
Grand sondage « Municipales 2014 »

LES HABITANTS 
DE BANDOL 

ONT LA PAROLE :

VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE ! ELECTIONS MUNICIPALES

2014

Souhaiteriez-vous que l’accès aux  logements so-
ciaux soit réservé en priorité aux Français ?
n Oui  n Non   n Sans opinion

 Enfance et scolarité

Les structures d’accueil pour les jeunes enfants 
(crèches, halte-garderies) vous semblent-elles 
satisfaisantes dans notre ville ?

n Oui   n Non   n Sans opinion

Avez-vous un ou plusieurs enfants en âge d’être 
scolarisé(s) ?
n Oui   n Non  

Si oui, est-il (ou sont-ils) scolarisé(s) dans notre 
ville ?

n Oui   n Non : …………………………………

Y a-t-il des problèmes persistants dans l’établis-
sement scolaire ?

n Racket   n Drogue   n Vol   n Violence   
n Communautarisme

Etes-vous favorable à l’intrusion d’interdits ali-
mentaires religieux (halal par exemple) dans les 
cantines scolaires ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

 Impôts locaux

Pensez-vous que le niveau des impôts locaux 
(taxe d’habitation, taxes foncières, taxe sur les 
ordures ménagères)  est :
n Excessif   n Normal   n Faible   n Sans opinion

Pour permettre une diminution des impôts lo-
caux, que suggérez-vous ?

……………………………….…………………......…

……………………………….……......………………

……………………………….………………….....….

……………………………….………………….....….

……………………………….………………….....….

……………………………….………………….....….

 Démocratie locale

Pensez-vous que la municipalité se préoccupe 
réellement de vos problèmes quotidiens ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

Pensez-vous que la municipalité devrait mettre 
en œuvre des référendums locaux pour consul-
ter la population sur des sujets importants ?

n Oui   n Non   n Sans opinion

Faites nous part de vos remarques 
et suggestions :

……………………………….…………………......…

……………………………….……......………………

……………………………….………………….....….

……………………………….………………….....….

……………………………….………………….....….

……………………………….………………….....….

……………………………….………………….....…. 

Gardons le contact

Nom …………………………………………………  Prénom…………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………

CP ……………………………………… Ville …………………………………………………………

Tél ……………………………………… Mail ………………………………………………………

n  Souhaite rencontrer un membre de l’équipe municipale de Philippe PONGE

n  Souhaite participer à l’élaboration du programme municipal de Philippe PONGE

n  Souhaite m’investir dans la campagne des élections municipales de 2014

À retourner à :
FN VAR - Philippe PONGE - 12 avenue Vauban 83000 Toulon

En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, 
de suppression et d’opposition aux informations vous concernant.



Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les élections municipales auront lieu en mars 2014, dans notre ville comme partout ailleurs en 
France.

Afin de mieux connaître vos préoccupations et vos souhaits, nous vous 
adressons ce questionnaire. Soyez certain que l’équipe municipale que 
je conduirai  et se présentera à vos suffrages saura prendre en compte 
vos remarques et suggestions. Merci par avance de participer à cette 
consultation citoyenne et d’en faire le succès grâce à vos réponses. 
Les représentants de la classe politique UMPS ne se remettent pas en 
question et mènent notre ville et notre pays sur la voie du déclin 
sans jamais demander leur opinion aux Français. Notre démarche 
est inverse : notre projet municipal sera le vôtre en essayant 
d’apporter des réponses crédibles, concrètes et réalisables 
aux problèmes d’aujourd’hui et aux enjeux de demain.

Merci par avance de consacrer quelques minutes de votre temps à l’avenir 
de notre ville !

Philippe PONGE
Bandol Bleu Marine

Emploi
Etes-vous (personnellement ou l’un de vos 
proches) concerné par le chômage ?
n Oui  n  Non  
Si oui, depuis quelle date ? ………………….....…

Face au fléau du chômage et des destructions 
d’emploi, quelle(s) action(s) attendez-vous des 
pouvoirs publics ?

n Diminuer des impôts locaux pour donner de 
l’oxygène aux entreprises de la ville

n Favoriser l’orientation des demandeurs d’em-
ploi vers les entreprises de la région

n Protéger notre économie en restaurant nos 
frontières afin d’éviter que nos entreprises su-
bissent la concurrence sauvage de pays à très bas 
coût de main d’œuvre

n Stopper l’immigration, utilisée par la haute fi-
nance pour peser à la baisse sur les salaires

