
Elections municipales - 23 et 30 mars 2014
LE LAVANDOU, LA VILLE HEUREUSE
LISTE D’OUVERTURE SANS ETIQUETTE

Chères Lavandouraines, chers Lavandourains, 

C’est un grand honneur de partager avec vous le PROJET de La Ville Heureuse 
élaboré avec mon équipe composée de femmes et d’hommes passionnés
par leur ville et dont la seule préoccupation est de servir l’intérêt général.

Les 6 ans à venir doivent être ceux de la proximité, d’une démocratie locale fière
de sa transparence et de sa citoyenneté, d’une cohésion rayonnante par 
les liens intergénérationnels et d’un développement économique dynamique.

Nous mettons notre passion, nos compétences et notre dévouement 
à votre service et au service du Lavandou pour relever ce fabuleux défi !

LA VILLE HEUREUSE
Le Lavandou, mars 2014

Les 100 premiers jours du mandat
- Mise en place du Conseil Municipal, de son règlement intérieur et 
des commissions municipales (y compris le conseil municipal des jeunes).

- Mise en place de la Commission économique, sociale et environnementale,
de l'Observatoire des risques naturels, des offices de l’Emploi, de l’Habitat,
de l'Energie et du Commerce de proximité.

- Audit financier et audit des services et des régies.

- Installation des comités de quartiers (7 zones concernées).

- Reprise du dossier des logements en cours de construction dans la zone de 
l'Eco-Quartier et examen des dossiers de demande de logements sur liste d'attente.

- Analyse des risques naturels par un bureau d'étude sur le sujet des cours d'eau 
(en collaboration avec Bormes-les- Mimosas au sein du Syndicat Intercommunal 
de Prévention des Inondations) et de l'érosion du littoral (en collaboration avec
le Syndicat des Communes du Littoral Varois).

- Entrée effective dans l’intercommunalité Méditerranée Porte des Maures et 
accueil d'une réunion en mairie pour débat d'orientation sur les infrastructures 
territoriales (piscine, maison de santé et projets de développement économique).

- Création d’un service Relais Assistantes Maternelles pour diversifier l’offre 
de garde d’enfants des tout petits. 

- Création d'un club intergénérationnel de loisirs.

- Rencontre avec les acteurs locaux (associations, commerçants, EPIC de Tourisme 
et Port) pour une politique culturelle et des animations pour 2015.

- Table ronde des acteurs du tissu associatif lavandourain pour créer une maison 
des Associations.

- Appels à projets pour la couverture du Théâtre de Verdure, les aménagements 
de mobilité, de déplacements et de parkings en Centre-Ville.

- Résolution du conflit avec les amodiataires du Port.

- Participation à la rédaction de la Charte pour l’extension du périmètre 
du Parc National Port-Cros afin de maîtriser son impact sur notre Commune.

- Installation des panneaux d'affichage d'expression libre.
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A-Laure ALAGUILLAUME
36 ans, Etudiante

Georges TAILLADE
67 ans, Chef d’entreprise 
(E.R)

Brigitte VANBORRE
62 ans, Fonction publique 
territoriale (E.R)

Raymond TOLLARI
63 ans, Marine marchande
(E.R)

Andrée VIALE
68 ans, Commerçante, 

 (E.R) (Elue de 2001 à 2014)

Arnaud PARENTY
60 ans, Agent Commercial
(Elu de 2008 à 2014)

Jacqueline PILETTE
62 ans, Commerçante, 
(E.R), (Elue de 2008 à 2014) 

Marc LAMAZIÈRE
65 ans, Commerçant, 
(E.R), (Elu de 2008 à 2014)

Véra SPATAFORA
48 ans, Aide à domicile

Gilles COLLIN
54 ans, Professeur des Ecoles

Michèle WILLART
62 ans, Cadre supérieure
(E.R) 

Jean TRICCA
62 ans, Ouvrier-Maçon
Ancien Pêcheur

Lucette TRIVES
76 ans, Couturière (E.R)
(Elue de 1995 à 2008)

Nicolas TRÉGUER
49 ans, Skipper

Nadine BABEY
53 ans, Réceptionniste

Frédéric SUPPLICIAU
39 ans, Artisan-Jardinier

Mélissa CIBELLY
26 ans, Etudiante
Animatrice sportive

Jean GROLIER
81 ans, Gendarme 
(Major-Honoraire) (E.R)

Adeline BESACIER
28 ans, Jardinière quali�ée

Roger GAUTHIER
79 ans, Ancien Député Européen
(E.R) (Chevalier de la Légion d’Honneur)

Alexia PILLEGREAU
27 ans, Architecte d’Intérieur

Gilles RAVIER
64 ans, (E.R)

Mireille SABOT
75 ans, Sage-Femme
(E.R)

Jean-Claude CONDOURE
70 ans, Ancien Directeur d’école
(E.R)

Sophie COURT
58 ans, Commerçante

Fabrice DUPRE
47 ans, Commerçant

Mireille BERNARDIN 
53 ans, Distributrice VAD

Christian BOIS
71 ans, Contrôleur de gestion
(E.R)

