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VOTEZ BANDOL, PAR LE MOUVEMENT NOUS CITOYENS

 Déçus et frustrés par l’incapacité des élus politiques à une action 
pour Bandol, nous nous engageons aujourd’hui en tant que citoyens, sans 
étiquette. 

Cet engagement est la conclusion de l’écoute des Bandolaises et des 
Bandolais qui désirent rompre avec cet immobilisme et donner à Bandol 
une autre dimension. 

Depuis 2011, nous rencontrons les habitants des quartiers, les commerçants, 
les jeunes, nous les écoutons, prenons en compte leurs souhaits. 
Les ateliers de notre équipe ont élaboré des projets concrets, rapidement 
exécutables et d’un coût mesuré pour retrouver immédiatement une qualité 
vie dans une qualité de ville avec une convivialité au quotidien. 

Projet que vous pouvez retrouver sur www.votez-bandol.fr

Nous avons proposé un pacte de rassemblement citoyen pour Bandol 
dès septembre 2013, mais en vain. A ce jour 5 listes (sur 7) émanent de 
l’ancienne majorité avec une droite affaiblie par les divisions et querelles 
internes notamment à l’UMP.

Nous voulons rester libre de proposer, libre de fédérer autour de projets, 
libre de choisir et de construire l’avenir de nos enfants. 

Notre équipe, unie, dynamique, fait preuve de détermination et surtout de 
désintéressement personnel, avec des jeunes qui veulent s’investir 
pleinement dans le futur de notre commune. 



www.votez -bandol . f r

Notre programme est à notre image : sage mais audacieux, conquérant mais 
mesuré, solidaire et libéral. 
Abouti, il est réaliste et répond aux vœux de nos concitoyens, car notre parti 
c’est Bandol et les Bandolais ! 

Pour toutes ces raisons, c’est d’une manière tout à fait spontanée, que nous 
nous sommes rapprochés du mouvement « Nous Citoyens » qui a 
notamment été séduit par l’aspect démocratique et transparent de nos 
propositions en matière de gouvernance, pour une meilleure gestion du 
conseil municipal ainsi qu’en matière de finance, pour une meilleure maitrise 
de nos taxes et une réduction des frais de fonctionnement. 

Oser la liberté, c’est oser le bon sens et faire confiance à une nouvelle 
équipe citoyenne, avec des idées neuves ! 

Les listes Nous Citoyens labellisées vu par Denis Payre, 
Entrepreneur et Fondateur du Mouvement Nous Citoyens, 
Pour BFM TV le 25/02/2014

« Pour les municipales, Nous Citoyens a décidé de labelliser des listes qui restent 
totalement indépendantes par rapport à leurs idées, composées de gens issus de la 
société civile. 

Ils n’ont pas d’appartenances politiques en tant que tel, ce ne sont pas des 
professionnels de la politique même si certains ont pu en faire de façon accessoire. 
Ce sont des gens qui ont accepté de signer une charte extrêmement exigeante de 
bonne gouvernance, de transparence, de ne pas faire plus de deux mandats, 
de publier toutes sortes de données financières sur l’activité de la commune, de 
publier les notes de frais des élus, les relations entre les employés municipaux et 
les élus, tout ce qui peut donner lien à un clientélisme (…) 

Ce sont des gens qui sont partisans d’une politique différente, plus responsable, 
plus transparente et efficace ! 

Nous souhaitons créer une véritable troisième voie, pour tous ces déçus de la 
politique qui sont extrêmement nombreux et qui soient au plan des valeurs, en 
phase avec les traditions françaises, humanistes et républicaines… »  
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