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De nombreuses entreprises et institutions souhaitant étoffer leur personnel durant l’été ont participé, le 5 mars, au 8e forum
pour l’emploi saisonnier de Saint-Cyprien. Organisé par la commune, ce rendez-vous incontournable pour trouver un job ou
recruter dans les secteurs de l’hôtellerie, des campings, de la restauration, de la vente, des transports, du commerce et de
la grande distribution… a attiré près de 600 candidats potentiels qui ont pu s’entretenir directement avec les employeurs.
Un beau succès, cette année encore, pour cet événement répondant à un vrai besoin des entreprises locales.

A l’occasion de la fête des femmes, le 8 mars, Thierry Del Poso a réuni les présidentes d’associations
de Saint-Cyprien et les élues de son équipe. Venues en force, elles ont discuté longuement de leur
activité et partagé leurs expériences avec enthousiasme. Le maire les a remerciées chaleureusement
pour leur implication dans le tissu associatif cypriannais et les initiatives qu’elles mettent en œuvre
au quotidien.

Saint-Cyprien compte cette année 91 nouveaux électeurs qui ont eu ou auront 18 ans en 2019. Comme tous les ans,
Thierry Del Poso et l’équipe municipale les ont invités à la mairie pour leur remettre le “Livret du citoyen” (leur carte
d’électeur leur est envoyée par courrier quelques jours après leur anniversaire). Le maire les a accueillis solennellement
en leur rappelant les clés de la citoyenneté et « les règles du jeu des élections, qu’il est indispensable de connaître pour
voter en connaissance de cause et prendre son avenir en main ». Message reçu pour les jeunes citoyens, qui ont partagé
avec les élus le verre de l’amitié.
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Contact/renseignements :
État civil de la mairie, tél. 04 68 37 68 12 ou 04 68 37 68 80 - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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Saint-Cyprien a obtenu la classification “station de tourisme”, label très prisé par lequel les pouvoirs
publics reconnaissent les efforts accomplis par les collectivités pour structurer leur offre touristique
et assurer un accueil d’excellence. Attribué par arrêté préfectoral pour une durée de 12 ans, ce
classement s’appuie sur une cinquantaine de critères extrêmement sélectifs concernant la diversité
des modes d’hébergement, la qualité de l’animation, l’accès aux pratiques sportives, les facilités de
transports et d’accès ainsi que la qualité environnementale. Un facteur d’attractivité supplémentaire
pour la commune, qui figure désormais parmi les 380 stations classées et rejoint les pôles d’excellence
touristiques français.

De nombreux visiteurs se sont rendus au salon du bien-être 2019 de Saint-Cyprien. Acupuncture, médecine chinoise,
bioénergie, kinésiologie, musicologie, démonstrations de body karaté, de yoga postural, approche de l’agroécologie et
de la permaculture… y ont été évoqués par des coaches et spécialistes. Le salon a même bénéficié cette année de la
participation exceptionnelle du youtubeur Yannick Vérité, féru de bioénergie, qui a fait “buzzer” la manifestation auprès de
sa communauté. Le public, ravi, a participé activement aux animations, passant de stand en stand et de conférences en
démonstrations. Objectifs atteints pour cet événement organisé par la commune à Grand Stade les Capellans.

Cypriannaise d’adoption, Germaine Palliser a fêté
son centième anniversaire le 8 mars à la résidence
Desnoyer où elle séjourne depuis quelques années.
Entourée de ses enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants, elle a eu droit à de nombreux égards
et témoignages d’affection touchants. Thierry Del
Poso, le maire de Saint-Cyprien, a était lui aussi
présent à ses côtés avec l’équipe de la résidence et
sa directrice, Marie-Paule Bolte, celle du CCAS (Centre
communal d’Action sociale) et tous les résidents. Un
moment plein d’émotion.
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De 650 convives l’an dernier, le repas des aînés de
Saint-Cyprien est passé à plus de 850 cette année.
Un succès sans pareil pour cet événement réunissant
plusieurs générations de séniors autour d’une bonne
table, au son de morceaux entraînants.
A Grand Stade, dans le gymnase de tennis plein à
craquer, les Cypriannais de plus de 70 ans* s’en sont
donné à cœur joie, se déplaçant de table en table,
heureux de se retrouver et dansant à perdre haleine.
Cette année encore, l’excellent menu concocté pour
l’occasion a été très apprécié. Introduit par une
superbe parade de la “brigade” de service, le repas
a été ponctué d’épisodes dansants, “drivés” avec
maestria par le chanteur Nicolas Cavalière.
Présent bien sûr avec son équipe, aux côtés des
Cypriannais, le maire, Thierry Del Poso, s’est déplacé
lui aussi de table en table, à l’écoute de chacun, dans
une ambiance on ne peut plus chaleureuse.
Le déjeuner s’est terminé comme il avait commencé,
dans la bonne humeur, avec une autre parade de
la brigade, finale cette fois, et brillante puisque les
serveurs avaient troqué leur plateau contre un
flambeau !
*Le repas des aînés est réservé aux personnes vivant à
Saint-Cyprien au titre de leur résidence principale.

