


Notre Programme
De l'état des lieux aux enjeux pour l'avenir …

Le développement mal maîtrisé de Callian sera, malgré le lourd  handicap qu'il représente, un défi à relever pour
construire avec vous un développement durable et équitable dans le respect de l'intérêt général, du patrimoine
et de l'environnement.
L'importante évolution démographique - qui pour le futur peut être une chance pour Callian - va nous obliger à
réaliser pour les Calliannaises et les Calliannais d'aujourd'hui, les aménagements et les équipements dont ils
manquent. Il nous faudra  aussi organiser l'accueil des nouveaux habitants et l'installation de nouveaux actifs.
Les finances communales nécessiteront la réalisation d'un audit financier sérieux pour pouvoir appréhender la
situation réelle de la commune et nos marges de manœuvre pour le futur.

Notre Ambition
Donner un nouvel élan à Callian

Les objectifs et les actions de notre programme sont pour l'instant les suivants :

1 : Vous apporter les services auxquels vous pouvez prétendre 

Ecoles :
Construction d'une nouvelle école élémentaire hors du centre bourg,
Transformation et réhabilitation de l'école actuelle en une maternelle et une crèche ouverte du lundi au samedi.

Circulation et stationnement : 
Elaboration d'un plan de circulation, de stationnement et de randonnée,
Réalisation des investissements obligatoires tels que la création d'un nouveau parking.

Culture : le ciment associatif et inter communal
Proposer une éducation et des loisirs artistiques de qualité en améliorant les activités culturelles existantes, 
en associant les différents arts et en favorisant l'accès à tous des manifestations culturelles événementielles.
Créer un conservatoire de musique intercommunal préservant dans chaque commune les locaux existants, attri
buant à chaque commune une famille d'instruments spécifiques et permettant ainsi de créer l'ensemble instru
mental du Pays de Fayence.

2 - Vous permettre de mieux vivre et d'accéder à la propriété

Habitat et équipements publics :  
Remodeler et équiper les quartiers existants,
Créer des logements dédiés aux calliannais et en particulier aux jeunes.

Cadre de vie :
Mener une opération globale d'embellissement du village,
Développer la vie dans le village, 
Préserver et améliorer  la plaine agricole de Callian en veillant à la transmission reprise et au développement des 
exploitations agricoles. 

3 - Emploi, Développement économique et Promotion
Créer une zone artisanale au sud de la  RD 562,
Encourager l'installation de jeunes actifs dans le village pour y développer la vie économique,
Concevoir et labelliser de nouveaux produits touristiques ainsi que des produits du terroir (huile d'olive, miels, 
foie gras, roses, …).
Promouvoir Callian et son patrimoine bâti par des manifestations (marchés nocturnes, évènements, …).

LORS DU PROCHAIN TRACT NOUS VOUS PRÉSENTERONS NOS PROPOSITIONS SUR LA VOIRIE, LES RÉSEAUX , 
LA SÉCURITÉ, LES ACTIONS SOCIALES, LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT, L'INTERCOMMUNALITÉ...
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