convivialité, sera doté de
moyens propres à harmoniser les commerces, les passages piétons, les terrasses… etc

Que dire des lacunes en matière de transport, notamment pour les personnes agées ou
sans véhicule, tant au sein de la ville que dans les liaisons avec nos voisins ?

Les personnes à mobilité réduite n’ont pas non plus de possibilité de se déplacer facilement et
en toute sécurité sur des trottoirs adaptés au coeur de notre cité.

Certaines d’entre elles sont esseulées dans leur domicile, sans aide pour effectuer leurs
tâches courantes ou leurs formalités administratives.

Il n’existe pas à Saint-Cyprien de structure d’accueil médicalisée pour nos aînés leur
garantissant non seulement un environnement agréable mais surtout les services à la
personne en matière de santé et de sécurité.

Est-il normal de ne pas avoir une organisation médicale permanente des premiers soins
en cas d’urgence, pouvant intervenir avant l’arrivée des pompiers ou du SAMU de
Perpignan ?

Les jeunes ont également été oubliés au cours des dernières années où aucune politique n’a
pris en compte leurs besoins.

Où peut on accueillir aujourd’hui des spectacles comme nous le faisions avant au théâtre
de la mer et comme l’ont toujours fait nos voisins ?



Que dire des installations de Grand Stade qui sont sous exploitées et dont l’accès à la
population, nos scolaires et nos associations doit être facilité ?

Notre ville doit être au service de l’éducation et de la jeunesse.
Les associations sportives et culturelles doivent retrouver un vrai droit à la parole et jouer leur
rôle d’animation de la ville et de porte fanion.

En matière de logement, il est impératif que nous reprenions la maîtrise du foncier pour
offrir aux personnes les plus modestes la possibilité de bénéficier d’un logement avec
accession à la propriété ou d’un terrain à coût réduit.

J’arrêterai sans délai les projets de logements sociaux tels que pensés sans concertation et
dans la précipitation de l’incohérence par Monsieur Fontvieile et Madame GUIRAUD .

En matière de sécurité, il nous faut donner davantage de moyens à la police municipale.

La concertation avant toute décision avec les acteurs intéressés sera la règle.

Pour concrétiser ces actions, j’ai le privilège d’être entouré d’une équipe qui allie l’intégrité à
la compétence , la disponibilité et l’écoute.

Nous avons décidé de nous retrouver en dehors des considérations politiques mais pour un
objectif commun : l’intérêt général dans le respect de chacun.

Notre programme, qui a le devoir d’être raisonnable, doit aussi être ambitieux pour l’avenir
de notre ville qui doit continuer à se développer en tenant compte désormais de son
endettement et à retrouver sa réelle capacité financière.

Je ne vous ferai pas de promesses bassement électorales, mais je m’engage à tout mettre en
oeuvre pour réaliser des projets à la hauteur de nos besoins et de nos moyens !



Nos propositions pour les finances publiques

- Faire un audit financier dès l’entrée en fonction
et vous en rendre compte sans délai

- Réaménager la dette

- Réaliser des économies importantes notamment en excluant
les dépenses somptuaires, inutiles ou surabondantes

- Supprimer les postes de convenance en ne renouvelant pas
la politique des hauts salaires

- Reprendre les travaux d’entretien courant en régie, c’est-à-dire avec
le personnel dont nous disposons déjà

- Créer des recettes nouvelles au travers notamment d’une meilleure gestion des campings,
de la création et de l’extension de zones d’activités économiques…

- Faire systématiquement appel aux subventions

- Payer les marchés publics au juste prix



Nos propositions pour la citoyenneté et la communication

- Création de représentants de quartiers (élus par les habitants)

- Ouverture des commissions municipales à des personnalités non élues disposant de
qualifications reconnues paritairement proposées par la majorité et l’opposition

- Consultations de la population sur les projets majeurs (référendum)

- Réunions semestrielles avec les acteurs économiques de notre cité

- Renforcement du rôle du conseil municipal des jeunes

Nos propositions pour la propreté et l’entretien des espaces communs

- Augmenter la rotation du ramassage des déchets en période estivale
sur les zones fortement fréquentées

- Ramassage des encombrants sur simple appel

- Création d’une brigade de proximité et d’un numéro vert pour recueillir les doléances et
pallier rapidement les petits tracas (poubelles sur la voie publique, déchets encombrants,
tags, etc…) et les petites réparations sur la voie publique (nids de poule, trottoirs, etc…)

- Dispositifs de collectes de déchets enterrés, établissement de conventions avec les
copropriétés qui le souhaiteront pour améliorer le visuel de leurs espaces privés

- Installation de toilettes publiques dans tous les lieux à forte fréquentation



Nos propositions pour le Port de Plaisance

- Création d’une station de lavage à l’eau brute non potable

- Création de blocs sanitaires

- Création d’événements style salons nautiques

- Réétablir pour les professionnels du port des tarifs préférentiels
afin de dynamiser leur activité

- Gel des tarifs portuaires jusqu’à la fin du mandat

- Gestion des places inoccupées sur le plan d’eau des Capellans

- Remplacement des «Catways» par des «Pendilles» pour les grosses unités (gain de place et
gain financier).

