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Bandolaises, Bandolais, 

Les travaux du cadre de vie, de la voirie et des cheminements piéton-
niers qui s’imposaient sont en voie de réalisation, peut-être avec
certains désagréments que vous voudrez bien excuser.
Cet investissement financier contrôlé, réalisé avec les budgets
municipaux, et ceux de l’eau, de l’assainissement et du port, doit
permettre la récupération du fond de compensation TVA de l’année
2008.
La délégation de service public de l’eau et de l’assainissement a été
attribuée à la S.E.M. (Société des Eaux de Marseille) qui a proposé des
travaux de renouvellement (conduites en plomb…) et une économie
générale de grand intérêt pour les Bandolais. Votre facture sera globa-
lement moins importante et avec une  radio relève dans la logique du
Développement Durable.
Avec les Associations vous avez encore répondu présent aux sollicita-
tions du Téléthon et du Blé de l’Espérance, ouvrant ainsi la porte de
votre cœur à la souffrance des enfants et aux recherches  consacrées à
la Myopathie.
Ce mois de Décembre marque déjà le début des fêtes traditionnelles.
Vous avez pu admirer les magnifiques décorations ou illuminations de
notre ville et de la place de la Liberté.
Le décor est ainsi  planté pour les nombreuses animations destinées en
priorité à nos enfants, dans les divers secteurs urbains et au Théâtre
Jules Verne où les spectacles y seront gratuits.
Nous n’oublions pas nos anciens, et je serai heureux de partager avec
eux le repas traditionnel offert par la municipalité le 17 Décembre.
Avec mon Conseil Municipal et tous mes services qui participent à
l’attractivité de notre ville, nous vous souhaitons ainsi qu’à toute votre
famille de bonnes fêtes de Noël, sans oublier celles et ceux qui
souffrent d’isolement ou de maladie.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

L’édito 
du maire
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O rganisée dans le strict respect
des règles électorales,
l’élection des jeunes

conseillers municipaux s'est déroulée
du 5 au 8 octobre avec un grand
sérieux. Les élèves ont tenu à tour de
rôle le bureau de vote afin d'appré-
hender de manière pragmatique les
fonctions de président, d'assesseur et
de secrétaire de bureau.
Les jeunes conseillers se sont réunis
pour la première fois en assemblée
plénière le mercredi 21 octobre, en
présence notamment de monsieur le
Maire Christian Palix, du premier
adjoint Marcel Bogi et de Sylvie
Redercher-Logeais, adjointe aux
sports, à la jeunesse et à la petite
enfance. Passée l’émotion des
premiers instants, le naturel a repris
le dessus et c’est dans la bonne
humeur que les jeunes conseillers ont
commencé à procéder à l’élection du
futur maire.

Aucun candidat n’ayant obtenu la
majorité absolue au premier tour, un
deuxième tour a été organisé. Mylène
Theveniaux, bénéficiant du report de
voix, s’est imposée devant ses adver-
saires.
Les trois adjoints ont, quant à eux, été
élus à la majorité relative :

Commission «  Cadre de vie,
sécurité, environnement  »  : Inès
Bonnel
Commission «  Sports, culture,
animations  »  : Marion Houdry
Commission «  Relations intergé-
nérationnelles, action sociale et
humanitaire  »  : Morgane Hoiry

L’intronisation officielle eut lieu le
vendredi 23 octobre, en présence des
parents, des membres du corps ensei-
gnant et du conseil municipal
«  adulte  ».
Dès leur première réunion mensuelle,
les projets ont jailli au sein des trois
commissions. Fort censés pour la

plupart, il appartiendra aux adultes
d’étudier la faisabilité de chacun et
de convenir avec les jeunes élus des
priorités.

Calendrier des réunions
Centre culturel

Mercredi 16 décembre 2009 17h30
Mercredi 20 janvier 2010 17h30
Mercredi 24 février 2010 17h30
Mercredi 24 mars 2010 17h30
Mercredi 28 avril 2010 17h30
Mercredi 19 mai 2010 17h30
Mercredi 16 juin 2010 17h30

Election du maire et de 3 adjointes



Travaux

Les travaux, qui s'inscrivent dans le projet
d'urbanisme - cadre de vie, voulu pour les
bandolais et le tissu économique de la ville,
ont commencé il y a un peu plus d'un mois.
La première phase vient de s’achever.

