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Elections municipales - présentation des programmes 

Dans ce numéro spécial de la Tribune, l'ADRER présente le programme de chacune des deux listes en présence aux prochaines élections 

municipales. L'hétérogénéité des plans utilisés par chaque programme ne nous a pas permis de mettre face à face chaque proposition de 

manière systématique. Certains chapitres peuvent avoir été mis en parallèle avec une dose d'arbitraire. 

Programme de la liste ''Continuons ensemble'' 
Menée par Jean Plénat maire sortant 

(Sources: site internet illustré)1 

 Programme de la liste ''Le village réuni'' 
Menée par Jérôme Leclercq 

 (Sources: site internet)2 

Introduction générale et intercommunalité 
Améliorer le mieux vivre des habitants et assurer le bien-être des estivants". 
"Pour cela, il faut d’un côté préserver notre environnement afin de conserver 
au village son caractère authentique auquel nous sommes tous attachés. De 
l’autre, il faut y insérer, par petites touches, les aménagements nécessaires 
pour améliorer notre cadre de vie et développer les services. Nous voulons 
continuer à revitaliser la commune. 
Intercommunalité 
Les compétences transférées (Plus de 20 compétences) à la communauté de 
communes sont le socle de l' avenir de la commune. Elle tient une place 
prépondérante dans l’exercice du mandat du conseil municipal. La 
participation active de la commune au sein du bureau, du conseil et des 
commissions garantit la défense de ses intérêts. C’est un traitement plus 
équitable pour les petites communes et une approche homogène de toutes 
les situations. A quoi sert la Communauté de Communes ? 

 Assurer le développement harmonieux des 12 communes du Golfe 

 Dynamiser notre territoire. 

 Introduction générale 
Le programme que nous proposons trace ainsi des perspectives délaissées 
ces dernières années. Il s’agit de construire des projets qui répondent aux 
vrais besoins des habitants, en les associant à la réflexion et aux décisions, de 
donner toute sa place à chacune et à chacun, résidents permanents comme 
résidents secondaires. Et enfin de faire ce que l’on a dit… et de dire ce que 
l’on fait ! 
Le projet que nous vous proposons se préoccupe ainsi des besoins de tous, 
des habitants permanents et des vacanciers mais aussi des jeunes, des 
personnes à mobilité réduite et des seniors. 
Il est porté par une préoccupation délibérément éco-responsable, qui 
protège sans mettre sous cloche, qui imagine un cadre de vie où chacun 
pourra s’épanouir. Il est animé par une équipe diversifiée et représentative 
de toute la population, compétente et volontaire… déterminée à unir plutôt 
qu’opposer, afin de bâtir ensemble un bel avenir pour notre village 
Changer de façon de faire pour apaiser, rassembler et construire des projets 
qui correspondent à l’âme profonde du Rayol-Canadel-Pramousquier, voilà 

                                                           
1
 https://continuons-ensemble.orma-web.fr/ 

2
 http://rayolcanadel2020.fr/ 
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 Structurer les principaux services publics. 

 Mettre en commun des moyens 

 Gérer un budget principal de plus de 60 millions d’euros 

 et un budget déchets et eau de plus de 70 millions d’euros  

 maîtriser les impôts : taxe additionnelle, TAOM (Taxe des Ordures 
Ménagères), Gemapi (taxe Gestion des Milieux Aquatiques et 
Préventions des Inondations, CFE (Contribution Foncières des 
entreprises).  

 permettre d'augmenter son poids dans les négociations de marchés 
publics,  

 prendre en charge des travaux spécifiques sur la commune (lute anti-
érosion, réorganisation de la déchetterie, crête du Canadel.….) 

 

 

notre ambition et notre promesse. 
Gouvernance  

 Une équipe ouverte et accessible  

 Le maire et les conseillers sont des élus de terrain qui doivent rester à 
l’écoute de tous les administrés.  

 Une équipe responsable qui connaît les dossiers et communique autour.  

 Chaque élu sera en capacité d’expliquer le contenu ou le sens des 
délibérations votées. Chacun aura au moins une délégation et présentera 
lui-même son/ses dossiers au moment du vote public.  

 En cas d’abstention ou de vote contre, l’élu donnera publiquement une 
explication de son vote. 

Une équipe qui organise un débat public ouvert à tous, loyal, et dans la 
transparence. Chaque année, au cœur de l’été, le Maire entouré du conseil 
municipal présentera un compte rendu de mandat -Ce qui a été fait, ce qui 
est en cours, les nouveaux projets- Ce compte rendu sera suivi d’une large 
session de questions/réponses sans filtre et sans contrainte. Tout projet 
ayant un impact sur la vie quotidienne des habitants ou sur leur 
environnement sera soumis au débat public, le temps nécessaire pour 
parvenir à un large consensus. Les enquêtes d’utilité publique seront 
organisées obligatoirement durant les mois d’été afin de toucher tous les 
résidents. 
 
