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Chères adhérentes, Chers adhérents,
Monsieur le maire de Saint Cyprien a rendu public via différents médias,
dont un flash info municipal dédié, sa démarche pour imaginer le Saint
Cyprien de demain et, dans un premier temps, pour transformer le quartier du port de Saint Cyprien. Il évoque la métamorphose de la ville dans
une logique visionnaire.
Un appel à projet international devrait entre autres, repenser la zone portuaire autour de l’ancienne capitainerie. Le port, cœur battant de l’activité
touristique, sera magnifié. Fin 2018, l’offre la plus pertinente, la plus innovante, et réalisable financièrement, sera retenue.
Rien à ce stade sur les clés de financement ? Notons aussi qu’un port de
plaisance n’existe que pour abriter des bateaux… de plaisance, voire
quelques petits métiers…Pas un mot sur les navigateurs de plaisance,
sans doute assimilés aux touristes ? Mais l’ASCUP ne peut que se féliciter d’un tel projet : enfin disposerons-nous d’une « vision » des évolutions
du quartier du port et de la prise en compte des navigateurs de plaisance,
qui par la location des appontements, le font vivre !
L’entretien de Madame Pineau, première adjointe chargée du port, avec
l’indépendant confirme cette absence du « plaisancier » du vocabulaire
municipal : le port, ce sont les promenades en bateau électrique, les
prestataires de club de plongée, etc. Quid des prestations innovantes,
visionnaires métamorphosant la vie des 2200 plaisanciers du port de
Saint Cyprien ? Un bâtiment dédié aux associations à vocation nautique ?
Un port à sec pour les petites unités?
Par ailleurs, et de façon plus terre à terre, vous avez été informés par la
direction du port de nouvelles tarifications liées à l'activité portuaire. Je
vous informe de la position de l'ASCUP, exprimée préalablement par vote
lors du dernier conseil portuaire le 21 juin:
- Stationnement voiture/remorque: l'ASCUP se félicite de la prise en
compte du problème spécifique du stationnement des plaisanciers qu'elle
avait défendue l'année dernière lors de la mise en place du stationnement payant estival. L'ASCUP regrette que cette prestation ne soit pas
gratuite la première semaine comme l'occupation de la zone technique
lors des carénages. Au-delà de ce forfait gratuit, le tarif prévu s’appliquerait pour éviter des remorques ou voitures "ventouses".
- Nettoyage de son chantier: avis favorable. Nous avons trop souvent à
nettoyer l’emplacement avant de commencer notre carénage! L’attitude
de certains plaisanciers ou professionnels doit être sanctionnée financièrement.
Les autres associations, ou personnes présentes à ce conseil portuaire
ne se sont pas exprimées spécifiquement sur ces sujets...
L'ASCUP demeure donc l'instance représentative des navigateurs de
plaisance qui donne un avis argumenté sur ces problématiques. Le prochain sondage 2018 vous donnera la parole : prenez-là pour que notre
voix porte !

Gilles Glin
Président de l'ASCUP
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Sondage ASCUP 2018
L’ASCUP vous redonne la parole !
Votre association avait
réalisé courant novembre
2017, un sondage auprès
de ses 324 membres.
Ce sondage, est reconduit en octobre-novembre
2018, et il intervient logiquement après la saison
estivale, période pendant
laquelle la fréquentation
du port est à son apogée.
Il permet de connaître,
via un questionnaire exhaustif, non seulement
votre ressenti vis-à-vis de
votre port, mais aussi vos
domaines de satisfaction
et vos préoccupations. Après l’annonce de Monsieur Del Poso, maire de Saint Cyprien de la définition d’un projet d’urbanisme visionnaire du futur quartier du port, vos suggestions d’aménagements dédiés aux navigateurs de plaisance seront portées par l’ASCUP à la connaissance des
autorités municipales.
Le questionnaire 2018 restera téléchargeable sur le site de l’ASCUP (www.ascup66.fr). Il est aussi disponible à la permanence de l’ASCUP, le samedi matin à l’ancienne capitainerie et bien sûr
auprès des adhérents de l’ASCUP. Les questionnaires sont à retourner à l’ASCUP avant le
1er décembre 2018, par mail (ascup66750@gmail.com) ou par courrier (ASCUP, Capitainerie du
port de Saint Cyprien, 66750).
Les résultats vous seront présentés lors de l’assemblée générale de notre association qui se réunira en janvier 2019. Ils seront portés à la connaissance des autorités municipales et portuaires.
Nous avons besoin du plus grand nombre d'avis et de vos propositions pour agir l’an prochain
selon vos souhaits. Ce sondage annuel permettra de nourrir le dialogue constructif entre l’ASCUP
et la mairie gestionnaire du port.
Gilles Glin
Président de l’ASCUP

RESTAURANT LE CHALUT
Ouvert à l’année
Spécialités de fruits de mer, poissons,
et ses parillades à la planxa
Pizzéria, bar, glacier
Réservation
04.68.37.11.15

Place de Marbre Quai Arthur Rimbaud
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