Rue des Ecoles
Les travaux rue des Ecoles sont pratiquement terminés.
Un panneau de signalisation sous forme de crayon alerte
désormais les automobilistes sur la présence d’une école
et leur demande de ralentir. 

Cimetière
Le cimetière de Vallongue dispose désormais de 38
caveaux de 2 et 4 places en plus. 

Place de la Liberté
La place est recouverte d’un enrobé écologique non
polluant et très résistant. Le tour immédiat des arbres
est reconstitué de manière plus agréable. Les bâtiments
qui bordent la place disposent de nouveaux luminaires,
plus économiques (leds), programmables et munis de
changeurs de couleurs. 

Office du tourisme
Remis à neuf, intérieur réaménagé, électricité remise aux
normes, espace d’accueil agrandi, la maison du tourisme
est prête pour une dernière transformation  : à compter
du 1er janvier 2010, elle deviendra un Office de tourisme
classé. Bandol pourra alors prétendre à la dénomination
de commune touristique. 

Centre culturel
L'aménagement du hall d'accueil est désormais achevé
facilitant l’accessibilité et permettant de créer des
espaces d'information et d'exposition bien distincts. De
nouveaux luminaires ont été posés afin d'améliorer la mise
en valeur des œuvres exposées.

Avancée des travaux
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Comités  de quart iers

A l’issue de cette première
année de fonctionnement,
de légères modifications ont

été apportées dans le mode de
fonctionnement des comités de
quartier  :

En raison du peu de réunions et du
chevauchement des compétences
de la Commission consultative
budgétaire et la Commission extra-
municipale, il a été décidé de les
regrouper au sein même des
Comités.
Quatre personnes ont manifesté
leur désir de s’impliquer dans les
Comités  : Monique Argence, Alain
Fitoussi, Hélène Lauro et Jean-
Marc Minoretti.

Police de l’environnement 
Après une phase de sensibilisation,
les agents, désormais tous asser-
mentés, vont débuter la phase de
répression (dépôts sauvages, déjec-
tions canines…).
Parc du Canet : monsieur le maire a
rappelé, lors de la réunion du 25
novembre, le devoir de mémoire que
la municipalité avait envers les
donateurs du parc  : le mausolée et
la plaque commémorative seront
entretenus en conséquence. La
création d’un parcours de santé et de
découverte des espèces végétales est
envisagée dans cet espace vert qui

garde toutefois sa vocation première,
soit l’accueil de structures destinées
aux enfants en bas âge.

Le littoral
En ce qui concerne la promenade
du sentier du littoral et du bord de
mer, l’intégralité du garde corps
allant de la plage Eden Roc à la plage
du Barry va être remplacée fin 2009
début 2010.
La municipalité étudie par ailleurs
avec le Conseil général un projet de
conservation de la presqu’île du
Capélan incluant notamment une
phase de plantations d’espèces
végétales destinées à protéger les
sites les plus érodés.

Débroussaillage
Une campagne de débroussaillage,
abattage, nettoyage et mise aux

gabarits des sentiers forestiers de
Roustagnon sera entamée courant
2010 en coopération avec le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours.

Les digues
Sévèrement endommagées par une
succession de fortes intempéries et
l’érosion du temps, plusieurs digues
et jetées doivent absolument faire
l’objet de travaux de réparation.

Pluvial 
Un plan directeur de l’assainis-
sement et du pluvial est en cours
d’élaboration. Les travaux étant
estimés pour l’instant à près de 3
millions d’euros pour l’assainis-
sement et un million d’euros pour le
pluvial, il sera indispensable d’établir
un programme selon l’état d’urgence.

Fonctionnement des Comités de quartiers

Quartier Centre A quartiercentrea@bandol.fr
Françoise Kozierowski, déléguée tradkoz@aol.com 04 94 29 59 92
Philippe Moulin, délégué suppléant Phil.moulin@cegetel.net 06 62 85 83 42
Alain FITOUSSI, délégué suppléant alainfitoussi@yahoo.fr 06 14 85 98 12

Quartier Centre B quartiercentreb@bandol.fr
Jacques MASCARIN, délégué jacky_mascarin@yahoo.fr 06 63 46 95 08
Arlette CAILLE, déléguée suppléante scarlety@live.fr 06 70 38 17 89
Jean-Marc MINORETTI jm.mino@orange.fr 06 84 23 16 39