Une opposition reconnue et respectée 

 Tous les documents nécessaires à l’information sur les projets en 
discussion seront transmis aux conseillers municipaux de la majorité 
comme de l’opposition.  

 L’opposition aura accès à l’expression libre dans le bulletin municipal bi 
annuel.  

 Sous réserve qu’elle s’organise comme interlocutrice de la Mairie, quand 
bien même elle n’aurait pas de représentation au sein du conseil 
municipal du fait de notre système électoral, l’opposition disposera de 



ADRER  

Association pour un développement réfléchi et équilibré du Rayol-Canadel 
Rayol Park  83820  Rayol-Canadel sur Mer, www.adrer.fr 

 

3 
 

ces mêmes droits. 

 Une équipe qui refuse les procédures judiciaires inutiles. Elles seront 
arrêtées 

 Tout engagement d’une procédure judiciaire par la commune devra faire 
l’objet d’un vote du Conseil municipal à l’exception des mesures 
d’urgence pour lesquels le maire disposera d’une délégation limitée. 

 
Une équipe qui ne cache rien  
Avant tout commencement de travaux sur la commune, une communication 
sera faite sur site via un panneau grand format d’information et un point 
presse travaux sera fait en amont et à réception de ces derniers. 
 
Éthique 
Le candidat tête de liste signataire s’engage à ne pas cumuler plus d’un 
mandat électoral et d’une fonction exécutive. Chaque candidat s’engage à 
signaler tout fait, de quelque nature qu’il soit, qui pourrait le mettre en 
situation de conflit d’intérêt. Une commission d’éthique sera créée dès le 
début du mandat. Elle sera composée de deux élus (le maire en sera exclu) et 
d’une personnalité extérieure. Elle pourra se saisir de tout cas qu’elle serait 
amenée à découvrir ou qui serait porté à sa connaissance. Après instruction 
du dossier elle présentera une recommandation en conseil municipal public. 
 
La qualité du vivre ensemble 
Chacun doit pouvoir construire sa vie au village et y demeurer, c’est pourquoi 
la commune mettra à disposition des actifs, notamment des jeunes, des 
logements à coût modéré et rénovera son parc qui est, en grande partie, 
dégradé. Une action volontariste forte sera entreprise pour réduire la 
difficulté pour les jeunes de vivre en milieu rural. 
Il en est de même pour les personnes à mobilité réduite, personnes âgées, 
handicapés, sans moyens de locomotion, pour lesquelles les actions 
solidaires seront accompagnées et renforcées. 
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Projet 
Le projet que nous vous proposons se préoccupe ainsi des besoins de tous, 
des habitants permanents et des vacanciers mais aussi des jeunes, des 
personnes à mobilité réduite et des seniors.Il est porté par une 
préoccupation délibérément éco-responsable, qui protège sans mettre sous 
cloche, qui imagine un cadre de vie où chacun pourra s’épanouir. Il est animé 
par une équipe diversifiée et représentative de toute la population, 
compétente et volontaire… déterminée à unir plutôt qu’opposer, afin de 
bâtir ensemble un bel avenir pour notre village. 

 
Engagements 
Des élus de confiance et proches des habitants. La défiance des électeurs vis-
à-vis de leurs élus est sans cesse grandissante dans notre pays. Le mélange 
des genres entre l’activité professionnelle et les responsabilités municipales, 
l’opacité de la gestion, l’absence de concertation et d’information renforcent 
cette suspicion à leur égard. Chaque élu de la liste du « Village réuni » 
s’engagera par la signature d’une charte éthique. L’opposition, même non 
élue, sera reconnue, respectée et consultée comme l’ensemble des 
associations et chaque projet sera soumis aux habitants au travers du journal 
municipal, du site internet de la Mairie et de réunions publiques. Le maire et 
ses adjoints tiendront une permanence hebdomadaire pour recevoir les 
habitants sans rendez-vous. La protection de la biodiversité et 
l’encouragement aux pratiques respectueuses de l’environnement seront au 
cœur de l’action municipale 
 
Gestion rigoureuse 
Avec un taux de taxe d’Habitation de 19,9%, la commune se positionne à la 
plus mauvaise place des communes de moins de 3000 habitants du Var. Il a 
subi une hausse de 6,4% en 2016 au nom du facile désengagement de l’Etat. 
Les autres communes du département ont été touchées par les mêmes 
restrictions et n’ont pas pour autant pratiqué un matraquage fiscal. 
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Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté en 2018 de 10%, 
(+292 906 euros), sans explication. Nous nous engageons à agir en toute 
transparence et à ne pas augmenter la pression fiscale. 

Aménager et embellir le village dans le respect de ses valeurs 
Pour embellir l’entrée emblématique de la commune Il s'agit de 
l'aménagement du Col du Canadel pour la création d'un vrai belvédère fait 
de bois et de pierre, stationnement paysagé, avec table d'orientation, borne 
informative, halte randonneur, point d'eau, poubelles semi-enterrées et  
commodités. 
 
