
-‐ LE	  PACTE	  POUR	  BANDOL	  –	  
	  

	  
A	  six	  mois	  des	  prochaines	  échéances	  municipales,	  l’Association	  «	  Bandol,	  Une	  Ville	  

qui	  Bouge	  et	  qui	  Respire	  »	  propose	  aux	  élus,	  aux	  membres	  de	  l’opposition,	  aux	  habitants	  
de	  la	  commune	  ainsi	  qu’aux	  commerçants	  une	  initiative	  inédite	  en	  faveur	  d’un	  pacte	  
citoyen	  pour	  Bandol,	  par	  les	  Bandolais,	  pour	  les	  Bandolais.	  	  

	  
L’objectif	  de	  ce	  texte	  est	  de	  rassembler	  l’ensemble	  des	  forces	  vives	  de	  la	  

commune	  en	  faveur	  d’un	  projet	  commun	  pour	  l’avenir	  de	  notre	  Ville.	  Loin	  des	  
étiquettes	  politiques	  et	  des	  guerres	  de	  postes	  internes.	  	  

	  
Ce	  pacte	  se	  veut	  	  d’une	  dimension	  intergénérationnelle	  pour	  que	  chaque	  personne	  

trouve	  ça	  place	  dans	  un	  projet	  et	  une	  conception	  citoyenne	  avec	  pour	  seul	  parti	  :	  
Bandol	  !	  	  

Il	  prévoit	  une	  participation	  accrue	  des	  citoyens	  de	  la	  collectivité,	  mais	  aussi	  des	  
groupes	  d’oppositions	  pour	  éviter	  le	  détachement	  des	  politiques	  locales	  par	  rapport	  aux	  
attentes	  des	  Bandolais.	  	  

	  
	  
Qui	  que	  vous	  soyez,	  habitants	  de	  la	  commune,	  commerçants,	  jeunes,	  retraités,	  

actifs,	  membres	  du	  conseil	  municipal,	  membres	  de	  l’opposition,	  futurs	  candidats	  
(…)	  rejoignez-‐nous	  !	  	  

	  
Nous	  ne	  convoitons	  pas	  de	  postes,	  nous	  construisons	  un	  projet.	  Nous	  ne	  visons	  pas	  

d’ambitions	  politiques,	  nous	  aspirons	  au	  rassemblement	  et	  à	  l’écoute.	  	  
	  
	  
L’avenir	  est	  devant	  nous	  !	  Passons	  des	  paroles	  aux	  actes	  !	  	  
Rendons	  le	  pouvoir	  aux	  Bandolais	  !	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



ARTICLE	  1	  –	  BANDOL	  
	  
	   Citoyens	  de	  la	  commune	  et	  acteurs	  économiques	  de	  Bandol.	  Chacun	  d’entre	  nous	  
avons	  un	  rôle	  à	  jouer	  au	  sein	  de	  notre	  cité.	  	  
Le	  Pacte	  pour	  Bandol	  se	  veut	  rassembleur	  autour	  d’un	  projet	  d’avenir	  commun.	  	  
	  
En	  favorisant	  les	  intérêts	  de	  la	  commune	  au-‐delà	  des	  étiquettes	  et	  directives	  politiques	  
en	  provenances	  de	  l’extérieur,	  cette	  charte	  choisi	  pour	  seul	  parti,	  Bandol.	  	  	  	  
	  
	  
ARTICLE	  2	  –	  LES	  BANDOLAIS	  
	  
	   Dans	  le	  cadre	  d’une	  dimension	  intergénérationnelle.	  Chaque	  personne	  
pourra	  s’identifier	  à	  travers	  des	  propositions	  réalistes	  et	  réalisables.	  	  	  
	  
	   Ainsi	  le	  Pacte	  pour	  Bandol	  prévoit	  l’ouverture	  des	  commissions	  de	  travail	  aux	  
citoyens	  et	  acteurs	  locaux.	  Que	  chaque	  projet	  engageant	  l’avenir	  de	  Bandol	  soit	  le	  fruit	  
d’une	  concertation	  collective.	  Cette	  initiative	  sera	  sous	  forme	  de	  rencontres,	  débats	  
publics	  ou	  encore	  de	  concertations	  sur	  le	  terrain	  avec	  les	  habitants	  des	  quartiers,	  
commerçants	  ou	  encore	  représentants	  d’associations.	  	  
	  
	  
ARTICLE	  3	  –	  LES	  AUTRES	  ENGAGEMENTS	  DU	  PACTE	  
	  

-‐ Défendre	  les	  intérêts	  de	  la	  commune	  et	  de	  nos	  quartiers.	  	  
	  

-‐ Préserver	  nos	  espaces	  naturels,	  tout	  en	  améliorant	  	  les	  enjeux	  liés	  au	  
développement,	  la	  circulation	  et	  le	  stationnement.	  	  

	  
-‐ Créer	  une	  dynamique	  économique	  culturelle,	  événementielle	  et	  touristique	  

pour	  que	  Bandol	  soit	  animée	  dignement	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  	  
	  

-‐ Favoriser	  un	  cadre	  de	  vie	  et	  une	  cohésion	  sociale	  stable	  pour	  qu’il	  fasse	  bon	  
vivre	  à	  Bandol	  (notamment	  avec	  l’aide	  des	  associations	  et	  des	  écoles	  qui	  
participent	  à	  ces	  échanges	  et	  moments	  de	  vies).	  	  

	  
-‐ Permettre	  à	  l’opposition	  de	  s’exprimer	  librement,	  de	  participer	  aux	  

commissions	  municipales,	  mais	  aussi	  d’occuper	  une	  place	  plus	  importante	  qu’elle	  
n’occupe	  actuellement.	  	  

	  
-‐ Garantir	  une	  transparence	  totale	  des	  élus,	  en	  informant	  et	  en	  permettant	  à	  la	  

population	  de	  participer	  aux	  projets	  communaux.	  	  
	  
	  
Ensemble	  construisons	  le	  futur	  de	  Bandol	  !	  	  


