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Editorial du président
Je souhaite à tous une bonne continuation de la saison. En effet la fin du mois d’août ne marque pas, loin
s’en faut, la fin de la période de navigation ! De plus, nombre de plaisanciers séjournent dans notre port en
septembre, tant l’été indien est agréable à Saint Cyprien et est propice à la navigation.
Lors d’un éditorial récent, nous nous félicitions de la définition par la municipalité d’un projet portuaire ambitieux. Las ! Ce projet a été contesté par un syndicat de copropriétaires. Le projet ne respecterait pas le
Plan Local d’Urbanisme. Nous suivrons pour vous ce dossier. Le prochain conseil portuaire est programmé
le lundi 2 septembre 2019.

Nous vous proposons le sondage annuel 2019. Le formulaire de réponse est inséré dans ce bulletin. J’espère que vous serez nombreux à répondre car les résultats seront présentés au maire et au directeur du
port lors de notre Assemblée Générale 2020.
Nous vous attendrons nombreux pour notre dîner dansant de fin d’année au Joa Casino, le 14 décembre
2019 !
Gilles Glin
Président de l’ASCUP

2

La presse en a parlé !

La presse locale a relayé les événements de ce trimestre organisés par notre association…

Restaurant la Tonnelle
Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint Cyprien

Téléphone : 04 68 95 79 88

Poissons et Fruits de Mer Superbe vue sur le port
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66750 - St CYPRIEN
Tél / Fax : 04.68.21.99.30
@mail : ascup66750@gmail.com

Adhérents de l’ASCUP
Une question vous embarrasse…?
 Vous recherchez une information…
N’hésitez pas à nous en faire part en utilisant notre
site internet (www.ascup66.fr), nous ferons tout
notre possible pour vous apporter une réponse.
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