En second lieu il s'agit de la  réhabilitation de la place du Pateck par un 
stationnement intégré avec  plantations végétales, poubelles semi-enterrées, 
un cheminement vers la place Michel Goy et l'aménagement de trottoirs 
avenue Mistral, tout en conservant l’authenticité des lieux. 
 
En troisième lieu, la liste veut continuer à aménager l’espace public en créant 
une vraie place de village au Rayol, un balcon sur la mer,  aménagement de la 
place de la Chapelle au Canadel, avec stationnement paysagé.  
 
A Pramousquier, améliorer le stationnement aux abords de la Voie Verte, 
pourvoir le centre village en stationnements plus nombreux, terminer 
l’habillage des poubelles, implanter des poubelles semi-enterrées dans les 
lieux sensibles, traiter les passages piétons en harmonie avec l’escalier fleuri, 
mettre en place plus d’abribus couverts, élaborer un accès sécurisé pour 
accéder au sommet du drapeau, créer des terrains de pétanque à 
Pramousquier et au Canadel, poursuivre la signalisation des rues, poursuivre 
la rénovation des voies communales en mauvais état, rénover les locaux 
commerciaux vacants. 
 
Enfin on note le réaménagement des jardins de la mairie et création d'un  
Boulodrome. 

 

 Protéger, aménager, embellir 
Protéger le village, ce n’est pas le mettre sous cloche. C’est éviter de le 
défigurer en poursuivant une urbanisation non maîtrisée et c’est de faire de 
chaque action une opportunité pour le rendre encore plus beau et plus 
agréable à vivre. Dans ce cadre, la reconstruction de la maison Morel et la 
relance des tennis constituent une opportunité majeure pour repenser 
l’aménagement du cœur de notre commune et créer une véritable place de 
village. 
 
Protéger, c’est aussi anticiper sur les risques climatiques. Nous complèterons 
les diagnostics géologique et hydrologique du village réalisés pour le PLU afin 
de prendre les dispositions nécessaires en termes de travaux à effectuer et 
de règles nouvelles d’urbanisme à édicter. 
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Préserver davantage notre environnement  
 Avec l’aide de l’association d’insertion Clarisse Environnement, 

continuer à nettoyer nos plages en grande partie à la main pour 
respecter le cycle écologique et en même temps contribuer à 
l’insertion des personnes en difficulté 

 Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans 
chaque hameau Lutter contre les plastiques à usage unique (charte 
zéro déchets) 

 Privilégier le Bio à la cantine et les circuits courts 

 Créer un  potager partagé 

 Mettre en place une navette gratuite pour accéder aux commerces et 
aux plages 
Réorganiser la déchetterie avec des quais de déchargement plus 
pratiques et la réouvrir aux artisans 

 Equiper la déchetterie d’une benne dédiée pour le réemploi du 
mobilier 

 Pour les particuliers, sous-traiter la récupération des déchets verts à 
domicile afin d’éviter le brûlage (service payant) 

 Proposer un sticker ''Stop Pub'' pour baisser le tonnage de papier 
 

 Une démarche éco-responsable 
 Création d’un service de navettes électriques reliant les différents 

quartiers aux plages, au centre du village et au Domaine du Rayol. En 
basse saison, le dispositif fonctionnera en service réduit et à la demande. 

 Installation de bornes de chargement électrique sur tous les parkings et 
au centre du village. 

 Classement définitif en zones naturelles N et EBC des secteurs des 
Aromes, de la Tessonnière et du Petit Port. 

 Autorisation d’accès des artisans du village à la déchetterie et 
augmentation de sa plage horaire d’ouverture. 

 Mise en place d’un service de broyage ou de ramassage des déchets verts 
à domicile pour limiter leur brûlage à l’air libre. 

 Création d’un « Point conseil » pour la lutte sans pesticide contre les 
nuisibles (frelon asiatique, moustique tigre…) et sur la préservation de la 
biodiversité dans les jardins en relation avec le Domaine du Rayol. 

 Dynamisation du marché du Rayol favorisant les circuits courts et le bio. 
Étude de la relance du marché du Canadel. 

 Incitation au développement de l’économie circulaire et au recyclage 
solidaire.  
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Urbanisme,  logements et aménagements 
Plan Local d’Urbanisme pertinent et protecteur  

 pour revitaliser la commune en confortant sa  population permanente, 
respectant de l' identité rayolaise  

 préservant l' environnement exceptionnel.  

 mise en valeur du patrimoine et de la station balnéaire. 

 faire évoluer le PLU, s’adapter aux lois et contraintes nouvelles, affiner 
les règlements de zone, favoriser les constructions respectueuses de 
l’environnement et enfin  

 créer une zone agricole au Canadel 
 

En matière de logements après l'acquisition de l'ancien Hôtel Centro et sa 
transformation en 10 logements sociaux en cours d’achèvement bientôt 
disponibles ''l’Orée de Pramousquier'', le programme sera poursuivi par  

 la réalisation de logements permanents en location et accession au 
centre village sur le terrain Morel 

 d'une résidence service pour séniors 

 l’extension de la résidence Paulette Gola qui sera mise à l'étude  

 la reprise du projet sur la zone des Arômes avec des constructions 
s’intégrant dans l' environnement en location ou en accession sociale.  

 la poursuite de la rénovation du parc de logements communaux. 
 
