
 Deux copains de l’école primaire de Bandol des années 
60 se sont retrouvés, dans l’intérêt des Bandolais, pour 
leur assurer une alternative crédible et pragmatique 
concernant leur avenir et celui de leurs enfants.
 C’est dans leurs racines que ces deux Bandolais ont 
puisé le courage de présenter à leurs concitoyens le 
programme d’une équipe neuve, réunissant des femmes 
et des hommes compétents et intègres, capables de leur 
assurer, à travers une gestion rigoureuse, une meilleure 
qualité de vie et un autre avenir pour leur commune.
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Nous voulons que les Bandolais retrouvent le plaisir 

de vivre dans leur ville 
et que les touristes soient toujours 

 plus nombreux à nous envier ! 
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NOUS NOUS ENGAGEONS À AGIR DANS 4 DOMAINES MAJEURS

michelsauzet.unblog.fr
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l Avec la fin des investissements pharaoniques nous engagerons immédiatement un profond programme 
 d’embellissement de notre ville dans la culture et le style provençal.
l Nous nommerons un adjoint chargé du Développement Durable qui aura pour mission :
- la mise à la norme “ Haute Qualité Environnementale “ de tous les investissements communaux 
 ( choix des matériaux, des énergies… ),
- la remise à niveau de la station d’épuration de la Cride avec ajout d’une filtration complémentaire afin 
  de réutiliser l’eau traitée,
- la création de centrales photovoltaïques ( énergie solaire ) à destination des bâtiments communaux  
  et de l’éclairage public,
- l’amélioration de la circulation et des parkings,
- le raccordement de Bandol au canal de Provence,
- la création d’une pépinière dans le parc du Canet.

NOUS NOUS ENGAGEONS 
   DANS lE DOMAINE SOcIAl
l Pour les plus jeunes, nous aménagerons les squares du Bois Maurin, Haffner, Capélan et Casino, 
 nous améliorerons la qualité de vie des scolaires ( alimentation, poids des sacs, soutien scolaire 
 gratuit, transports gratuits ), nous dynamiserons la Maison des Jeunes et nous insufflerons une  
 nouvelle dynamique sportive. 
l Pour les actifs, nous créerons des logements sociaux pour fixer à Bandol ceux qui y travaillent.
l Nous regrouperons l’ensemble des Associations dans la médiathèque.
l Pour nos anciens, nous lutterons contre l’isolement par la mise en place de navettes gratuites, d’un  
 numéro vert 24h/24 et la création d’un point de rencontre.
l Pour les handicapés, nous leur rendrons accessibles tous les établissements publics.
l Pour tous les Bandolais, nous instaurerons la gratuité du parking ( limité à 3 h./jour ).

NOUS NOUS ENGAGEONS 
   POUR VOTRE SÉcURITÉ 
l Nous mettrons tout en œuvre pour intégrer Bandol dans le domaine de compétence  
 de la Gendarmerie Nationale
l Nous améliorerons immédiatement l’éclairage public. 
l Nous mettrons en place une vidéo surveillance dans les secteurs sensibles ( gare, port ). 
l Nous rendrons la police municipale disponible 24h/24. 
l Nous ouvrirons un numéro vert 24h/24 pour les problèmes de santé et de sécurité.
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l Nous opterons pour l’intercommunalité de la Sainte Baume.
l À travers la mise en place de la norme ISO 9002 et la création d’un poste de contrôleur de gestion, 
 nous nous engageons à ramener à de justes proportions le train de vie de notre commune.
l Pour l’amélioration du cadre de vie des Bandolais et pour augmenter le nombre de touristes,
 nous entreprendrons la création d’une gare routière jumelée à la gare ferroviaire,  
 nous créerons un espace piscine, nous mettrons en place un calendrier d’animations tout au long
 de l’année et nous lancerons une étude approfondie pour l’amélioration du port.
l Nous redynamiserons les rues piétonnes du centre ville et pour faciliter l’activité des artisans et 
 des commerçants, nous leur accorderons le parking gratuit ( place réservée ).
        

2 NOUS NOUS ENGAGEONS À fAIRE DE l’ÉcONOMIE ET
  DU TOURISME UN ENRIchISSEMENT POUR lES BANDOlAIS   

NOUS NOUS ENGAGEONS À MIEUX GÉRER l’URBANISME, 
   lE PATRIMOINE ET l’ENVIRONNEMENT

www.bandolavenir.fr


