
Suite  à  la  déclaration  « Rupture  de  confiance »  de  Jean-Paul  Joseph  lue  en  conseil
municipal le 26 septembre et qu'il a, à nouveau, rendue publique en la publiant sur les
réseaux sociaux le 18 octobre dernier, il est nécessaire de rétablir quelques vérités car
comme qui ne dit mot consent, beaucoup d'entre vous s'interrogent sur notre silence, pas
compris et mal interprété. Notre volonté initiale de ne pas répondre, était simplement de
ne pas alimenter la polémique. Voici notre version des faits.

Monsieur  Joseph  dit :  Le  19  septembre  dernier,  jour  des  intempéries  qui  ont  durement  frappé  notre
commune, Madame Quilici  m'envoyait ainsi  qu'à "mon" groupe (par opposition au sien, tout un symbole
déjà !) un mot de reproches, reproches répétés en direct lors du conseil municipal qui a suivi.  Je n'ai pas
répondu à cette déclaration politicienne ce vendredi 19 septembre, occupé que j'étais sur le terrain, face à
un certain nombre de situations parfois extrêmes qu'ont connues nos concitoyens.

La réalité : Le Maire a choisi de rendre public au conseil municipal du 26 septembre, un
mail interne destiné aux élus de la majorité reprenant une déclaration faite en réunion de
groupe  le  12  septembre,  faisant des  constats,  des  remarques  sur  le  fonctionnement
général,  et  le  mode  de  gouvernance. Il  a  souhaité  exploiter  ce  mail  interne,  le  lire
publiquement en utilisant de manière indigne les événements dramatiques qui ont touché
Bandol le 19 septembre. Quelles étaient ses véritables intentions en faisant cela ?

Monsieur  Joseph dit :  Dès le  lendemain des  élections  ...  Mme Quilici  était  entrain  de prévoir  le  "coup
d'après", les élections au conseil général (qui auront lieu je le rappelle en 2015) alors que l'urgence était de
répondre aux enjeux de Bandol. Elle était concentrée sur ses manœuvres politiciennes, sur sa carrière, alors
que je lui demandais de travailler sur les dossiers de la ville ...

La réalité : Monsieur Joseph reproche à Mme Quilici d'avoir répondu favorablement à la
proposition  de  Ferdinand  Bernhard  de  se  présenter  en  binôme  avec  lui  pour  les
prochaines élections départementales. Pourquoi ?  C'est une chance pour la ville ! Pour
défendre les intérêts et faire rayonner notre canton et donc Bandol, au niveau du territoire
varois. Pour réveiller la belle endormie comme a souvent dit Jean-Paul Joseph pendant sa
campagne. Ses intérêts ont-ils changé depuis son élection ?

De quelle manœuvre politicienne, de quelle carrière parle-t-il ? Un conseiller général est
un  atout  pour  une  ville  mais  peut-être  ignore-t-il  que  le  conseil  général  intervient
financièrement sur les communes (collège, routes départementales, action sociale...).

Monsieur Joseph dit : Oui il y a eu rupture de confiance ! Nos multiples réunions de groupe, visant à créer
une ambiance et un travail d'équipe, durant lesquelles je lui ai demandé de produire le travail pour lequel
une  première  adjointe  a  été  désignée  n'ont  porté  aucun  fruit  ! Mes  explications  sur  cette  rupture  de
confiance  ont  été  régulières,  argumentées,  et  n'ont  jamais  rencontré  de  sa  part  qu'une  forme de  non
recevoir agrémentée d'un dénigrement systématique de mon action, y compris et notamment auprès de mes
proches !

La réalité : Monsieur Joseph reproche également à la 1ère adjointe de ne pas travailler, de
faire preuve de mauvaise volonté,  de dénigrement  systématique de son action ? Quel
dénigrement, quelle action ? Sur quel dossier Mme Quilici a fait obstruction ? Contre quels
projets s'est-elle élevée ? Quels points du programme a-t-elle retardés , empêchés ? A-t-
elle voté contre une seule délibération concernant une action pour la ville ?

Laetitia Quilici fait preuve d'une dignité et d'un sens de l'intérêt des Bandolais total, elle a
fait son travail de 1ère adjointe avec passion, faisant preuve de force de propositions, de
travail d'équipe, mettant en œuvre les projets pour lesquels Le Maire et son équipe ont été
élus. Quelques exemples :  permanences des élus, ouverture le samedi  matin de l’état
civil, dynamisation des relations ville-commerçants et acteurs économiques, comités de
quartier, proposition d’une expérimentation pour dynamiser le marché journalier, nouvelle
impulsion pour la programmation des animations 2015, mise en place d’outils pour une
politique  du  logements  et  d’urbanisme encadrée par  la  ville  et  éviter  le  laisser-faire  :
CAUE, EPF...

Monsieur Joseph sait-il  créer les conditions d'un travail d'équipe, a-t-il eu la volonté de
fédérer et rassembler, impulser un projet ? Compte tenu du constat actuel, permettez-nous
d'en douter. A moins que ce soit volontaire, utiliser n'importe quel moyen et n'importe quel
prétexte pour écarter la 1ère adjointe ?