En matière d'aménagement de l'espace public, poursuite de la politique 

 Aménagement de l'avenue Mistral et les abords de la Pergola du 
Pateck,  

 liaison piétonne entre la place du Pateck et l’Office de Tourisme,  

 amélioration de la place de la Chapelle au Canadel,  

 le stationnement à proximité de la voie verte à Pramousquier.  
 
 
 

 Le vivre ensemble  
Logement 

 Construction de 6 à 8 logements pour des familles sur 
l’emplacement de la maison Morel, en location ou en accession 
sociale à la propriété.  

 Rénovation et réhabilitation des logements municipaux à raison 
de 2 à 4 par an (500 000€ sur le mandat). 

 Action auprès de Var Habitat pour une rénovation concertée des 
logements de la résidence Paulette Gola. 

 Rénovation totale de la pharmacie. 

 Libre choix du collège de Gassin ou de Bormes pour les enfants de l’école 
après discussion avec l’Inspection Académique et le Département. 

 Création d’une salle de loisirs réservée aux jeunes de la commune, au 
cœur du village. 

 Financement à hauteur de 70% du permis de conduire pour les jeunes 
contre 60 heures de travaux pour la commune. 

 Création d’un City stade et d’un terrain de pétanque à la résidence 
Paulette Gola. 

 Mise en place d’un service de covoiturage citoyen. 

 Service de repas à domicile pour les personnes âgées (en concertation 
avec les villes voisines). 

 Création d’animations culturelles nouvelles, notamment un festival de 
cinéma en plein air, musique et théâtre. 

 Mise en place d’une plateforme « Allo Mairie » (téléphone, internet) 
pour le signalement de tout problème sur la commune et réponse dans 
les 24 heures (hors week-end). 

 Assistance aux formalités administratives en ligne des personnes non 
équipées ou « réfractaires » à l’informatique 
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En matière d'équipements publics  

 équiper l'espace de bornes de  

 véhicules électriques,  

 de parkings couverts 

 et d'une esplanade au centre village,  

 l'aménagement maison Cavallo. 
 

Il s'agira enfin de participer activement à la compétence intercommunale de 
l'aménagement du territoire en matière de Schéma de Cohérence 
Territoriale, du Volet Maritime et Littoral, du Plan Local de l’Habitat, du Plan 
Climat Air Energie Territorial du Plan Paysage et de la politique transports et 
déplacements. 

 

Aménagements 
Le renforcement de la centralité et de l’attractivité commerciale du cœur du 
village fera l’objet d’une large réflexion collective qui s’appuiera sur 
l’aménagement de l’espace qui va du Pateck aux tennis en passant par 
l’avenue Mistral et la place Goy. A l’issue de cette concertation, un concours 
architectural sera lancé et présenté aux habitants. 

 Le service de navettes reliant les quartiers au centre du village se traduira 
par un développement de la clientèle locale. 

 Création d’une plateforme informatique interactive présentant 
l’ensemble des artisans, commerçants et entreprises de services qui le 
souhaiteront permettant une mise en relation entre clients et 
fournisseurs. 

 Le programme pluriannuel de rénovation des logements municipaux 
constituera une opportunité pour les artisans locaux. 

 Rapprocher les intérêts économiques et touristiques de la commune et 
du Domaine du Rayol. 

 Un parking sera prévu pour les commerçants dans le projet de 
reconstruction de la maison Morel. 

 Valorisation de l’ensemble des commerces, sans exception, par la 
signalétique communale. La durée de stationnement dans la zone bleue 
sera adaptée à la bonne marche des commerces. 

 Réfection progressive des voiries et enfouissement progressif  des lignes 
téléphoniques et électriques 

 Sécurisation des espaces piétons le long de la RD 559 (création de 
trottoirs) au Canadel et à Pramousquier 
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Magnifier la station balnéaire familiale 
Arrières plages 
Après avoir réalisé le réaménagement de l’accès a la plage ouest du Rayol 
(avenue de la Reine-Jeanne, parking, éclairage, gradins, espace de remise en 
forme, jeux pour enfants, espace beach Volley), réalisation du square 
attenant au Bailli, la rénovation des toilettes du Canadel  l'équipe municipale 
qui se représente propose de réaménager l’accès a la plage ouest du Canadel 
avec plusieurs aménagements: 

 accès ouest de la plage publique 

 réaménagement de la descente au Tropicana 

 rénovation du poste de secours et des terrasses et route d'accès 
(avenues Ratynski et de France) avec enfouissement des lignes 
électriques 

