
Bandol, ses plages, son Casino, son AOC, son port de plaisance et ses boutiques... une jolie carte
postale. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

ZOOM SUR

LES CANDIDATSBandol, une "belle endormie"
pas si paisible que ça
Avec sept candidats, la commune varoise vit une campagne houleuse. Une de plus...

Six ans et pas une de plus... À Bandol,
depuis 1995 et le Dr Arthur Paecht
(UDF), aucun maire n’a été réélu pour
un second mandat. Porté à la tête de la
ville en 2008, le Dr Christian Palix, alors
DVD aujourd’hui encarté UMP mais
sans investiture, compte bien casser cet-
te méfiance de l’électeur bandolais.
Christian Palix ne s’avance pourtant
pas dans les meilleures dispositions
a p r è s u n m a n d a t m a r q u é p a r
l’éclatement de sa majorité.

À la tête d’une liste "d’intérêt géné-
ral" dans laquelle figure Christian De-
laud son opposant socialiste de la der-
nière élection, l’ancien pédiatre et chef
de service de l’hôpital Nord à Marseille
affiche pourtant sa sérénité.

Quand ses adversaires dénoncent ses
"mensonges" et "une augmentation de
24 % des impôts en début de mandat",
lui évoque une "gestion rigoureuse et
performante", validée "par la Chambre
régionale des comptes", une "baisse des
dépenses générales" et de la "dette". Atta-
qué sur le dossier du Casino et son dé-
ménagement raté, il assure que "ce
n’est pas un échec" qui peut "lui être at-
tribué". Quand il est dépeint comme
"un manipulateur" (par Marcel Bogi,
son premier adjoint sans délégation et

aujourd’hui adversaire) ou comme "un
monarque" (par Frédérique Connat,
son ex-conseillère municipale et candi-
date de "la droite républicaine"), lui se
décrit comme "un communiquant",
avec "un bureau ouvert à tout le mon-
de". Des attaques parmi d’autres et une
cible privilégiée : le maire, décrié par
tous ses adversaires.

Il suinte décidément une drôle
d’ambiance à Bandol où les amis politi-
ques d’hier sont ennemis aujourd’hui.
"Et peut-être rabibochés demain. Car ici
nous ne sommes pas sur du rationnel
mais sur des relations passionnelles", as-
sure un observateur attentif de la vie po-
litique bandolaise.

Bandol, c’est "un vrai vaudeville"
avec pour décor une élection sans aucu-
ne liste de gauche déclarée à ce jour.
Aux membres de l’UMP, Palix et Bogi se
rajoute la responsable locale du parti
de Jean-François Copé : Laetitia Quilici.
Mais comme le maire sortant, elle n’a
pas obtenu l’investiture réclamée. Les
ténors varois de l’UMP ayant choisi de
ne pas choisir et de faire de ce premier
tour "une primaire : Bandol n’étant pas
une ville pouvant être prise par le PS ou
le FN", expliquait le député Vialatte en
octobre. Bref, vivement le second tour

ou triangulaire voire quadrangulaire
s’esquisse, que l’on voit comment tout
ce petit monde, ennemis déclarés
aujourd’hui, sera certainement obligé
de s’entendre. Au nom de l’intérêt su-
prême de l’UMP. D’autant plus intéres-
sant à observer que Christian Palix assu-
re d’ores et déjà qu’il n’y aura "aucune
fusion (de listes, NDLR) quelconque au
second tour".

