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LAETITIA QUILICI

✔ UNE CONNAISSANCE PARFAITE DU

SERVICE PUBLIC
Il faut à la tête de la ville une personne 
avec une réelle culture des collectivités.
Laetitia QUILICI est ingénieur principal
dans une commune et élue depuis 2008 
au conseil municipal de Bandol. 
La fonction publique territoriale 
est son environnement quotidien. 
Elle a une connaissance approfondie 
des procédures, de l'organisation 
et du fonctionnement d'une commune.

✔ UNE PROFESSIONNELLE AVERTIE
Urbanisme, finances publiques, solidarités, sécurité, état civil, environnement, animation, culture,
sports... Les domaines d'intervention du maire sont désormais très vastes. 
Même si, a priori, le maire n’a pas vocation à être un expert, dans les faits, il doit connaître 
et gérer tous ces sujets.
Chargée de mission et de projet, Laetitia QUILICI coordonne les actions liées au développement 
durable�:  économies de fluides,  commande publique, aménagement, finances... 
Cette fonction transversale lui procure une vision d'ensemble des compétences d'une commune.

✔ MAIRE À TEMPS COMPLET
Le maire doit être disponible et accessible 
tous les jours. C'est aux élus à aller 
à la rencontre des Bandolais. 
Laetitia QUILICI est fonctionnaire territorial, 
ce qui lui permettra de se mettre 
en disponibilité pour être maire à plein temps�!

Dès le 23 mars choisissez

Bandol Passion�! 

Votez Laetitia QUILICI

Être maire n'a jamais été facile, 
et encore plus aujourd’hui. 
L'amateurisme n'a plus sa place. 
Laetitia QUILICI est à la hauteur des enjeux�!

Une candidate 
à la hauteur des enjeux

✔ L’ÂME D'UN MANAGER
À la tête d’une administration, le maire doit 
savoir diriger son équipe et les agents 
municipaux en faisant preuve d’écoute, 
déléguer et arbitrer, prendre en compte 
les besoins du personnel.
En tant que cadre, Laetitia QUILICI 
a l'habitude de manager, encadrer et structurer
une équipe. Elle est impliquée dans les prises
de décisions et gère les ressources humaines
avec, comme son nom l'indique, humanité�!
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✔

✔

UNE MILITANTE ENGAGÉE
Un maire doit avoir des liens, des relais 
avec les élus des collectivités qui l'entourent.
Avec le développement des intercommunalités,
les projets entre différentes communes sont
plus nombreux. 
Depuis 20 ans, Laetitia QUILICI est impliquée
en politique, au RPR d'abord puis à l'UMP�:
élue au conseil national, départemental 
et déléguée communale de l'UMP à Bandol.
Ces fonctions lui permettent de connaître 
l'ensemble du monde politique varois 
et régional.

UNE FEMME DE TERRAIN
Le maire vit depuis longtemps sur sa commune.
Il connaît personnellement les problèmes 
et les aspirations de la population sans avoir
besoin d’intermédiaires ou de conseillers. 
Laetitia QUILICI est arrivée à Bandol à l'âge 
de 5 ans et a toujours été impliquée dans la vie
de la ville. Elle a créé une association de danse 
qui regroupe plus de 200 familles bandolaises.

Pour Bandol et les Bandolais

Laetitia QUILICI mène une campagne sur 

ses convictions, sur des valeurs républicaines 

et d'ouverture, avec humilité et sérénité 

dans un esprit de tolérance et de respect. 

Des engagements qu'elle respectera aussi 

en tant que maire�! 

Elle a une vision d'avenir pour Bandol, 

une vision qu'il faut inscrire sur du long terme, 

au-delà d'un seul mandat.

L’essentiel , c ’est  vous !
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Venez nous rencontrer au 6 rue de la République 
tous les matins de 9 h 30 à 12 h 30 - 07 78 95 54 90
quilici2014@gmail.com
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