Pour l'arrière plage Rayol ouest, un prestataire extérieur sera autorisé à 
installer un mini club pour enfants. 
Pour la plage de Pramousquier, il s'agira d'aménager, un véritable accès 
piétons, personnes à mobilité réduite et pompiers à partir de la route 
départementale et pour l'accès à la plage des Rochers, avec réfection de la 
voute et de l'escalier (en accord avec le département) 
 
Plages 
Après réalisation des travaux en cours pour lutter contre l'érosion des plages 
du Rayol, le projet anti - érosion au Canadel a été activé par une demande 
officielle déposée auprès de la Communauté de Communes, avec comme 
objectif de réaliser ce projet pendant la prochaine mandature pour regagner 
des mètres de plage. 
La mise en service de navettes gratuites pour l’accès aux plages en saison 
estivale avait été abandonné en 2018 en raison de son coût, avec comme 
finalité de dégager les parkings et de faciliter les déplacements piétons. Le 
projet a été redimensionné ''et un devis raisonnable nous permettra de 
mettre en place cette navette pendant la haute saison et diminuera les 
déplacements en voitures ce qui contribuera à  diminuer l’impact  carbone.'' 

 Propositions 
Les plages  
Les plages sont l’élément essentiel d’attractivité de notre station balnéaire. 
Ce sont pour elles que plus de 5000 estivants passent l’été au Rayol Canadel 
Pramousquier. Leur équipement doit être à la mesure de leur réputation et 
de l’attente des usagers. 

 Installation de sanitaires automatiques et rénovation des douches 
publiques tant sur les plages du Rayol que du Canadel. 

 Reprofilage de la descente du Tropicana pour rendre la plage du Canadel 
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 Aménagement de la plage du Rayol pour l’accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite. 

 Mise en place de systèmes de stockage sécurisés des équipements 
nautiques type paddle ou planche. Maintien des espaces dédiés aux 
annexes et petits bateaux. 

 Redéfinition du cahier des charges de l’attribution des plages pour une 
concurrence équitable. 

 Interdiction d’installation d’une paillote Bar/Restaurant sur la plage du 
Tropicana. 

 
Le dispositif de lutte contre l’érosion installé, à titre expérimental, dans la 
baie du Rayol fera l’objet d’une évaluation quant à son efficacité et à ses 
conséquences éventuelles en termes de pollution et d’usage qui sera 
présenté aux habitants. C’est après une large concertation que la décision 

sera prise pour la plage du Canadel. 
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L’escalier du Bailli, avec accès spécifique pour personnes à mobilité réduite va 
être rénové et consolidé, sa réouverture permettra de retrouver l’ensemble 
des accès aux plages en pleine sécurité. 
 
Le programme prévoit également l'amélioration des mouillage (création de 
12 mouillages supplémentaires au Rayol et 5 de plus au Canadel) L’accès aux 
bateaux de moins de 6 mètres et jusqu’à 13 mètres sera possible.  
 
Au Canadel, l'allongement du ponton  pour permettre l’accostage des 
bateaux de chaque côté (panne flottante facile à installer et à démonter), est 
programmé. 
 
Pour faciliter les embarquements et débarquements, grâce à la création du 
ponton au Rayol et au prolongement de celui du Canadel, sera créé un service 
de navettes gratuit pour les plaisanciers, grâce à l’achat de 2 embarcations 
adaptées.  
  
Pour ceux qui désirent utiliser leur annexe ou leur paddle, un rangement plus 
pratique, plus fonctionnel et plus confortable sera mis à disposition plage du 
Rayol et plage du Canadel. 
 
Concessions de plages 
En 2021, la commune va récupérer la gestion de sa plage à Pramousquier et 
donc lancer la nouvelle DSP (délégation de service public) pour les 5 plages. 
La mesure des surfaces a déjà été réalisée par un géomètre assermenté. 
L’objectif est d’offrir à Pramousquier le même service que sur les autres 
plages de la commune. 
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Développer le terroir et son environnement 
Quatre projets sont annoncés.  

 Le soutien à un projet privé d’une ferme agro-écologique au cœur de 
la Corniche des Maures (« Maison brûlée » route du Col du Canadel) 
avec l'objectif de faire revivre une ancienne ferme et son activité 
agricole. Sur 60 hectares boisés, 15 seront classés en zone Agricole 
grâce à une révision du PLU. Il est envisagé des vignes, oliviers, 
amandiers et ruches en culture traditionnelle conduite en Bio et 
culture raisonnée. Une zone réservée aux plantes aromatiques où la 
flore et la faune du Massif des Maures seront mis en valeur avec un 
parcours pédagogique. Ce projet offre aussi une barrière de protection 
aux risques d’incendies, venant enrichir la biodiversité et consolider 
l’écosystème pour la commune. Enfin il est créateur d’emplois.  
 

 Le jardin potager partagé grâce à l’association l’Abeille du Rayol-
Canadel Pramousquier, bientôt créée pour permettre une culture 
potagère raisonnée et partagée sur la commune. 
 