Quartier Est quartierest@bandol.fr
Danièle SUIDE, déléguée daniele.suide@orange.fr 06 59 04 11 45
Monique ARGENCE, déléguée argencemonique@dbmail.com 06 81 14 55 86
Hélène LAURO, déléguée stora45@orange.fr 06 20 60 91 25

Quartier Ouest quartierouest@bandol.fr
Yvon RODRIGUEZ, délégué yvonrodriguez13008@yahoo.fr 06 80 71 49 36
Michèle GOT, déléguée suppléante 06 19 35 44 70

Quartier Nord quartiernord@bandol.fr
René LEVRON, délégué rene.levron@orange.fr 06 64 39 47 44
J.-P. ROLLAND, délégué suppléant jprol@cegetel.net 06 07 34 72 16
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Réunion Quartier Nord



L ’augmentation des espaces verts avec des lieux de
détente et aménagements comme les jeux pour

enfants est capitale pour le «  bien vivre ensemble  ». 
La municipalité multiplie les actions pour favoriser
l’environnement de proximité et inciter à la création de
jardins répondant mieux aux différentes sensibilités. Une
journée de formation sur le cadre de vie au quotidien
a ainsi été organisée le 10 novembre dernier avec l’Asso-
ciation régionale pour le fleurissement et l’embellissement

du cadre de vie, présidée par Jacques Masquelier. Elus,
représentants des comités de quartier et techniciens de
Bandol mais également du Lavandou, de Cannes… ont pu
confronter et partager leurs expériences sur le rôle et
la place du végétal dans la ville.
Le conférencier Patrick Sasal a mis l’accent sur la
fonction artistique du jardinier, sur le besoin d’« apprendre
à voir  » et d’«  apprendre à traduire nos sentiments  ». Il
a de nouveau sensibilisé les participants sur les différents
changements à apporter pour réaliser « nos » jardins de
demain. 
Peu après cette journée, Christian Palix, maire de Bandol,
s’est rendu au Parc du Canet en compagnie des techni-
ciens pour étudier le réaménagement de cet espace vert.

R écemment introduit en Europe, le Charançon rouge
du palmier ou Rhynchophorus ferrugineus est une

espèce nuisible pour les plantations de Palmiers. Le cycle
de ce ravageur se déroulant pratiquement uniquement
à l’intérieur de la plante, aucune méthode de lutte curative
à l’aide de produits phytopharmaceutiques ne s’est
avérée être efficace jusqu’à présent. Par conséquent, les
palmiers contaminés doivent être abattus sans délai et
détruits par incinération ou broyage fin, pour éviter l’émer-
gence d’insectes adultes et la contamination de palmiers
environnants. 
Les premiers symptômes apparaissent bien après le début
de l'infestation. 
Les palmiers attaqués présentent très peu de symptômes
apparents. Ils meurent subitement et se cassent sous l’effet
du vent. Cependant, la présence du charançon rouge se
signale par quelques signes discrets d’attaque : des suinte-
ments liquides bruns et visqueux apparaissent sur le
Phoenix dactylifera. Sur les autres palmiers, on observe
soit de petits tas de fibres broyées issues des orifices
percés par les larves, soit des morsures ou des orifices

sur les palmes. On observe aussi un dessèchement de la
couronne ainsi que des cocons à la base des palmes.

En cas de suspicion, informer le Service de l’environ-
nement de Bandol ou le Service régional de la protection
des végétaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur :
04 94 01 42 05 - srpv-hyeres.draf-paca@agriculture.gouv.fr

Séminaire "Imaginer demain, 

faire autrement aujourd’hui"

Propriétaire d’un palmier : attention Charançon rouge
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Charançon rouge adulte

Messieurs Masquelier et Sasal avec monsieur le Maire 

Cadre de vie

    
         

       

    

    
       

        
     

   

  
   

    
      

   
    

    
     

        

   
    

    

     
     

    
     

  
     

    
       

       
 

  
      

  
    
     

     
       

 

  
  

    
       

       

     
      

  
   

    

  
       

       
   

    
     

      
     

      
 

  
       

       

   
       

     
     
       

 

  
     

  
    

   
    
        

  
      
        

     
        

  
       

  
   
   

    
  

     
      

 

  
     
         

 

  
     
         

  

  
     
       

 

  
  
      

    