De son côté l’UDI a, elle, son repré-
sentant, en la personne du docteur
--un de plus-- Jean-Paul Joseph, qui mè-
ne sa première campagne. Enfin pres-
que. En 2008, il était sur la liste de...
Christian Palix, en 29e position et non
éligible. "Je n’avais pas l’intention de
m’investir dans la politique mais les
mensonges du maire sur les finances"
lui ont fait revoir sa position. Depuis

quatre ans, il construit donc son projet.
De son côté, Frédérique Connat, un

autre médecin, s’avance comme la can-
didate de "la droite républicaine" et
une opposante affirmée du maire et no-
tamment de son PLU qui vise à un "Ban-
dol bétonné". Sixième candidat : encore
un autre médecin, Thierry Revol
"ex-UDF et RPR". "Ce n’est pas la place
de maire qui m’intéresse, clame-t-il de
son côté, mais le projet pour la ville". Il
a lancé l’idée de rassembler au travers
d’un "pacte pour Bandol". En vain pour
l’instant. Même si les tractations se
poursuivent en coulisses, aucun n’est
prêt à laisser sa place à l’autre. Et le
Front national dans tout ça? Il est repré-
senté par Philippe Ponge qui entend al-
ler "seul au bout sans faire alliance avec
l’UMP", explique-t-il sur son blog. R.L.

Présidentielles 2012
1er tour
François Hollande : 18,68%; Nicolas Sarkozy : 44,69%;
Marine Le Pen : 19,04%; Jean-Luc Melenchon 7,06%;
François Bayrou : 6,45%.

2e tour
François Hollande : 30,31%; Nicolas Sarkozy : 69,69%

Législatives 2012
1er tour : Vialatte (UMP) 42,84%, Polski (MRC) 24,23%,
Boccaletti (FN) 19,52%. 2e tour : Vialatte (UMP) 51,61%
Polski (MRC) 29,43%, Boccaletti (FN) 18,96%.

Municipales 2008
1er tour : Palix (DVD) 40,68%, Barois (UMP) 29,84%; De-
laud (PS) 17,26%; Sauzet (SE) 12,22%.
2e tour : Palix (DVD), 51,03%; Barois (UMP) 33 ,15%; Sau-
zet (PS) 15,82%.

Nombred’habitants
7663 en 2011 (8394 habitants en 2009)
Nombred’électeurs
7903 inscrits
Données Insee 2009
Actifs (15 à 64 ans) : 66,8%
Taux de chômage : 13,6%
Revenu net moyen déclaré : 27 182¤.
Les retraités représentent 46,6% de la popu-
lation. 11 254 résidences principales soit
38,8% du nombre de logements, 59% de rési-
dences secondaires.
264 logements sociaux en 2011 (source préfec-
ture du Var).

Christian Palix : permanence, 20 rue des Ecoles (face à la Mairie). site : http://www.chris-
tianpalix.fr
Philippe Ponge : site, http://bbm2014.eklablog.com/
Thierry Revol : site, www.votez-bandol.fr
Frédérique Connat : site : agirpourprotegerbandol.blogspot.fr. Permanence : 5 allée
Jean-Moulin.
Marcel Bogi : site, www.bandolparcoeur.com. Permanence : 4 rue Marson.
Laetitia Quilici : site internet, www.bandolpassion.com. Permanence : 6 rue de la Répu-
blique.
Jean-Paul Joseph : site, http://www.vvbandol2014.fr. Permanence : 5 rue des Ecoles.
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Frédérique Connat
48 ans
Médecin
Liste "Agir pour
protéger Bandol"
"J’ai des idées de
droite mais aucun parti" : Frédérique
Connat, sans étiquette, mène une liste
pour la première fois. Élue en 2008
sur la liste Palix, elle est rapidement
entrée en dissidence dénonçant " man-
que de transparence" et "dérives".

Marcel Bogi
69 ans
Commerçant
à la retraite
Liste "Bandol par cœur"
Membre de l’UMP,
Marcel Bogi se présente pour la 6e

fois. Et pour la 2e fois comme tête de
liste. En 2008, il était numéro 2 sur la
liste Palix. S’il est toujours son pre-
mier adjoint, il n’a plus de déléga-
tions depuis... 2010.