 La lutte contre le frelon asiatique avec un partenariat existant avec 
une entreprise spécialisée dans la destruction des nids et une prise en 
charge des dépenses occasionnées. 
 
Enfin l’opération 1 million d’arbres, une initiative nationale  reprise 
par la région Sud consiste en une prise en charge par la Région des 
dépenses occasionnées à hauteur de 80% sur une enveloppe de 100 
000€ pour planter et arborer des espaces publics en zone urbaine. Ex: 
sur l’avenue Mistral, le Pateck, les arrières-plages, la nécropole la 
place de la Chapelle, le Canadelia, le parking de Pramousquier.…  
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Attractivité et promotion du  village 
Le village dispose de  trois  atouts avec  

 l’Office de Tourisme avec lequel le tourisme résidentiel sera promu en 
incitant les meublés de tourisme à obtenir un classement et faire de la 
commune une destination de choix et de qualité  
 

 la voie verte, le poumon de la commune dont le réaménagement avec 
le conseil départemental sera réalisé (renforcement des voutes, sol 
stabilisé, sécurisation des bas-côtés…). Elle deviendra le chemin le plus 
sûr, le plus efficace et le plus court pour aller de Pramousquier au 
Rayol 
 

 le Domaine du Rayol, une des principales attractions du village avec 
une notoriété nationale et internationale. Les candidats élus 
soutiendront l’ADORA en maintenant les subventions, en poursuivant 
le partenariat dans le cadre de l’évènement communal annuel 
''Jardinons ensemble'', en créant une halte-randonneur sur 
l’emplacement du terrain Cavallo, en proposant un conseiller jardin 
pour aider les villageois dans le choix de leurs végétaux en partenariat 
avec l'ADORA. 
 

Enfin la commune va adhérer au contrat de transition écologique proposé 
par le syndicat mixte du massif des Maures et répondre à l’urgence 
climatique impactant le massif, avec le Domaine du Rayol pour  une 
exemplarité environnementale et une autonomie énergétique 
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Améliorer sans cesse la sécurité  
Les mesures prises ces dernières années ont permis, dans tous les domaines, 
d’améliorer la sécurité. Poursuivre cet effort est impératif pour assurer la 
tranquillité des habitants comme des estivants. 
Vidéo protection :  sécurité des personnes et des biens 
Après le centre village et les entrées/sorties du village, étendre l’implantation 
des caméras aux plages, aux arrière-plages, à la déchèterie, à tous les 
parkings et autour du Domaine du Rayol pour lutter contre la délinquance et 
assurer la sécurité des promeneurs, exploiter les caméras pour contrôler la 
vitesse 
Sécurité piétonne et routière 

 Assurer la sécurité des piétons entre l’Hôtel de la plage et les 
pompiers en créant un trottoir et un passage protégé 

 Aménager un passage piétonnier pour accéder à la  salle omnisports et 
au city stade 

 Créer un trottoir avenue Mistral 

 Signaler les accès piétons à la Voie verte depuis la RD559 

 Etendre la limitation à 30 km/h à tous les endroits sensibles du village     

 Ajouter des radars pédagogiques 

 Mieux partager la Voie verte en informant les véhicules qui y circulent 
Sécurité incendie 
Il s'agit de poursuivre la surveillance du débroussaillement pour prévenir les 
incendies, équiper la commune de bornes à incendies supplémentaires et les 
entretenir, renforcer le plan de sauvegarde communal par des exercices 
d’entrainement et continuer à soutenir les pompiers volontaires 
Sécurité des plages    
Les candidats s'engagent à réhabiliter le poste de vigie au Canadel et 
reconstruire celui du Rayol et de réaliser des exercices d’entrainement pour 
apprendre à se servir d’un défibrillateur  
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Assurer le mieux vivre des résidents secondaires 
A travers la mise en place d’une plateforme d’échanges dédiée seront mieux 
cernées leurs attentes et leurs préoccupations, être à l’écoute de leurs 
besoins et les inciter à intégrer la vie locale, par le biais d’un système 
d’écoute, il s'agit d'initier une commission d’écoute et d’échanges et de 
réaliser des enquêtes complémentaires 2 fois par an. 
 

  

Animations 
Base de la convivialité, l'enjeu est d'animer le village toute l’année par l'action 
du Comité des Fêtes dont le bilan comprend les  animations traditionnelles et 
loisirs, l'anniversaire des 70 ans de la commune et du 75ème du 
débarquement, avec le succès grandissant des Jeudis de l’histoire. La création 
d'une salle des associations à Pramousquier est prévue ainsi que l'étude de la 
rénovation de la salle des fêtes  
''Notre volonté est de continuer sur le même rythme tout en innovant : toute 
suggestion pour animer le village sera la bienvenue'' 
 