Monsieur Joseph dit :  Nous sommes arrivés au coude à coude au 1er tour des élections municipales. L'ai-je
trahie  ?  Non. -  Elle  devait  être  vice-présidente  de  Sud-Sainte-Baume  (sa  proximité  avec  le  président
explique pourquoi cela lui tenait tant à cœur). Elle l'est. - Nous devions avoir un groupe majoritaire composé
à parts égales. Elle a 12 élus, j'en ai 11, moi compris. 

La  réalité :  Oui  nous  sommes  arrivés  au  coude  à  coude  au  1er  tour  des  élections
municipales. Est ce que Laetitia Quilici a remis en question le suffrage universel pour 6
voix ?  Non.  Monsieur  Joseph devait  être  Maire,  il  l'est !  L'équipe de Laetitia  Quilici  a
respecté ses engagements en faisant une confiance sans faille et en l'élisant Maire au 1er
conseil municipal alors que le suffrage universel a donné un élu de plus au groupe de
Laetitia. En effet, la liste comportait 29 noms, 15 issus de la liste de M. Joseph et 14 de
celle de Mme Quilici. Le résultat des élections a donné 23 élus à la liste majoritaire.
Un groupe majoritaire composé à parts égales avec 23 élus, c'est difficile. Le fait qu'il y ait
un élu de plus pour Mme Quilici n'a absolument pas été calculé. Ce point n'a jamais été
soulevé lors des discussions d'entre 2 tours. Si cela gênait tant Monsieur Joseph pourquoi
ne l'a-t-il pas évoqué ?
En ce qui  concerne l'intercommunalité,  Laetitia Quilici  travaille également activement à
défendre les intérêts de Bandol  au sein de la communauté de communes Sud Sainte
Baume grâce à sa vice-présidence. Un poste proposé, entre les deux tours de l'élection
municipale, par Jean Paul Joseph à Laetitia Quilici et non imposé par elle, comme le maire
le laisse entendre !

Monsieur Joseph dit : Elle a voulu imposer un administrateur à la Sogeba uniquement sur des critères de
proximité avec cette personne. J'ai choisi des candidats sur leurs compétences. - Un de ses proches a tenu
des propos inacceptables lors du conseil municipal du 26 septembre dernier. - Elle a voulu m'imposer une
convention qui met Bandol à la merci du bon vouloir de la CCIV sans réelle contrepartie. Je souhaite que
Bandol garde la maîtrise de son territoire et de ses ressources.

La réalité : Enfin en ce qui concerne la SOGEBA, Monsieur Joseph parle de critères de
proximité. N'en a-t-il pas avec les 2 administrateurs extérieurs qu'il a imposés ? Rappelons
qu'il a choisi le PDG et le vice président alors qu'au départ la parité devait être respectée.
Parité qui n'est d'ailleurs pas contradictoire avec compétences, n'en déplaise à Monsieur
Joseph, il n'a pas le monopole des compétences !

Quant à la proposition de Laetitia Quilici et Jean-Michel Rossi concernant un partenariat
avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, il a pour objet un accompagnement
des commerçants pour la mise en place d'une association,  d'aides et conseils pour la
préservation du commerce local  et  de proximité  ainsi  qu'un état  des lieux de l'activité
économique sur la zone du Val d'Aran et ses alentours. En quoi perd-on la maîtrise du
territoire  et  des  ressources ?  Rappelons  que  cet  accompagnement  et  cette  étude  ne
coûtent  pas d'argent à la ville (seul  le répertoire des entreprises est payant  mais non
obligatoire).

Pourquoi faire systématiquement des partenaires de la Ville des adversaires ? Le seul
résultat est d'isoler Bandol, nous avons besoin de ces partenaires, nous ne pouvons pas
vivre seuls ! Pour information, ce type de convention sera également signé par Saint-Cyr
et Ollioules, les maires de ces 2 villes ne nous semblent pas les moins expérimentés.

Monsieur Le Maire il est temps de penser à l'intérêt de Bandol et des Bandolais et de
prendre  vos  responsabilités.  Nous  attendions  de  vous,  de  nous  donner  les  grandes
orientations de votre mandat, de nous présenter les projets structurants, nous n'avons pas
eu cette visibilité. Vous avez cherché le moindre prétexte pour polémiquer, bloquer les
actions et attaquer systématiquement la 1ère adjointe ce qui n'apporte rien à la Ville, à
part la division au sein de l'équipe qui vous a fait confiance pour travailler pour Bandol. Ce
qui est aujourd'hui difficile voire impossible compte tenu de votre choix de gérer la ville
avec 5 élus et sans majorité.

Laetitia Quilici – Jean-Yves Decroix – Nicole Dagort – Jean-Pierre Rolland – Michel Siorat
– Martine Costanza – Philippe Beissier – Christine Canivez – Jean-Michel Rossi - Sylvie
Logeais – Laurent Garrido – Laetitia Coudray


