Le LAVANDOU
Avec

CAP 2026

Thierry SAUSSEZ
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CHERS LAVANDOURAINS,
Je m’adresse à vous qui attendez des changements
raisonnables pour donner à notre commune les
atouts qui lui manquent, notamment en matière
de développement économique, d’animation de
la cité de Pâques à Noël, de promotion touristique
hors saison. Avec un enjeu majeur : créer des
recettes et des emplois.
Je m’adresse à vous qui, jusqu’à maintenant, avez
fait confiance au maire sortant. Et je vous invite à
vous poser 3 questions simples :
•N
 e faut-il pas limiter le nombre de mandats
successifs à 3, y compris pour les communes de
plus de 3 000 habitants ? Cela éviterait qu’un élu
se sente propriétaire de la commune et décide de
tout avec les injustices et les passe-droits.

CE QUE NOUS VOULONS CONTINUER
• Les actions d’embellissement de notre
cadre de vie, le fleurissement, la noria et les
restanques de St Clair
• Les services à la personne, téléalarme,
repas à domicile
• Les colis de Noël, le déjeuner de fin d’année
des séniors
• La pause fiscale
• Les travaux engagés et à poursuivre pour la
prévention des inondations
• Le soutien aux associations locales
• Le Corso (en renouvelant la formule car
les constructeurs se font rares et, bien sûr,
après discussion avec les associations)
• Les sorties de l’espace jeunes

• Le forum des associations
• L’école de danse et de musique
• Les animations culturelles et les expositions
de la villa Théo
• Les concours de pétanque et, plus
généralement, les concours sportifs
• La vidéosurveillance
• La salle Quai n°1 pour les jeunes, une
bonne idée mal exploitée. À replacer
dans un projet plus vaste d’espace
intergénérations
• Les activités du Fougaou
• La présence des écoles de Saint-Clair et
de Cavalière qui est nécessaire et apporte
de la vie à ces quartiers

Maintenir nos traditions

Embellir notre cadre de vie

•C
 e que le maire n’a pas fait en 25 ans, croyez-vous
qu’il le fera avec 6 ans de plus ?

CE QUE NOUS ALLONS CHANGER OU CRÉER

•P
 ouvez-vous faire confiance à un maire qui avait
promis de respecter l’identité du village et l’a
défiguré avec son prétendu Eco-Quartier qui n’a
vraiment rien d’écologique ?

UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE POUR CRÉER DES
RECETTES ET DES EMPLOIS

Mais, entendons nous bien, notre responsabilité
n’est pas de faire la politique de la terre brûlée.
Elle est de poursuivre ce qui est positif, notamment
dans le centre. Elle est de remédier à nos lacunes.
Elle est de réconcilier, au-delà d’un clientélisme
qui a fait son temps, tous les citoyens, tous les
quartiers, toutes les catégories sociales, toutes les
classes d’âge, du sénior qui a besoin de davantage
de sécurité au jeune qui aimerait avoir un avenir ici,
de l’acteur économique qui attend plus de dynamisme au jeune couple qui attend un logement.
C’est pour cela que notre équipe avec Marie-Jo
Bonnier et Guy Cappe, élus comme moi conseillers
municipaux en 2014, rassemble large.
Déjà, l’équipe des Énergies lavandouraines réunie
autour de Bertrand Carletti, plutôt que de présenter une liste, a préféré l’union de nos forces.
Nous vous présentons ici clairement ce que nous
entendons continuer et ce que nous allons changer ou créer.
Ce sera l’orientation du programme détaillé que
nous vous présenterons en fin d’année. Participez à son élaboration en vous rendant sur le site
lavandoucap2026.com. Faites-nous part de vos
réflexions, propositions… et critiques.
N’hésitez pas non plus à nous écrire à :
Lavandou Cap 2026, BP 42 - 83980 Le Lavandou
et lavandou.cap2026@gmail.com
ou à nous téléphoner au 07 67 16 54 40.
Un dernier mot. Mon implication dans cette campagne est totale. On me reproche parfois d’avoir
encore une activité professionnelle, un carnet
d’adresses ou d’être régulièrement invité sur les
plateaux de télévision. Entre nous, je pense que
les 3 peuvent servir. Maire ne doit pas devenir un
métier dont vous dépendez pour vivre. Il faudra un
bon carnet d’adresses pour obtenir le soutien des
administrations quand ce sera nécessaire. Promouvoir le Lavandou dans les médias sera bien utile.
Pour le reste, j’ai décidé de me mettre en situation,
si vous nous faites confiance, d’être un maire à
plein temps.
Très cordialement
Thierry Saussez

