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L’équipe de Claude REMETTER

Besse sur Issole :
Lancement de la  campagne municipale avec une liste sans étiquette,

qui se veut ouverte à la concertation.

Avec son enquête lancée auprès des Bessois et les quelques 300 réponses déjà reçues, la nouvelle liste menée par Claude Remetter 
bouleverse les habitudes du village. Les villageois interrogés sont surpris qu’on leur demande leur avis. 

Conviés à une réunion publique le vendredi 31 janvier à la salle polyvalente, les Bessois ont pu découvrir que la liste Remetter avait un 
programme précis autour d’une charte éthique stricte et dans un souci permanent de rester à l’écoute des habitants du village comme 
ils ont pu le vérifier lors des questions-réponses qui ont clôturé la soirée.

Claude Remetter, se présentant comme un « enfant de Besse et fils d’un homme de grande droiture dont il souhaite suivre les traces  
(son père était  maire  en 1982), est de ceux qui pensent que Besse a besoin d’un nouveau souffle, d’une gestion en perspective et 
dynamique.

Avec ses colistiers et beaucoup d’autres, il croit « qu’au-delà de simples ambitions personnelles, à partir d’un certain nombre d’années 
à la même fonction, on n’a plus la même énergie, la même capacité à réagir, à innover. On ronronne. C’est naturel. Et c’est pour cela 
que démocratiquement des élections ont lieu. »

Mais Claude Remetter se veut très clair : faire de cette campagne une compétition n’est pas une fin en soi.  La liste qui a été  éta-
blie, les questionnaires adressés, cette première réunion publique sont l’illustration de sa méthode de travail qui se veut, avant tout, 
participative, constructive et porteuse de projets menés par des personnes compétentes (entrepreneurs, économistes, gestionnaires, 
comptables) qui seront capables de gérer sainement le village, le moment venu. 

La liste Remetter ne pleure pas sur le passé et mise sur le futur :
« Nous devons être fiers de la croissance de Besse mais aussi nous devons savoir y faire face.
 
Nous avons un patrimoine remarquable à Besse nous devons non seulement le préserver mais surtout le faire vivre.
 
Nous avons une qualité de vie à Besse, nous pouvons l’améliorer ». 
 
Evoquant chacun des dix axes de  son programme Claude Remetter les présente comme dix défis.
Et quand on lui demande s’il a les moyens de ses ambitions et si tout ce qu’il propose ne va pas augmenter les taxes, il s’engage à 
trouver ces moyens grâce à une gestion saine et productive du budget. Chacun des projets permettra la promotion du village et attirera 
automatiquement de nouvelles recettes permettant de financer la commune sans recourir à une hausse des impôts. 
 
Lors de la réunion, beaucoup de participants se sont plaints comme le traduisent clairement les questionnaires donnant très souvent 
plus de 70% d’insatisfaits sur la plupart des points du bilan de la municipalité actuelle : mauvais état du village et des infrastructures, 
de la voirie, manque de signalisation, inquiétude sur la sécurité des enfants ou encore pauvreté des activités culturelles notamment 
pour les jeunes qui sont livrés à toutes les mauvaises influences de la rue. 
 
Claude Remetter a été clair, conscient du travail de mise en ordre que tout cela demande il a demandé à ses colistiers la plus grande 
disponibilité : pas de cumul des mandats pour  consacrer toute leur énergie à l’avenir de Besse et a invité l’assistance à visiter le site 
internet qui est régulièrement mis à jour (www.uneambitionpourbesse.fr)
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Liste « une ambition pour Besse »

M. REMETTER Claude, 64 ans, Chef d’entreprise retraité.

M. BESSE Jacques, 62 ans, ingénieur commercial à l’international.

Mme BOISSELLIER Corinne, 42 ans, Professeur agrégée de sciences économiques et sociales au Lycée Raynouard de Brignoles.

M. BRULETTI Paul, 36 ans, Exploitant forestier.

Mme BURDY Jeannine, 62 ans, Assistante commerciale dans l’imprimerie retraitée.

Mme CAPELLO Céline, 39 ans, infirmière spécialisée en anesthésie, cadre de santé.

Mme CAUQUOT-PIACENTINI Laurence, 43 ans, Psychologue Fonction Publique Territoriale au centre médico-social du Luc.

Mme CHRETIEN Vanessa, 35 ans, Secteur commercial.

M. DEZES Michel, 45 ans, Gérant d’une société (ATRIAL).

M. DJEFAL Ramdane, 67 ans, Archiviste retraité.

M. GEISSBUHLER Hans, 69 ans, Pilote d’hélicoptère professionnel retraité.

Mme GERRITSE Isabelle, 47 ans, Musicienne et professeur de violon à l’Ecole Intercommunale de Musique, d’Arts plastiques et de 
Danse de Brignoles.

M. GIORDANO Pascal, 54 ans, Viticulteur et vice-président du Cellier de Gaspard à Besse.

M. LELEU Daniel, 65 ans, Retraité de la Fonction Publique Territoriale.

Mme MARCUZZI Audrey, 33 ans, Etudiante aide-soignante.

Mme NEHLIG Fanny, 41 ans, Assistante maternelle à Besse et animatrice sportive (club d’athlétisme TAB).

M. PIACENTINI Jean-Marc, 42 ans, Professeur des écoles à Besse.

Mme HONORE-PORRU Stéphanie, 39 ans, Infirmière libérale sur le village.

M. PONZO Stéphane, 38 ans, Chauffeur poids-lourds.

M. RAYNAUD Roland, 64 ans, Retraité du secteur bancaire.

M. SALIGNAC Olivier, 43 ans, Electronicien.

Mme SOULE-SUSBIELLES Dominique, 61 ans, Attachée d’administration retraitée.

Mme VIDAS Emilie, 28 ans, Etudiante infirmière.
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Réunion publique le 31 janvier salle polyvalente de Besse sur Issole
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