Les festivités seront reconduites et de nouvelles seront créés comme par 
exemple: un rallye avec questions sur la commune, soirées à thème sur la 
plage, concours de pétanque plus réguliers, bataille de paint-ball, nouvelles 
manifestations sportives qui mettent en relief notre topographie avec pour 
idée :course pédestre sur l’escalier fleuri du ''Bailli au Patec'', course cycliste 
montée du Canadel, descente du col du Canadel en caisses à savon ou skate 
board. L'ouverture de la salle des associations à l ‘Orée de Pramousquier sera 
un nouveau lieu d’échanges et  permettra d’y organiser des soirées, des 
tournois de jeux de société, des cours d’histoire… 
 
La  rénovation de la salle des fêtes sera mise à l’étude pour permettre de 
moduler les espaces à l’aide de cloisons amovibles. Tout sera étudié : 
l’acoustique, l’éclairage, le chauffage pour la moderniser et la rendre 
polyvalente. 
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Enfance et jeunesse 
La création d'une prime de naissance et de scolarité, l'amélioration de l’école, 
de nouvelles installations, l'accès au conservatoire Rostropovitch-Landowski 
et la gratuité sur le réseau Varlib ont été réalisés. Au titre des projets on note 
la création d'une mini-crèche / halte-garderie pour aider les actifs et ceux à 
venir à la garde de leur enfant pour les maintenir sur la commune, répondre 
aux besoins des parents avec une structure équipée de tous les moyens 
adaptés aux plus petits et ainsi assurer l’avenir de l' école  
Pour l'école, on note sa modernisation, la réfection de la cour des primaires, 
la climatisation des classes, l'augmentation de la part de bio à la cantine et le 
projet d’un poulailler et la dotation de livres à la bibliothèque. 
Pour la résidence Paulette Gola une restructuration du terrain de jeu de la 
résidence est inscrite. avec concertation préalable avec les parents/enfants 
concernés sur ce qu’il est utile d’installer : un autre city-stade, un skate-park 
(ou autre...)? Remise en état du terrain de boule pour tous.  
 
Pour les activités extrascolaires, on note l'élargissement des activités du 
centre de loisirs. Afin que tous nos jeunes bénéficient autant d’activités que 
ceux des autres communes, les candidats s'engagent à développer les 
partenariats avec les communes voisines comme Cavalaire permettant aux 
enfants d’avoir accès à plusieurs activités comme la musique en complément 
du Conservatoire de Cogolin, les  arts plastiques et la médiathèque, tous les 
sports proposés au gymnase, le foot, le tennis, la plongée, l’école de voile… 
Une prise en charge par la commune d’une partie ou de la totalité des frais 
d’inscription est envisagé avec la création d’une carte jeune qui permettra de 
s’identifier directement auprès des associations partenaires, de bénéficier de 
tarifs préférentiels d’utiliser des paddles l’été sur nos plages, d’accéder à des 
associations de la commune : école de pétanque…Enfin les candidats de la 
liste s'engagent à étudier la mise a disposition d’un  lieu dédié aux jeunes, et 
en attendant, mettre à disposition les 2 salles des associations. 
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Associations  
Moteur essentiel de la vie communale, portées et animées par les bénévoles 
et soutenues par la mairie, la liste promet de 
Reconduire les subventions afin d’aider au fonctionnement des associations 

 Poursuivre le lien entre le conseil municipal et les associations avec les 
conseillers adhérents et/ou membres du conseil d’administration pour 
participer à la vie associative 

 Continuer à mettre à disposition les services et la logistique de la 
mairie quand nécessaire 

 Perpétuer la mise à disposition de lieux, de salles pour le 
fonctionnement des associations 

 Accompagner et soutenir de nouvelles associations 

 Passer des accords avec certaines associations des communes voisines 
pour les jeunes (partenariat en cours avec Cavalaire) 

 Continuer les échanges avec Strande, notre ville jumelée 

  

Activités et services de proximité  
Base de l' économie et des emplois rayolais, la liste veut créer et soutenir les 
services de proximité, assurer l’interactivité des commerces et des services, 
générer des activités saisonnières, attirer les activités même saisonnières en 
rénovant les locaux vacants pour les accueillir, maintenir les services de 
proximité (la poste, le médecin, …),  

 soutenir les projets d’activités sur la commune (aider à l’installation de 
la mini-crèche ) 

 lancer le projet dans l’ancienne carrière (3 commerces et 4 locaux 
pour les artisans sont à l’étude avec une station-service automatique 
24/24 avec station de lavage et distributeur de bonbonne de gaz),  

 offrir une aide logistique à la création d’entreprise au travers des 
services proposés par la Communauté de Communes. 
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Solidarité et aide aux familles 
Les candidats souhaitent développer encore la politique sociale du village en 
continuant à développer l’aide aux plus démunis, mieux faire connaître aux 
villageois les aides auxquelles ils pourraient prétendre, renforcer le plan 
canicule en informant au plus près les personnes les plus fragiles, agrandir le 
cercle de bénévoles pour aider les personnes en difficultés, développer 
davantage le modèle du maintien à domicile pour les seniors, continuer les 
rencontres sociales à destination des seniors et innover avec des ateliers 
animés par des bénévoles. Concrètement, il s'agira  

 en matière d'aide sociale légale, de continuer à participer à 
l’instruction administrative des dossiers de demande d’aide sociale, et  

 en matière d'aide sociale facultative, de poursuivre les secours en 
argent, bons alimentaires, bons de carburant et titres de transport, la 
participation aux frais de cantine scolaire et aux frais de voyages 
scolaires, la prime de naissance, de scolarité et d’études, et des 
partenariats pour services supplémentaires 