REPENSER LA POLITIQUE
DU LOGEMENT

METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION
PLUS PARTICIPATIVE

Stop au bétonnage !

Développer l’économie et l’emploi

Les ressources de la ville stagnent ou se nourrissent d’expédients comme la vente de terrains ou les parkings payants. Pour maintenir
la pause fiscale et réduire l’endettement, il faut
créer de nouvelles ressources. Cela passe par
une vraie politique économique. Nous créons
maintenant un club d’entrepreneurs. Ils vous
présenteront leurs projets, afin de développer
de nouvelles activités, accueillir des artisans,
TPE et PME, créer des emplois, parrainer des
projets de jeunes Lavandourains pour qu’ils ne
soient pas obligés de quitter leur commune
faute de débouchés sur place. Il y a beaucoup
de touristes l’été qui ne dépensent pas assez
et insuffisamment l’hiver. La ville entre en léthargie et cela n’incite pas commerces et restaurants à rester ouverts. 54% des commerces
(hors commerces de bouche) sont encore fermés en avril et un pourcentage trop grand l’est
encore à quelques jours du début de la saison !
Les activités ludiques de la saison touristique
ne doivent pas être concentrées seulement en
bord de mer, mais aussi en centre-ville et dans
les quartiers. Pour briser ce cercle négatif, nous
redéployerons les dépenses d’animation, nous
créerons des événements à partir du printemps
et jusqu’à Noël. À la fois pour donner envie aux
résidents secondaires de venir plus souvent et
pour attirer la clientèle touristique hors saison,
par exemple en aménageant le trésor terrestre
des circuits de randonnées très prisés notamment par les touristes d’Europe du Nord. Ces
aménagements peuvent s’insérer dans le projet
UNESCO Géoparc “Maures Développement Durable”. Nos plages doivent proposer également
de nouveaux services à l’instar d’autres communes balnéaires ou de sport d’hiver.

l’exploiter sans financement direct des contribuables. Ce cinéma sera intégré dans un projet
plus global avec d’autres équipements.

Le prétendu Eco Quartier est un double échec.
Urbanistique car il n’est pas dans l’esprit du
village. Démographique car il devait rajeunir la population du Lavandou. Or, une classe
de plus a été fermée. Nous créerons de petits
programmes de 2 ou 3 logements sociaux (qui
peuvent être du rachat ou de la réorientation
du bâti existant) répartis partout sur le territoire
communal, réservés aux habitants et notamment aux jeunes couples. Une ville où on meurt
plus qu’on ne naît voit son avenir bouché.

MIEUX DÉFINIR LES
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Oui au cinéma, mais pas financé
par les contribuables

Nous sommes favorables au projet de cinéma
pour l’animation du Lavandou toute l’année.
Mais le maire, dans des conditions obscures, a
torpillé son propre projet initial confié à un opérateur avec lequel il est en procès. Et il a bricolé
en urgence un autre projet à financer entièrement par la commune pour plus de 4 millions
d’euros ! Et sans aucune recette pour la collectivité ! Nous redéfinirons ce projet d’une façon
plus réaliste et chercherons un opérateur pour