- Aménagement de la zone technique et remise en service
des chariots de mise à l’eau

- Liaison par navette plage/village et mise à disposition
d’un parc à vélos



- Création d’ateliers relais pour les professionnels qui vont
de bateau en bateau (peinture, ponçage etc…)

Nos propositions pour la pêche professionnelle

- Réalisation immédiate d’une chambre froide

- Création d’une halle aux poissons et de producteurs

- Restitution partielle de la halle à la marée après relogement
de certains des utilisateurs actuels

- Réfection des stands de vente des pêcheurs en concertation avec eux

- Tarifs dégressifs pour la glace et adaptation du débit aux besoins

- Création d’un récif artificiel pour favoriser la reproduction
et la fixation du poisson

- Création de sanitaires ouverts en permanence

- Mise à disposition de bureaux et salle de repos

Nos propositions pour l’emploi, le commerce et l’artisanat

- Soutenir nos artisans et commerçants pour permettre de développer
leurs rôles d’animation dans la cité

- Création d’une pépinière d’entreprises et d’un centre d’affaires

- Création d’un observatoire de l’activité économique



- Création de zones d’activités économiques

- Pérennisation des emplois municipaux

- Emplois saisonniers prioritairement accordés aux habitants

- Confier à l’office de tourisme la promotion de nos entreprises

- Création d’ateliers relais pour réhabiliter le patrimoine bâti
de la commune et y créer de nouvelles activités

- Création d’un pôle d’excellence du type « Naturopole »

Nos propositions pour l’animation

- Créer un théâtre de plein air et de verdure éloigné des habitations

- Développement de marchés, foires et expositions

- Priorité d’installation sur les marchés aux commerçants
sédentaires de Saint-Cyprien

- Piétonisation du port pour favoriser le développement des
terrasses et étals, après concertation des commerçants et des riverains

- Création et réorganisation de places de parking
proches du port pour favoriser le flux piétonnier

- Création d’une salle polyvalente (fêtes communales, familiales,
évènements musicaux etc …)



Nos propositions associatives

- Création d’une maison des associations
avec service juridique et technique

- Refaire de l’intersport un interlocuteur privilégié

- Favoriser la création des associations de quartiers
et les rencontres inter-quartiers

- Faciliter l’accès aux installations de Grand Stade

- Mise à disposition de mini-bus pour les déplacements

Nos propositions sportives

- Favoriser l’évènementiel sportif

- Construction d’un gymnase au village
avec local de préparation physique

- Développement des sentiers itinérants et du réseau de pistes cyclables



- Création d’une piste de vélos BMX

- Aménagement du site planche à voile « fun board» à Port-Cypriano

- Développement des mini terrains multi-sports

- Création d’un Pass intercommunal sport / culture pour les jeunes

- Valoriser et dynamiser l’espace sportif de grand stade
en partenariat avec l’UCPA

- Création d’un centre des sports de combats

- Création d’un centre de formation et d’accueil pour les sportifs de haut niveau

- Création de nouveaux vestiaires pour la piscine intercommunale

Nos propositions culturelles

- Achèvement des travaux du musée des Capellans financés
par Sud Roussillon et des subventions et frais de fonctionnement pris en charge par un EPCC
(établissement public de coopération culturelle)

- Ouverture aux scolaires avec initiation à l’art sur le site

- Jumelages avec notamment une ville de Catalogne

- Introduction d’une classe bilingue franco-catalane basée
sur le volontariat

- Cours de catalan dispensés aux adultes et nouveaux arrivants

Nos propositions sociales

- Recensement de tous les demandeurs d’emplois avec leurs
CV et accompagnement dans leurs démarches de recherche
et réinsertion professionnelle

- Promotion de la main d’oeuvre locale pour des missions
occasionnelles ou de longue durée

- Création d’un centre social (lieu d’accueil et d’animation pour
lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale)

- Création d’un poste de conseiller en charge des aînés et des
personnes à mobilité réduite avec mise en place d’un numéro
d’appel « vert » et d’une commission « accessibilité »