 Sécurité

Vous sentez-vous en sécurité dans notre ville ?
n Oui  n Non  n Pas toujours

Avez-vous été (personnellement ou l’un de vos 
proches) victime d’une agression ou d’un vol  ?
n Oui  n Non  

Si oui, avez-vous déposé une plainte ?  
n Oui  n  Non 

L’action et les moyens de la Police dans notre 
ville vous paraissent :  

n Très efficaces  n Assez efficaces  
n Inefficaces

Diriez-vous que l’insécurité est souvent liée à 
une immigration incontrôlée ?  

n Oui, souvent  n Parfois  
n Cela n’a aucun rapport

Estimez-vous que l’éclairage public dans notre 
ville est satisfaisant et sécurisant ?
n Oui, partout  n Oui, dans certains quartiers  
n Non

Etes-vous favorable à une présence  policière la 
nuit dans notre commune ?  

n Oui, partout  n Oui, dans certains quartiers  
n Non

Etes vous pour le renforcement des moyens et 
des effectifs de la Police municipale ?  
n Oui   n Non  n Sans opinion

 Qualité de vie

Les projets d’urbanisme (aménagements et nou-
velles constructions) vous semblent-ils satisfai-
sants ?
n Oui  n Non  n Sans opinion

Estimez-vous que les espaces publics, jardins et 
parcs de notre ville sont propres, bien entrete-
nus et fleuris ?
n Oui  n Non  n Sans opinion

Considérez-vous que le patrimoine culturel et 
architectural de notre ville est bien valorisé ?

n Oui   n Non  n Sans opinion

 Immigration

Dans notre ville, l’immigration vous semble :

n Excessive   n Raisonnable   n Faible   
n Sans opinion

Pensez-vous qu’il serait normal que les emplois, 
les logements et les aides sociales soient priori-
tairement réservés aux Français ?

n Oui   n Non   n Sans opinion

 Circulation
 et transports

Considérez-vous que la circulation automobile 
est satisfaisante dans notre ville ?
n Oui  n Non  n Sans opinion

Selon vous, l’entretien de la voirie est-il satisfai-
sant dans notre ville ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

Eprouvez-vous des difficultés pour stationner 
votre véhicule ?
n Oui   n Parfois   n Non  

Les liaisons et les transports collectifs corres-
pondent-ils à vos besoins ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

Considérez-vous que votre sécurité est bien as-
surée dans les transports collectifs ?
n Oui   n Non

 Commerce

L’image de notre ville vous semble :
n Très bonne   n Bonne   n Mauvaise   
n Très mauvaise

Faut-il redynamiser  notre marché journalier ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

Quels sont les types de commerce dont il fau-
drait, selon vous, favoriser l’implantation ?

……………………………….………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Quels sont les types de commerce dont il fau-
drait, selon vous, réduire l’implantation ?

……………………………….………………………
…………………………………………………………
…………………......................................................

Faut-il limiter le développement des grandes 
surfaces en périphérie de la ville ?

n Oui   n Non   n Sans opinion

 Vie associative 
 et culturelle 

Souhaitez-vous que la municipalité aide davan-
tage les associations de notre ville ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

n Si oui, quelle(s) association(s) devrai(en)t être 
davantage soutenue(s) ? ………………….......…..

Diriez-vous que l’action culturelle municipale : 
- est politiquement et idéologiquement impar-
tiale   n Oui   n Non 

- défend la culture et l’identité françaises   
n Oui   n Non 

 Social

Pensez-vous que les différentes aides et presta-
tions sociales accordées par le CCAS devraient 
être réservées en priorité aux Français ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

Les aides aux personnes âgées et dépendantes 
vous paraissent-elles suffisantes ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

L’accueil et le soutien aux personnes handica-
pées vous semblent-ils suffisants ?
n Oui   n Non   n Sans opinion

 Logement

Si vous deviez déménager, préféreriez-vous ?
n Rester dans notre ville   n Vous installer dans 
une autre ville : ……………………………

Pensez-vous souhaitable de favoriser l’accès à la 
propriété dans notre ville :
n Oui   n Non   n Sans opinion

Souhaitez-vous que des logements sociaux sup-
plémentaires soient construits dans notre ville ?
n Oui   n Non   n Sans opinion