“

Le mot de Thierry Del Poso
J’ai été ravi, cette année, qu’autant d’habitants de
Saint-Cyprien se retrouvent autour de ce repas des
aînés. Et la bonne humeur qui y a présidé m’a comblé
de joie. Je sais combien ces moments de convivialité
sont précieux, en particulier pour ceux d’entre vous
qui n’ont pas la chance d’avoir leurs enfants ou des
amis près d’eux, ou qui se déplacent difficilement et
qui, de fait, se retrouvent isolés. Lutter contre cet
isolement est très important à mes yeux. Ce repas des
aînés s’inscrit dans cette optique et je me félicite de
son succès.
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Mise hors d’eau du quartier
Sainte-Beuve : les bassins
créés ont déjà prouvés
leur utilité.
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Les grands événements de la saison bénéficieront de dispositifs de sécurité accrus. Des obstacles
anti-franchissement seront installés à chaque accès des sites concernés, où les forces de l’ordre
seront présentes en nombre.

Attention : Aucune dérogation, ni aucun
laisser-passer ne sera accordé pour
pénétrer sur une zone blanche ou la
quitter à bord d’un véhicule. Merci de
prendre les dispositions nécessaires.
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Une cérémonie d’accueil sympathique a été organisée le 21 mars à la mairie en l’honneur des nouveaux
Cypriannais. Un moment de convivialité, qui leur a permis de rencontrer le maire et son équipe et
d’échanger entre eux.
Ils sont près de 500 cette année à avoir élu domicile à
Saint-Cyprien, soit un peu plus de 350 foyers. Attirés
par le soleil et la douceur de vivre si caractéristique de
notre commune, certains y sont venus pour des raisons
professionnelles, d’autres pour rejoindre des proches ou
tout simplement pour y couler des jours paisibles.
Réunis, le 21 mars, à la mairie, à l’occasion d’une
cérémonie qui leur était dédiée, ils ont fait connaissance
avec le maire et l’ensemble de son équipe.
Après une présentation rapide de la ville, de ses richesses
patrimoniales, des sites à découvrir, des plages, des
équipements sportifs… un cadeau de bienvenue leur
a été remis ainsi que des documents pratiques : le
nouveau guide “Vivre à Saint-Cyprien”, le programme
des animations, le petit guide de la propreté et celui des
déchets.
Les délégués de quartiers se sont présentés à eux,
disponibles et accessibles. Ils leur ont rappelé qu’ils
se tenaient à leur écoute et transmettraient leurs
observations et doléances au maire dans les plus brefs
délais, les invitant à ne pas hésiter à les solliciter.
Thierry Del Poso les a quant à lui informés des visites de
terrain qu’il programme chaque mois dans les différents

quartiers pour que chacun puisse lui faire part en direct
des problèmes de voirie, circulation, réseaux, espaces
verts… auxquels il est confronté.
Il a insisté sur la politique de proximité menée par la
commune et rappelé l’importance qu’il accordait à la
qualité de vie, à la préservation de l’environnement et à
tout ce qui fait de Saint-Cyprien une ville privilégiée.
La soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié et
de spécialités catalanes, dans une ambiance spontanée.
Bonne installation à tous !
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“

Le mot de Thierry Del Poso
Accueillir les nouveaux habitants à SaintCyprien est toujours pour moi un plaisir.
Je suis en effet très fier de voir autant
de personnes et de familles choisir notre
commune pour s’y installer. Elles sont la
preuve vivante de son attractivité. Mon
équipe et moi-même leur souhaitons une
vie agréable parmi nous et restons bien
sûr à leur écoute.

”
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Embellissement, sécurisation des voies et des accès, optimisation
du stationnement, fluidification de la circulation… Les chantiers
en cours à Saint-Cyprien s’inscrivent dans une logique globale
d’aménagement urbain, qui en intègre tous les aspects.

Travaux de la rue Sainte-Beuve.

Impasse Julien Green.