 Pour les seniors, des animations telles la galette des seniors, les café-
rencontres, les colis de Noël, la mise à disposition d’une navette 
municipale, et dans le cadre du projet Consenso (projet européen du 
maintien des personnes âgées à leur domicile), l'intervention de 
coordinatrices médico-sociales. 

D'autre points sont évoqués: animer une campagne d’information, renforcer 
le plan canicule et poursuivre l'organisation des événements sociaux tout en 
les améliorant. Un point particulier concerne le cimetière qui arrive à 
saturation. Il faut donc doubler la capacité du columbarium, réaliser une 
extension au nord et à l’est, laisser deux caveaux libres en permanence et 
permettre l'accès à la maison funéraire de Bormes-les-Mimosas. 
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Communiquer, nous concerter, un impératif, une nécessité 
Communiquer sur: la mairie, son offre de services, les principaux dossiers, ses 
manifestations et cérémonies, repenser le site internet pour le rendre plus 
convivial et développer toutes les démarches pouvant être effectuées en 
ligne, étudier la mise à disposition d’une application mobile, perpétuer la 
page Facebook pour informer le plus grand nombre sur les sujets d’actualité 
et évènements de la commune. 
 
Les candidats s'engagent également à communiquer sur les actions de 
l’équipe municipale et  les projets structurant en renforçant l'usage de la 
chaîne vidéo Youtube ''la Voix du Rayol'' qui détaille les projets de fond ainsi 
que sa version papier dont la parution est à renforcer à raison d’une fois par 
semestre. 
 
Nous concerter. Les commissions ouvertes aux associations et aux habitants 
sont à renouveler sur les thèmes majeurs, à réunir par l’élu ou avec la 
commission municipale en charge, pour échanger et recueillir les avis. Des 
entretiens sur rendez-vous seront prévus, des réponses par mail par l’élu en 
charge du dossier évoqué.  
 
Pour l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune, un livret d’accueil et 
une information sur notre commune, les services proposés et la richesse des 
activités seront développés. 
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Finances 
 L'équipe déclare avoir d'ores et déjà valorisé chaque projet 

d'investissement un par un dans un plan d’investissement ventilé sur 
les 6 prochaines années pour les rendre réalisables sans augmentation 
d’impôts (sauf coups durs imprévisibles).  

 L'appui financier des collectivités (région, département, communauté 
de communes) est inscrit.  

 Les sortants affirment que les finances municipales sont saines, 
rappelant que le taux d’imposition est resté inchangés depuis 2016, 
que les recettes de fonctionnement ont été maintenues à un niveau 
élevé  

 
 et que l'endettement a été réduit de 50% en 6 ans. 
 

 Finances 
Un audit des finances communales sera réalisé en début de mandat. 

 Maintien d’une dette soutenable tout en augmentant l’investissement 
sur la commune. La vente des biens communaux ne doit pas se 
substituer systématiquement à l’emprunt. 

 Communication financière sur chaque projet à l’étude ou en cours. 
Montant de l’investissement, concours du département de la Région, de 
l’Etat et de la communauté de commune et de l’engagement municipal. 

 Présentation synthétique du Budget et du compte administratif avec 
comparaison avec l’année précédente sur le journal municipal et sur 
Internet. 

 Maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement, hors événements 
exceptionnels. Objectif : une baisse de 50K€/an. 

 Réduction du taux de la Taxe Foncière (13,14%) d’au moins 1 ou 2 points. 
Elle est de 12,8% à Saint-Tropez et inférieure à 10% à Gassin, Ramatuelle 
et Grimaud. (Source : impots-gouv.fr) 

 

 
 

Reconnaissance aux sapeurs-pompiers  
Les 20 pompiers volontaires assurent plus de 250 interventions chaque 
année. Dans la majeure partie des cas, il s’agit de porter assistance aux 
personnes. C’est un service public que tous les habitants apprécient mais 
dont l’autonomie est menacée. Pour garder sa réactivité, le corps doit être 
composé d’au moins 6 employés municipaux mobilisables très vite. Au 
nombre de huit en 2014, ils ne sont plus que quatre. 

 Prise en compte de la qualité de pompier volontaire dans les 
recrutements d’agents municipaux et incitation au volontariat. 

 Prise en charge par la commune de la formation. 

 Journée annuelle « Portes ouvertes » à la caserne durant l’été. 

 Démonstration des gestes qui sauvent. 

 Organisation du grand bal annuel des pompiers au mois d’août. 

 


