
Des suggestions pour ma ville 
 

Parking deux roues devant la poste 

 

Une flèche à 90° pour annoncer le parking central pour que cesse le flot des touristes qui se 

perdent devant la porte du chantier naval. 

 

Cesser de reverser les eaux noires de la ville dans le port en créant une surverse sous forme 

d'un pipe line (ou pipi line) de 4 km en mer. 

 

Créer un sanctuaire de poisson ouvert aux touristes (nage de surface uniquement). 

 

Favoriser la création et l'amélioration de restaurants panoramiques sur le front de mer. 

 

Informer la population d'un planning de prélèvement des eaux de baignades de façon que la 

population puisse assister aux prélèvements. 

 

Abattre le kiosque à musique qui ne sert à rien et encombre l'esplanade inutilement et avec 

laideur. Créer un amphithéâtre romain sur le terrain de boule pour toutes animations de plein 

air (boules, spectacles, remises de prix, chants défilés de mode, discours culturels, discours 

politiques, marionnettes etc.). 

 

Faire disparaître les fils électriques de nos rues et de nos façades. Bientôt Bandol sera la 

dernière cité de France à l'avoir fait. Même à Monflanquin ils y sont parvenus, c'est dire ! 

 

Organiser tous les ans la "journée de la pile tueuse" une fois juste avant Noël et une fois 

environ 10 jours après pour la collecte des piles usagées. Avec passage dans toutes les 

maisons, dring, dring, pour savoir où sont passées les piles.  

 

Faire nettoyer entièrement le flûtiaux jusqu'à ce que toute la statue soit de la couleur du zizi. 

Parallèlement créer un comité de bénévoles pour entretenir le flûtiaux dans sa couleur or 

bronze naturel au lieu de noir mixé de merdes de pigeons. 

 

Créer un site Internet qui ne soit pas un blog mais un site piloté méthodiquement qui fait état 

des souhaits des Bandolais, du classement des priorité et de l'avancement des actions 

militantes pacifiques avec des articles de fonds classés et régulièrement remis à jour et 

dépouillés de commentaires de type fleur de peau ou caca nerveux. 

 

 