45 ans, Chef d’Entreprise
jean-laurent félizia
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LA VILLE HEUREUSE
Le Lavandou, mars 2014

Projets et Engagements municipaux 
Mandat 2014-2020
      Une gouvernance transparente et partagée

1. Engager les élu(e)s au travers d’une charte éthique pour la transparence et la concertation.  
2. Renforcer les compétences des élu(e)s par des formations et pour une politique planifiée 
sans risque financier.
3. Agir pour la démocratie locale avec des Commissions municipales actives, des résultats 
basés sur des indicateurs de performance.
4. Apporter une confiance renouvelée et une écoute aux agents communaux, proposer 
des requalifications par domaines de compétences pour leurs initiatives, accompagnant 
leurs évolutions et avancements nécessaires.
5. Etablir une permanence des élu(e)s efficace à l’égard des administrés.
6. Effectuer un bilan de mi-mandat pour les résultats de notre action municipale.
7. Créer des offices et observatoires nouveaux pour relais d’informations par des pratiques 
numériques.
8. Renouer des liens chaleureux et constructifs avec Bormes-les-Mimosas et l’Intercommunalité 
MEDITERRANEE PORTE DES MAURES pour bâtir les nouvelles infrastructures et services 
de proximité.
9. Impulser une éducation citoyenne grâce au conseil municipal et au conseil intercommunal 
des enfants pour l’apprentissage de la vie publique.

                    Une gestion municipale entreprenante et humaine

10. Programmer le redressement de la situation budgétaire et maîtriser la dette.
11. Lancer un audit financier général pour optimiser emprunts, comptes administratifs et régies.
12. Contrôler les dépenses de fonctionnement, les rendre plus utiles et visibles. 
13. Favoriser une politique d’investissements, créatrice de ressources propres, d’emplois.
14. Stabiliser les impôts (Rappel : avec l’équipe sortante +36% d’impôts locaux depuis 2000).
15. Mobiliser les aides publiques (Région, Fonds FSE et FEDER Européens) pour de vraies
politiques d’investissements.

      
      Des services de proximité encore plus efficaces

16. Améliorer les services liés directement à notre qualité de vie au quotidien par la mise 
en place de comités de quartiers (7 zones prioritaires de la Désirade à Pramousquier).
17. Mettre en place des panneaux d’affichage d’expression libre.
18. Installer une permanence du Relais Assistante Maternelle (pour diversifier l’offre 
de garde d’enfants des tout-petits).
19. Harmoniser les politiques territoriales quant à l'accessibilité des lieux et édifices publics ; 
permettre une vie autonome aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.
20. Créer un Office de la proximité et de la tranquillité publique actif 24h/24h et 7j/7j pour 
traiter les problèmes rencontrés sur notre territoire et entretenir un art de vivre au Lavandou.
21. Garantir le dispositif sécurité «Tranquillité Vacances» en période estivale 
pour une meilleure protection des biens et des personnes.
22. Ouvrir le dispositif Agenda 21 pour élaborer les nouveaux usages de notre vie quotidienne 
(Transport, alimentation, énergie et gestion des déchets).
23. Elaborer des pratiques nouvelles de déplacements en période estivale
(navettes plage et navettes régulières avec l’Aéroport, Vélib. de plage, petit train réaménagé,
zones d’auto-partage) et proposition de création d’un service intercommunal de transports.
24. Ouvrir une Maison des Associations pour favoriser l’indépendance
du tissu associatif avec le pouvoir politique.

   

     La jeunesse, priorité renforcée de la cohésion sociale

25. Créer une Maison du Devenir Citoyen (Droits et Devoirs) pour des activités tremplins
 à l’autonomie dans la vie active et dans le respect des règles citoyennes.
26. Créer un Club intergénérationnel de Loisirs. (associant petite enfance et grand âge).
27. Elaborer la réforme des rythmes éducatifs gratuite avec les familles en associant
tous les acteurs de la commune.
28. Promouvoir un festival sportif à l’initiative des jeunes. (Olympiades intercommunales).
29. Procéder à l’ouverture d’un CLAE. (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole).

      Une économie territoriale source d’emplois 

30. Favoriser les activités économiques pérennes et saisonnières, leur gisement d’emploi soutien 
pour les jeunes Lavandourains par la création d’un Office de l’emploi et de l’entreprenariat.
31. Constituer un club d’investisseurs et aider à la création d’une pépinière d’entreprises 
élaborant un plan d’action pour des filières innovantes.
32. Assister par l’aide territoriale à l’implantation et à l’évolution des entreprises et artisans 
grâce à un Service municipal « Relais Artisanat ».
33. Soutenir une politique dynamique pour les commerçants par une Commission Municipale 
du Commerce de proximité.
34. Mettre en place un service municipal pour aide aux formalités, à l’installation et 
à la recherche de financement des entreprises.
35. Parrainer la transmission des savoir-faire, des techniques traditionnelles de pêche 
auprès de nos jeunes par des associations et des « passeurs ».
36. Développer l’énergie solaire photovoltaïque par une régie soutenue par l’opérateur régional,
un investissement sur le mandat générateur de recettes durables pour la collectivité.