- Renforcer le dispositif de maintien à domicile, téléalarme,
aide aux familles qui prennent en charge leurs parents âgés



- Mise à disposition d’un local existant au profit des associations
caritatives et d’entraide

Nos propositions pour l’urbanisme et le logement

- Création de logements et lotissements communaux dont
la ville gardera la maîtrise d’ouvrage et la commercialisation

- Création au sein du service d’urbanisme d’une cellule
d’information et de conseil sur les aides disponibles pour
la réhabilitation, rénovation et les énergies renouvelables

- Lancement d’un diagnostic du bâti et non bâti communal
en vue d’un mieux vivre, de réappropriation, d’aération, de
stationnements, de lieux de rencontres et d’échanges, d’espaces
remarquables,… sur les centres anciens notamment

- Réhabilitation du centre ancien (façades, menuiserie etc…)

- Création d’un réseau pluvial à la plage

Nos propositions pour le transport et les déplacements

- Révision du plan de circulation (voitures, piétons, vélos)
en concertation avec la population et les commerçants

- Création de parkings gratuits supplémentaires et réorganisation
des parkings existants

- Installation de parcs à vélos



- Création de navettes desservant tous les quartiers au centre du village.

- Renforcer les liaisons entre la ville et les lignes de bus voisines
à destination de Perpignan

- Liaisons piétonnes et cyclables sécurisées jusqu’à la mer

- Aménagement de la promenade du front de mer

Nos propositions pour la sécurité

- Accroissement des effectifs des policiers municipaux répartis
en unités sectorielles (sortie des écoles, jours de marché, animations…)

- Développer la vidéo surveillance sur des points stratégiques

- Création d’un poste de police sur le port

- Création d’une police intercommunale verte

- Création d’un conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance

- Dispense de cours de secourisme gratuits à l’ensemble de la population et mise en place
de défibrilateurs et de bornes d’urgence en libre accès

- Possibilité pour les particuliers de raccorder la télésurveillance
à la Police Municipale

- Réduction de la vitesse dans la ville par des aménagements
réfléchis et cohérents

- Fermeté vis-à-vis des campements sauvages

Nos propositions pour le désenclavement routier
de Saint-Cyprien

- Achèvement de la bretelle d’accès à la voie rapide

- Désenclavement et préservation du centre ancien



Nos propositions environnementales

- Protection prioritaire de notre front de mer et participation active à
la sauvegarde de l’étang de Canet

- Mise en oeuvre par le conseil municipal de l’agenda 21, actions répertoriées pour la
sauvegarde de la planète

- Respect des objectifs publics de la protection de l’environnement

- Réalisation de bilans thermiques et énergétiques dans tous
les lieux publics

- Promotion de la biodiversité pour lutter contre les maladies
et les nuisibles des végétaux

- Création d’espaces verts

- Utilisation des terrains gelés par le PPRI pour créer des espaces de reboisement et des
jardins de loisirs

- Elaboration d’une charte paysagère



- Véhicules municipaux propres (gaz naturel, électrique, hybride…)

Nos propositions pour le développement durable

- Arrosage de nuit et développement d’un réseau
d’eau brute non potable

- Eclairages économiques et moins importants

- Création de logements à faible consommation d’énergie
et développement des bâtiments à énergie positive

- Application des normes haute qualité environnementale (HQE)
à toute nouvelle construction municipale

- Création d’un éco quartier

Nos propositions pour le tourisme

- Créer des bornes interactives à la plage nord, aux Capellans
et au village avec mise en place de webcams sur les sites touristiques



- Elargir les plages horaires de certains lieux publics
(jardin des plantes, piscine, médiathèque)

- Promotion de l’image de la ville en Europe et en France

Nos propositions pour la jeunesse

- Redynamiser la création et le développement
d’établissements musicaux

- Création d’une navette de ramassage nocturne

- Promouvoir des espaces de rencontres (squat, espace lecture, …)

- Intégrer les jeunes dans le domaine social et les sensibiliser
(interventions bénévoles)

- Redynamisation du PIJ et vrai relais logement / emploi /
formation / aides

- Projets pédagogiques sur l’environnement et la biodiversité

- Création d’une salle des festivités

Nos propositions pour l’éducation

- Partenariat pour des actions et des projets pédagogiques
(semaine du goût, concours du livre, cross, classe verte,
rencontres public/privé …)

- Mise à disposition pour toutes et tous du CLAE

- Faire de nos enfants des éco-citoyens

- Création de «Pédibus» à la sortie des établissements scolaires

- Identité de traitement pour les établissement publics et privés


