Jean-Paul JOSEPH
UNEVISIOND’AVENIRPOURBANDOL
SECOND TOUR
Elections municipales du dimanche 28 juin 2020

Chères Bandolaises, chers Bandolais,
En 2015, vous nous avez élus afin que nous consacrions notre énergie à remettre notre ville sur
de bons rails. C’est chose faite, avec notamment :
- Le maintien des taux d’imposition depuis 2015 malgré une situation financière très
délicate à notre arrivée. Rappelons que nous sommes aujourd’hui dans le cercle très fermé
des 10% des villes les moins endettées de France.
- La requalification du quai de Gaulle, promise depuis près de 40 ans et jamais réalisée.
La fréquentation massive depuis le déconfinement démontre s’il le fallait encore la réussite de
cette réalisation.
- La restauration d’une gestion transparente et éthique du port.

La crise du COVID a été d’une violence inouïe et totalement inédite, mais nous avons fait
face. Chaque jour pendant 2 mois, j’ai animé une réunion de crise par visioconférence avec
les principaux élus et chefs de service, afin de gérer au quotidien et informer les Bandolais.
Quelques exemples des nombreuses actions qui ont été menées :
- Protection et accompagnement de nos aînés en difficulté en lien avec le CCAS
: distribution de colis alimentaires à 110 familles (180 personnes), prise de nouvelles des
personnes âgées et isolées, etc.
- Mesures de soutien aux acteurs économiques du territoire : exonérations de
redevances d’occupation du domaine public, de baux commerciaux pour un total déjà de 750
000 euros, action de communication “J’y suis, j’y vis, je consomme ici”, animation de notre
ville avec l’animation “Faites de la musique” en partenariat avec l’association Bandol Plus, etc.
- Fourniture massive de masques : d’abord aux
professionnels soignants les plus exposés (plus de
1000 masques FFP2) et commerçants alimentaires
restés ouverts pendant le confinement (plus de
4000 masques chirurgicaux) puis à l’ensemble de la
population (8500 masques lavables) quelques jours
avant le déconfinement.

Et demain ? Si vous me faites confiance pour un
deuxième mandat, avec une équipe enrichie de
nouvelles compétences, nous poursuivrons
notre action de développement de notre ville.
Notre programme n’est pas un catalogue de
bonnes intentions et de promesses présentées
à grand renfort de phrases ronflantes qui ne
veulent rien dire.
Nous suggérons d’ailleurs à chaque Bandolais de lire attentivement le programme de notre
adversaire : c’est un florilège de promesses démagogiques qui s’inscrivent dans le «
toujours plus », sans jamais indiquer comment on les finance : hausse des subventions
aux associations, création d’un pôle de la mer, institution d’un manager de centre-ville,
recrutement d’accompagnateurs, d’éducateurs, d’animateurs, création d’une maison sport
santé, maximiser l’évènementiel, créer un observatoire marin… La liste est très longue.
Tout cela en vous promettant, bien sûr, la main sur le cœur de n’augmenter ni les dépenses (si
si !) ni les taux d’imposition durant la mandature.
Quant à la proposition de renégocier la dette, merci mais nous y avons pensé : chaque année,
Finance active (cabinet mondialement connu spécialisé dans la gestion de la dette des
collectivités) fait une analyse minutieuse de la situation de Bandol et à ce jour, nous perdrions
beaucoup d’argent en « renégociant » .
Pour notre part nous avons souhaité vous
proposer des projets réalistes, étudiés et
chiffrés.
Malgré une perte de recettes très importante liée
à la crise du COVID, et un déficit global évalué à
environ 900 000 €, la maîtrise de nos dépenses
depuis 2014 va nous permettre de respecter
nos engagements en impactant un seul ratio, le
Allées Vivien côté restaurants
fonds de roulement. Son montant prévisionnel
pour 2020 passera de 3,2 à 2,3 millions d’euros, ce qui reste au-dessus du seuil minimum de 2
millions d’euros sur lequel je me suis engagé.
Je vous confirme donc maintenir l’ensemble de notre programme, tout en maintenant
nos engagements financiers :
- Capacité de désendettement inférieure à 8 ans,
- Fonds de roulement supérieur à 2 millions d’euros
- Taux d’imposition stables au moins en 2020 et 2021. Au-delà, cela dépendra des
conséquences à venir de la crise du COVID et des aides compensatoires de l’État, et il serait
purement démagogique et électoraliste de promettre plus.

Comme nous avons respecté le programme proposé en 2015, nous respecterons le programme
proposé en 2020.
Avec un projet phare : la rénovation et
l’embellissement du quartier du stade. En
faisant disparaître les voitures stationnées en
extérieur tout en créant 300 places de parking
supplémentaires, nous pourrons installer
boutiques et locaux d’activités en lien avec la
mer côté port, ouvrir restaurants et bars côté
ile de Bendor, créer un parc paysager de 8000
m2 à la place du parking Deferrari et une piste
cyclable de 2,5 km allant de l’entrée de Bandol
coté Sanary jusqu’à la plage de Rènecros.

Promenade côté stade

Tout cela sera complété par une transformation des allées Vivien sur le modèle de ce qui
a été fait sur le quai de Gaulle, par la réfection du quai du port et la construction d’un hôtel
4* au casino.
Une attention toute particulière sera également
apportée aux quartiers de Bandol : passage de
l’éclairage des quartiers en luminaires led intelligents,
e nfouisse me nt de s ligne s aérie nne s ave c réfe ction de la
chaussée, élargissement du chemin de Naron, travaux
d’assainissement pour limiter les conséquences des
pluies exceptionnelles, jardins partagés sur les terrains
des grands ponts...
Nous avons même ajouté un projet dans notre
programme, à savoir un circuit cyclable de 10 km de
long, faisant le tour de Bandol avec quelques zones de vitesse plus lente à 50 et 30 km/h. Ce
projet sera soumis à l’approbation des Bandolais.

Corniche Bonaparte

Comme nous nous y étions engagés, notre liste sans étiquette politique n’a fait aucune
alliance ou tractation de deuxième tour. Selon deux candidats non présents au second tour,
notre adversaire leur a proposé des postes rémunérés en échange de leur soutien, ce qu’ils ont
refusé. Lui qui promet de rassembler a fini par attaquer en justice 3 de ses 4 concurrents aux
municipales à Bandol.
Dimanche 28 juin prochain, vous aurez à choisir entre l’expérience, la compétence d’une
équipe soudée, opérationnelle dès le premier jour et ayant fait ses preuves, et une liste
d’opportunistes parachutés, amis (pour le moment) mais ennemis d’hier (et de demain ?).
Le 28 juin, votez pour que se poursuive notre VISION d’AVENIR pour BANDOL !
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