14 n SAINT-CYPRIEN / MAI - JUIN 2019

n

TRAVAUX

Boulevard Desnoyer : la réfection des trottoirs continue
Une nouvelle portion de trottoir du boulevard Desnoyer (du côté de la Police municipale,
vers la Poste de la plage) vient d’être achevée. Recouverte d’enrobé rouge, comme
les trottoirs refaits précédemment, elle donne une touche d’élégance à cette voie très
fréquentée et aux quartiers avoisinants.

en.
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Nombreux et vastes à Saint-Cyprien, les espaces verts sont sous surveillance permanente. Les 45 agents
du service qui leur est dédié les observent en continu, à l’affût de la moindre branche sèche, du moindre
arbuste altéré ou à tailler.
Répartis en 10 équipes, responsables soit d’un secteur géographique de la plage ou du village, soit de tâches spécifiques :
tonte, arrosage, abattage et traitement des végétaux, ils “surfent” entre les petits travaux du quotidien, faisant souvent
suite à des demandes de riverains, et les chantiers de plus grande envergure, intégrés aux opérations de rénovation de
quartiers.
« Nous avons la chance, à Saint-Cyprien, de bénéficier d’espaces verts superbes, rares pour une station balnéaire
et garants d’une qualité de vie que beaucoup nous envient, souligne le maire, Thierry Del Poso. Les préserver est
indispensable, nos agents municipaux font le maximum pour les entretenir selon les principes du développement durable
et renouveler les végétaux lorsqu’il le faut. Mais nous allons au-delà, en intégrant systématiquement l’aménagement
ou le réaménagement des espaces verts aux grosses opérations de
rénovation que nous engageons, ce qui est le cas actuellement au
quartier Sainte-Beuve. Ces espaces de verdure sont une composante
essentielle de notre cadre de vie, auxquels nous attachons une
attention particulière. »
Plantations ou remplacement d’arbres, de haies ou de végétaux
d’embellissement, élagage, pose/remplacement de mobilier urbain…
font ainsi partie du quotidien des équipes des espaces verts de la
commune, qui viennent notamment de planter 160 lauriers roses le
long de la rue Maréchal Leclerc pour séparer le nouveau chemin
piéton des voies de circulation et d’installer neuf nouveaux bancs en
teck au jardin des plantes.
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Nouveau challenge pour le cross des écoles et le rallye sportif de Saint-Cyprien, associés cette année à une action du
Comité olympique sur le thème de la mixité. Tout en s’entraînant, les sportifs en herbe ont travaillé ce thème à l’école.
Leurs travaux seront exposés lors du rallye sportif, à Grand Stade les Capellans.
Premier défi (le 12 avril), le cross des écoles a réuni plus de 900 élèves de cours élémentaire, cours moyen et 6e des
établissements scolaires de la commune. A l’instar des années précédentes, des ateliers sur l’alimentation leur ont été
proposés afin de les sensibiliser aux notions de sport citoyen et sport santé.
2e épreuve, le rallye sportif se déroulera à Grand Stade début juin. Un rendez-vous très attendu des écoliers, prêts
assurément à se surpasser !

Organisée à Saint-Cyprien pour la 14e fois, la course d’ouverture de la
saison de triathlon (natation, vélo, course à pied) a drainé pas moins de 500
participants. Portée par le club cypriannais Aquasport, l’un des neufs clubs
français agréés “Formation des jeunes accès haut niveau” et labellisé 3 étoiles,
elle a permis aux athlètes cypriannais de se préparer aux championnats de
France jeunes et coupes d’Europe.
Trois épreuves leur ont été proposées : une course découverte accessible à
tous (400 m, 10 et 2,5 km), un format D3 (800 m, 20 et 5 km) avec deux
départs hommes et femmes spécifiques. Gilles Rigail, président d’Aquasport,
et le comité directeur du club se sont réjouis de la qualité des épreuves et
du nombre impressionnant de supporters venus soutenir les concurents. Un
événement inscrit dans la dynamique sportive de la commune.

Plus de 650 jeunes judokas se sont retrouvés à Grand Stade les
Capellans pour y disputer le tournoi international minimes de judo, qui
fêtait cette année son 10e anniversaire. Venus de toute l’Europe, mais
aussi de Russie, de Serbie, de Slovénie et d’Ukraine, d’Afrique, de
Chine et d’Afghanistan… ils se sont affrontés avec brio, devant une
horde de médias. Les combats ont été retransmis en mondiovision
pour que les familles et proches des concurrents puissent suivre
leurs exploits à distance ! Une équipe de télévision russe est même
restée à Saint-Cyprien une semaine pour y tourner un reportage sur
la commune. Un tournoi d’excellence, organisé de main de maître et
qui a eu droit à tous les honneurs !
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L’entrée du camp de Saint-Cyprien.