B andol, ses plages, son Casino, son AOC, son port de
plaisance... la carte postale est connue. Bordée par
Saint-Cyr à l'ouest, La Cadière au Nord et Sanary à

l'est, la cité balnéaire varoise s’étend, à flanc de collines avec
souvent une vue imprenable sur la Méditerranée, sur quel-
que 45 km² . Jadis reconnue et prisée, elle était le lieu de villé-
giature des Thomas Mann, Aldous Huxley, Marcel Pagnol,
Mistinguett, Raimu ou encore Fernandel... avant, que
Saint-Tropez ne lui ravisse ce statut sur la côte. Aujourd’hui,
elle s’affiche comme "une belle endormie" pour reprendre
l’expression d’un des candidats à l’élection municipale de
mars prochain. Forte de 8 394 habitants en 2009, elle n’en
compte, au dernier chiffre officiel de l’Insee, plus que 7663.
Une commune prisée par les seniors qui représentent 46,6 %
de la population de plus de 15 ans et 52,5% des ménages.
Une commune comme le rappelle le site wikipedia "avec un
taux de résidences secondaires anormalement élevé, même
pour la région (et un prix du m² en corrélation)". Et pour cau-
se : 59 % du parc d’habitations est composé de résidences se-
condaires. Ici le logement social est rare (5,6 % au lieu des
25 % aujourd’hui réglementaires). Comment préserver ce ca-
dre de vie, tout en redonnant à la commune "son lustre
d’antan" ? Voilà l’une des questions à laquelle doivent répon-
dre les candidats. En plus des problématiques d’un PLU dé-
crié, de la communauté de communes (et bientôt
d’agglomération aux compétences élargies), de l’avenir du
port... ou de l’apaisement de la vie politique. Commune ma-
joritairement à droite, Bandol, gangrenée par "les ego", n’a
plus offert deux mandats de suite à un maire depuis 1995.
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BANDOL

Christian Palix
69 ans
médecin à la retraite
Maire sortant
Liste "Bandol
naturellement"

Encarté UMP, le maire sortant n’a
pas obtenu d’investiture. Sa majori-
té a volé en éclat au cours du man-
dat et n’a tenu qu’à un fil. Il se pré-
sente associé à Christian Delaud qui
en 2008 était son adversaire PS.

Thierry Revol
58 ans
Médecin
Liste "Votez Bandol"
Ce médecin, ancien
adhérent de "l’UDF
et du RPR", vit sa première campagne
politique. Il se présente comme un
"candidat citoyen libre". "Plus que la
place de maire c’est le projet pour la
ville qui m’intéresse", affirme-t-il.

Jean-Paul Joseph
58 ans
Médecin
Liste "Une vraie vision
pour Bandol"
En 2008, il se pré-

sentait en 29e position (inéligible)
sur la liste Palix. Aujourd’hui, investi
par l’UDI, il s’affiche comme un fer-
vent opposant au maire sortant et
veut "sortir" la ville de ce qu’il appel-
le un "vaudeville".

Laetitia Quilici
39 ans
Ingénieur en
développement durable
Liste "Bandol Passion"
La responsable loca-

le de l’UMP n’a pas, non plus, obtenu
d’investiture pour ce 1er tour. Élue
conseillère municipale en 2008, sur la
liste Barois, alors maire sortant, elle
part pour la première fois comme tête
de liste au côté de Jean-Yves Decroix,
ancien colistier de Christian Palix.

Philippe Ponge
Chef d’entreprise
Liste Bandol Bleu
Marine
Interrogé comme
tous les autres can-

didats sur cette élection municipale
le candidat du Front national, qui se
présente pour la première fois à Ban-
dol, a coupé court à toute interview
et répondu qu’il "n’avait pas de
temps à perdre avec les journalistes".

L’avenir du port de plaisance est l’un des enjeux de la campagne à Bandol
autant que le PLU, les animations ou les finances de la ville. / PHOTO N.V.

Un "vaudeville" pour sept candidats de droite?

La Provence a repris
la route pour vous faire
vivre la campagne
électorale aux quatre
coins de notre territoire,
dans chaque ville
et village de plus
de 1 000 habitants.
Jusqu’au jour du scrutin,
vous retrouvez la carte
postale d’un village.
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