Le temps n’est plus à une gestion autocratique
et non transparente. Nous innoverons en créant
le Conseil économique du Lavandou avec tous
les acteurs économiques, un Conseil municipal
des jeunes, des Conseils de quartier pour sortir
de leur isolement ceux qu’on appelait négativement les écarts. Les conseils municipaux seront
retransmis en direct sur internet pour que tout
un chacun puisse être au courant des décisions
locales. La mairie doit devenir une maison de
verre sans passe-droits ni menaces. Les documents et informations fondamentaux seront
disponibles sur le site internet de la commune
de façon transparente. L’opposition municipale
sera respectée. Au moins une commission municipale majeure sera présidée par un élu d’opposition et un élu d’opposition sera présent
dans toutes les commissions attribuant des
aides publiques. Un local et des moyens seront
attribués à l’opposition suivant le code général
des collectivités territoriales.

LES AUTRES ENJEUX
ESSENTIELS
Nous préciserons également dans notre programme complet, après concertation avec
vous, nos projets en matière - de protection
de l’environnement, protection de l’identité
lavandouraine - de collecte des déchets - d’urbanisme (en particulier la révision du PLU) - de
sport, de santé, de solidarité notamment vis-àvis des séniors et sur le handicap - de culture
pour remonter l’image du Lavandou - de sécurité, en particulier en période estivale dans
certains quartiers, le centre ville, le port où les
trafics et l’alcoolémie sauvage doivent être
combattus - de mobilité pour favoriser les déplacement doux et améliorer les conditions de
stationnement dans notre village et dans ses
quartiers - d’intercommunalité dont nous jouerons la carte à fond au lieu d’en être le mouton
noir (y compris pour rattraper notre retard accablant sur la qualité des liaisons téléphoniques,
de connexion avec la fibre) - de moyens aux
associations qui sont aussi en mesure de créer
des événement de grande ampleur - de dynamisme au Lavandou pour les adolescents, les
jeunes actifs et les familles.

POUR DONNER AU LAVANDOU UN CAP ÉNERGIQUE
Voici bientôt un an et demi que nous avons créé Philippe Gastaldi, Cédric Gourvenec et moi-même Les
Energies lavandouraines ; une association jeune, dynamique et tournée vers l’avenir de notre village, en
vue de proposer un programme pour le Lavandou aux prochaines élections municipales.
Le point de départ de notre groupe fut l’observation et le constat qu’il fallait retrouver de l’honnêteté dans
l’action municipale, beaucoup plus d’interactions entre toutes les générations du Lavandou ; qu’il fallait
du renouveau dans les idées, dans les objectifs ; retrouver plus de dynamisme économique ; enfin, plus de
protections de notre environnement et de notre identité. La création de notre site internet et la publication
d’articles sur le quotidien au Lavandou ont permis de nous faire connaître et les chiﬀres montrent un
intérêt grandissant pour notre travail. Nous avons réuni autour d’une table de nombreuses personnes,
longuement échangé et débattu. Il en est ressorti de toutes ces réunions un document proposant au
détour de sa lecture de belles idées à proposer aux Lavandourain(e)s.
Une année s’est écoulée et nous sommes très heureux du chemin parcouru et du vif intérêt que vous nous
avez oﬀert en retour. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos encouragements, votre
soutien et aussi pour vos critiques constructives qui ont fait avancer notre projet. Plusieurs Lavandourains
et Lavandouraines nous ont rejoints, notamment Agnes Joubert-Nederveen.
Une année s’est écoulée et, il faut l’admettre, tout n’est pas si facile. Dans cette entreprise, nous nous
sommes rendu compte que certains obstacles étaient difficiles à franchir : parfois par manque d’expérience
dans des domaines de poids qui sont incontournables pour gérer au mieux notre village mais aussi la peur
de beaucoup de Lavandourains d’intégrer et de s’engager dans un nouveau mouvement.
Parce que nous sommes convaincus qu’il faut y arriver pour permettre au Lavandou de repartir d’un
meilleur pied, pour redonner à notre village l’énergie qu’il a perdue, notre décision fut donc prise de partir
à la rencontre d’autres groupes, pour mieux se connaître et échanger nos points de vue.Un seul groupe
nous a paru le plus à même de relever le défi : Lavandou CAP 2026, emmené par Thierry Saussez. Nous
avons découvert une personne droite, enthousiaste et positive, qui connaît son sujet et dont l’amour pour
Le Lavandou ne fait aucun doute.
Le mode de fonctionnement que nous sommes en train de mettre en place est celui d’une élaboration
commune de notre programme dans laquelle chacun - et donc nous aussi - a son mot à dire. Nous
travaillons d’ores et déjà, côte à côte, pour élaborer notre programme.

