BANDOL PASSION

Le choix de l’engagement

Bandol, station balnéaire au rayonnement international,
Bandol, célèbre grâce à la renommée de ses vins.
Sa réputation n'est plus à faire ! De Raimu à Pagnol,
nous sommes nombreux à avoir été séduits par ses
plages, son port, son casino, ses restaurants, ses commerces… Bandol bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel, de services aux publics de qualité et d'un fort
potentiel de développement.
Bandol mérite qu'on lui donne de l'ambition !
Oui de l'ambition : depuis de nombreuses années, notre
ville ne connaît pas le développement espéré.
La ville attire toujours du monde, elle reste accueillante
mais est-elle encore dynamique ?
Ne nous cachons pas : les touristes viennent moins
nombreux, les hôtels n'affichent plus complets, la saison
estivale se raccourcit pour les commerces et les restaurants. Agissons ensemble aujourd'hui.
Inventons un futur innovant et Bandol sera à
nouveau la ville star de l'ouest Var !

C'est à nous, Bandolais, d'orienter et de construire
l’avenir de notre ville. A nous d'élaborer cet avenir à
travers une large concertation ! Quel Bandol voulonsnous pour les 20 prochaines années ?
Faisons le choix d'écouter, d'entendre et de dialoguer
avec les Bandolais avant de formuler et d'agir.
Faisons, tous ensemble, avancer Bandol !
Les querelles de personnes n'ont pas d'intérêt pour le
devenir collectif de notre ville.
Je préfère favoriser un débat d'idées participatif,
concerté et efficace sur tous les projets d'intérêt général pour Bandol.
L'élaboration d'un projet doit précéder le choix
d'un visage, la sélection d'un leader !
L'envie d'être utile pour ma Ville, la passion des
idées, la volonté d’agir, le souci de la vérité et de
l’authenticité sont mes valeurs fondamentales.
Elles me déterminent, elles guideront mes choix
futurs et mon engagement !
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Arrivée à Bandol à l'âge de 5 ans, j'y ai effectué toute ma
scolarité, de l'école maternelle au collège. Après un doctorat
en chimie de l'environnement, j'occupe actuellement un
poste d'ingénieur en Développement Durable dans une
commune voisine. Je suis maman d'une petite fille.
Engagée dans la vie publique bandolaise dès mon plus
jeune âge, je suis à l'origine de la création d'une association
sportive et culturelle qui regroupe plus d'une centaine de
familles, au sein de la commune.. Je suis élue au Conseil
municipal depuis 2008 et depuis de nombreuses années,
au Conseil national de l'UMP.
Jean-S ébastien Vialatte,

Député de la 7ème circonscription, m'a confié la responsabilité de l'UMP à Bandol en qualit é de déléguée communale.
Pourquoi m'engager dans la vie publique loc ale ? C'est le
meilleur moyen d’être citoyen, c’est l’associatif et naturellement le politique. Pour accompagner le changement, il faut
s’investir de l’intérieur. L'avenir de notre ville est, pour moi,
une priorité et je mettrai toute mon énergie pour contribuer à
son essor et son développement. Une approche trans versale, ouverte et passionnée donnera ainsi à d'autres
Bandolais l'envie de s'engager !

De l'ambition dans l'amé nagement de son territoire :
une urbanisation maîtrisée
et équilibrée, un cœur de
ville accessible
De l'ambition pour ses
animations : une ville dynamique et attractive tout au
long de l'année
De l'ambition pour son
développe ment économique,
touristique et culturel : une
promotion de l'image de la
Ville et de ses partenaires
socio-économiques
De l'ambition pour ses aînés
comme pour sa jeunesse.
De l'ambition pour nous,
Bandolais !
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