      Une ville moderne porteuse d’espoirs

37. Requalifier le Théâtre de Verdure pour une salle de spectacle exploitable à l’année.
38. Améliorer la circulation et les déplacements en Centre-Ville et des hameaux périphériques 
par la création de nouveaux parkings aériens (Soleil et Marché), créer des zones de partage et 
faciliter l’accès aux commerces de proximité.
39. Elaborer des projets innovants pour créer des emplois : Ferme aquacole au Bassin 
Beaumont (4 emplois), Ferme pédagogique au Golf de Cavalière (15 emplois), 
Vergers conservatoires (3 emplois) et création d’une régie agricole (requalification de 6 emplois 
territoriaux).
40. Collaborer avec les communes de l’Intercommunalité pour la mise en place d’infrastructures 
majeures (piscine, maison de santé de proximité) et pour le lancement de projets à forte 
valeur ajoutée en création d’emplois (unité de méthanisation, Agroforesterie, filière Bois-Liège).

     

    Un territoire attractif à préserver et à transmettre

41. Réviser le PLU en prenant en compte les dernières catastrophes naturelles pour 
mettre en sécurité les populations dans les zones inondables.
42. Préserver les espaces tampons des eaux naturelles, gérer les cours d’eau 
(Contrat de rivières) et renforcer le dispositif des bassins écrêteurs sur la Vieille et le Batailler 
en conformité avec les études conduites dans le cadre du SIPI 
(Syndicat Intercommunal de Prévention des inondations).
43. Créer un Observatoire des Risques Naturels lié à l’environnement
(feux de forêts, érosion du littoral, glissements de terrain, inondation et pollutions diverses).
44. Valoriser notre territoire par la création de circuits touristiques thématiques 
et d’évènements hors saison pour renforcer l’attractivité de la commune.
45. Initier un CIE (Centre d’Initiation à l’Environnement) pour Centre de ressources et 
de documentation des beautés naturelles de notre territoire.
46. Restaurer certaines ruines, valoriser le métier de murailleur (restanques).
47. Aménager jardins et potagers partagés.

    La Mer, un lien identitaire inaliénable à restaurer 

48. Améliorer les installations et les prestations du Port (expositions permanentes, douches).
49. Résoudre le conflit entre la collectivité et les amodiataires (commerces et anneaux).
50. Développer les manifestations maritimes (Vide-grenier portuaire, levée aux flambeaux)
et les régates (Bordée maltaise, Saint-Pierre, Fête Vénitienne et Giraglia).
51. Installer un musée de la pêche traditionnelle (Fonds photographiques et embarcations).
52. Parachever le sentier du Littoral sur le tracé existant et les portions à sécuriser.
53. Développer les activités pédagogiques (Ecole de Voile, Sports de sable) et conforter 
le volet éducatif dans le cadre du Pavillon Bleu.
54. Sécuriser les concessions de plages face aux aléas climatiques et harmoniser leur 
exploitation pour parfaire une activité saisonnière de qualité.

                               Une Culture au service des Lavandourains
                               pour un Tourisme de qualité

55. Créer un service culturel et définir une ligne éditoriale vouée à proposer un programme 
d’activités variées conjuguant manifestations actuelles (corso, romérage) et nouveaux 
rendez-vous (Festival des flottins, Ludothèque de Noël, Art-Nature, Festival de Jazz, 
baleti populaires).
56. Mettre en place une Ecole d’Initiation à la Culture pour des activités éducatives et 
d’initiation aux expressions artistiques en faveur des enfants.
57. Aménager une salle de projection pour programmation cinématographique
(Centre culturel) en partenariat avec le CNC (Centre National de la Cinématographie).
58. Créer un Office Municipal des Fêtes en lien avec le Service Culturel et l’EPIC de Tourisme.
59. Engager la concertation avec les acteurs des métiers de la nuit et le Comité de Quartier
Centre-Ville pour définir une politique estivale de festivités.
60. Développer le tourisme d’entreprises avec les professionnels du secteur en organisant
séminaires et colloques (week-end et séjours à thèmes).

      Un toit, une maison, un logement pour la génération à venir

61. Travailler avec l’Office de l’Habitat sur l’instauration d’un fonds de garanties dédiés,
aux propriétaires et aux locataires.
62. Soutenir les projets collectifs d’habitats participatifs, ouverts à la mixité et à l’autogestion.
63. Créer des logements saisonniers en co-gestion avec les professionnels du Tourisme.
64. Soutenir le plan régional de rénovation énergétique
(avec l’action régionale Sobriété énergétique).
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La Ville Heureuse et son projet

c’est un tourisme de qualité,

des filières innovantes

et plus de 40 emplois pérennes créés

hors partenariat privé.