L’équipe des Énergies lavandouraines

Au repas des séniors

Nous fusionnons donc notre équipe avec celle de Lavandou CAP 2026. Nous apportons notre soutien à
Thierry Saussez pour donner au Lavandou un Cap Energique.
Bertrand Carletti

QUI SOMMES-NOUS ?
A l’occasion de la messe
de départ du père David

Thierry Saussez ,
un invité régulier
des grands médias

Thierry Saussez, Marie-Jo Bonnier, Guy Cappe

En présence
de Brigitte Macron,
Thierry Saussez
remet le Prix
de la Femme Optimiste
à Line Renaud

Nous avons conduit lors des élections municipales de 2014 la liste LAVANDOU CAP 2020. Avec une
campagne trop courte, 2 mois, nous avons néanmoins réalisé une première percée avec 20% des voix.
Élus minoritaires, sans aucun moyen de fonctionnement, nous avons représenté une opposition ferme
et constructive. Ferme sur les grands enjeux non pris en compte par la mairie. Constructive sur les mesures
et les services utiles à votre vie quotidienne.
Nous avons préparé en équipe chaque conseil municipal et participé à toutes les commissions. Se
réunissant d’ailleurs rarement ou jamais, le maire préférant des réunions toutes commissions où il peut à
loisir mélanger les sujets à sa convenance.
Nous avons suivi avec une acuité particulière les réunions (elles, régulières) du CCAS, de l’office du tourisme
et de la régie du port.

Avec Nicolas Sarkozy
lors d’un débat avec les
décideurs

Cette expérience d’élus et des dossiers municipaux est évidemment capitale et nous est bien utile
pour préparer notre programme ainsi qu’une liste renouvelée et élargie dans la perspective des élections
de mars 2020..
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Vous êtes entrepreneur, artisan,
commerçant, propriétaire d’une résidence
secondaire, venez participer à la vie
démocratique du Lavandou.
C’est votre droit et même un devoir
civique. VOUS POUVEZ Y VOTER. Alors
aidez-nous à améliorer notre commune.

Pour voter au Lavandou, il suffit de vous inscrire sur la liste électorale à la mairie dans laquelle vous êtes assujetti
aux impôts locaux. (Taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties). Le lieu de vote dans la
commune de votre résidence principale n’est plus obligatoire. Vous pouvez, même si vous avez des attaches très
profondes en dehors du Lavandou, inscrire seulement une personne du couple au Lavandou et ne rien changer à vos
habitudes pour l’autre. Vous pourrez ainsi sanctionner ou soutenir les élus de vos communes résidentes.

QUI PEUT ÊTRE ÉLECTEUR ?

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE :

Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
- Avoir au moins 18 ans et être Français
- Jouir de ses droits civils et politiques.

- soit à la mairie de votre domicile,
- soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous
êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d’habitation,
contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les
propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans,
il est possible de s’inscrire toute l’année.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
SUR PLACE

PAR CORRESPONDANCE

Place Ernest-Reyer
83980 Le Lavandou

Mairie - Place Ernest-Reyer
83980 Le Lavandou
Télécopie : 04 94 64 92 50

Horaires d’ouverture

EN LIGNE

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00
Et de 13h30 à 17h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00

Site internet : www.le-lavandou.fr
Mail : Secretariat.maire@le-lavandou.fr

TÉLÉPHONE 04 94 05 15 70