Il y a 80 ans, l’armée républicaine espagnole tombait face aux troupes franquistes. Un exode massif
s’ensuivit : la Retirade. Un demi-million de républicains s’enfuit, rejoint par une partie de l’armée
républicaine en déroute. Nombre d’entre eux n’y survécurent pas, tombant sous les bombardements
franquistes. D’autres furent déportés dans des camps français…

18 n SAINT-CYPRIEN / MAI - JUIN 2019

n

ST-CYPRIEN EN ACTION

Le service Mémoire est aussi à l’origine du livre “L’école communale de Saint-Cyprien”,
paru l’an dernier. Il réalise également chaque année le très beau calendrier distribué par
le Maire lors de la cérémonie des vœux.

“

”
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Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité et à la jurisprudence, cet espace est réservé à l’expression des groupes municipaux et prend
en compte les articles parvenus au service Communication de la Ville suivant les modalités définies par
le règlement intérieur du Conseil municipal.

Citoyens et contribuables de Saint-Cyprien,
Cet album photo vous a-t-il plu? Avez-vous apprécié le concours des maisons fleuries, le colmatage de quelques nids de poule,
les mirifiques projets à venir, les différentes manifestations et réceptions de tables, pour les anciens , pour les jeunes , pour les
nouveaux arrivants ?
Avez-vous admiré au fil des pages la bonne forme du maire et de son équipe, photographiés au four et au moulin et souriant à
tout-va ? Si c’est le cas, vous avez avalé l’essentiel de ce que la communication municipale veut que vous croyiez : que nous avons
une ville bien tenue et des élus de bonne trempe, fraternels, dynamiques, compétents, désintéressés, respectueux de leur mandat…
Bravo à ces élus : ils ont compris qu’il faut nous faire rêver pour fabriquer nos consentements…et masquer l’envers du décor !
En effet, toutes ces belles images et les quelques mots qui les surlignent ne sont qu’un étouffoir pour fabriquer une fausse réalité ! Or
nous, nous habitons la ville ; nous n’en sommes pas les touristes ! Si nous prenons vessie pour lanterne, c’est la mort en sourdine
pour Saint-Cyprien !
Alors, si vous n’êtes pas consentants et désirez mieux connaître le landerneau municipal, Au livre Citoyens ! Visitez le blog
Pugnace et adhérez à Cap Espoir Démocratie, notre association de défense de la ville !
Groupe Mosaïque
Le Bulletin Municipal de la commune reste le seul lien que nous ayons en tant qu’élus de la minorité avec la population cyprianaise,
mais attention,pas plus de 1125 lettres et signes….
Les règles de la communication aux citoyens ne sont pas les mêmes pour tous.
Au dernier conseil municipal, lors du vote du budget, la majorité encore et toujours silencieuse, a voté un budget total de 950 000€
pour que le Maire puisse « communiquer » avec ses administrés (avec une augmentation de 30% pour les fêtes et réceptions).En cette
année préélectorale, on ne lésine pas sur l’utilisation des deniers publics.
En comparaison, il faut savoir que la ville se désendette seulement de 450 000€ par an.
C’est le choix subjectif du Maire !!!!
La photo du premier magistrat souriant va donc continuer à fleurir dans nos boites aux lettres pour présenter, des expositions, des
salons, des livrets anti-arnaques, ou bien de futurs projets pharaoniques et cela jusqu’en Mars 2020 .
Notre contribution financière n’ayant pas de limites, autant que cela profite à quelqu’un.
Leblogdeclaudetteguiraud
cguiraud66@gmail.com
Groupe Municipal SADOURNY
Nouveaux citoyens de Saint-Cyprien.
Parce que « l’inscription sur les listes électorales doit marquer le début d’un véritable engagement citoyen », cet instant est « un acte
civique particulièrement symbolique ».
A cette occasion, il est important de rappeler aux nouveaux électeurs autour des valeurs de la citoyenneté, certains droits et devoirs
fondamentaux :
« Le droit de vote contient la Liberté de s’exprimer, l’Egalité de chaque voix et la Fraternité, c’est-à-dire le devoir de respecter les autres
et de se respecter soi-même.
C’est une grande responsabilité, le pouvoir de s’exprimer et de ne pas laisser les autres le faire à notre place, pour faire vivre la démocratie
et la République.
Ayez en tête que cet acquis considérable, parfois obtenu dans le sang, n’est encore qu’un rêve dans certaines parties du monde.»
Mail: mari-pierre-sadourny-gomez@orange.fr
Facebook : Marie-Pierre Sadourny
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A VENIR... A VENIR... A VENIR...
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St-Cyp’Art
“Vivre son art à Saint-Cyprien”

Engagée à fond dans le projet
culturel de la commune, Stéphanie
Margail porte avec fierté le
dispositif St-Cyp’Art.

Médiathèque Prosper Mérimée
1 rue François Arago
66750 Saint-Cyprien
Tél. 04 68 37 32 70
mediatheque@mairie-saint-cyprien.com
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