Voici venu le temps pour les petits et les grands de se préparer à fêter Noël.
Les maisons, les commerces et les rues de Bandol s’orneront de décorations
et les animations battront bientôt leur plein. Pour contribuer à l’esprit 

de Noël, la municipalité a décidé d’offrir aux Bandolaises et aux Bandolais, 
du 19 au 27 décembre, des animations empreintes de rêve, de magie et d’émerveillement… 

D ès le 19 décembre, un petit train
facilitera l’accessibilité aux diffé-
rents sites (9h30 à 12h30 et 14h à

17h, tous les jours sauf le 25 décembre -
départ de l’embarcadère). Il vous conduira
à la Forêt magique, à ses labyrinthes de
sapins et ses nombreux ateliers ainsi qu’au
chalet du père Noël. Il vous permettra de
suivre les danseurs, marionnettistes et

échassiers qui déambuleront dans les
rues (4 spectacles par jour du 19 au 23
décembre), de vous arrêter dans l’après-
midi place de la Liberté pour profiter des
jeux en bois et des structures gonflables,
de vous rapprocher du théâtre Jules
Verne ou du Centre culturel pour assister
aux différentes représentations gratuites.
Mais votre journée ne pourra se terminer

sans avoir assisté aux mini spectacles
(15 minutes environ) donnés au sein de la
Forêt magique.

Il y aura mille et une
occasions de se réunir 
et de partager la chaleureuse
ambiance de Noël. 

Ateliers
du 19 au 27 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 
(sauf le 25/15, uniquement de 15h à 18h)

�Maquillage
�Fabrication de lutins de Noël
�Photophore
�L’antre des contes de Noël
�Décors et mises en scène du père Noël
�Magie
�Sculpture sur bois flotté / atelier de la mer
�Chalet du père Noël (photo souvenir
offerte par la municipalité)

Mini Spectacles 
du 19 au 27/12
(Durée moyenne 15 mn) 
17h sauf les 21/12 et 24/12 

Jeux pour tous 
du 19 au 27 décembre
Place de la Liberté, 
de 14h00 à 17h30 (sauf le 24/12)

�20 jeux en bois et 3 structures gonflables 

Spectacles de rue 
du 19 au 23 décembre
10h30, 11h30, 14h45 et 16h15

Spectacles
�Robin des bois, théâtre Jules Verne
�Le grand rêve pirate, Centre culturel
�Peau d’âne, théâtre Jules Verne
�Gulliver et fils, théâtre Jules Verne

Samedi 19 décembre
�10h, Forêt magique, parking du Casino

Inauguration des festivités de Noël
�10h30, 11h30, 14h45 et 16h15, rues de Bandol

Spectacle de rue «  Les marquises et
marquis » (échasses)

�15h, Forêt magique
Arrivée des lutins avec la boîte aux lettres
du père Noël

�15h à minuit, Gymnase municipal
Fête de Noël de la Gymnastique rythmique

�17h, Forêt magique, parking du Casino
Mini spectacle «  Merlin et son dragon »
(marionnettes géantes)

Dimanche 20 décembre
�9h-19h, Gymnase municipal

Coupe de Noël de Judo
�10h30, 11h30, 14h45 et 16h15, rues de Bandol

Spectacle de rue «  Les ombres blanches »
(échasses)

�15h, Forêt magique, parking du Casino
Spectacle «  Le géant » (marionnette géante,
humour et chanson)

�17h, théâtre Jules Verne
«  Robin des bois »

Lundi 21 décembre
�10h30, 11h30, 14h45 et 16h15, rues de Bandol

Spectacle de rue «  Fanfare de Noël »
(musiciens, danseuse et échassier)

�15h, salle Pagnol, Centre Culturel
«  Le Grand Rêve Pirate »
Spectacle familial à partir de 8 ans

�17h30, Forêt magique, parking du Casino
Mini spectacle « Ombres chinoises » (visuel
sur écran)

Mardi 22 décembre
�10h30, 11h30, 14h45 et 16h15, rues de Bandol

Spectacle de rue «  Olé Olé » (orchestre
déambulatoire)

�15h, théâtre Jules Verne
«  Peau d’âne » organisé par le Centre
culturel avec la participation du CCAS

�17h, Forêt magique, Parking du Casino
Mini spectacle «  Lalabelle et la muse
dansante » (conte)

Mercredi 23 décembre
�10h30, 11h30, 14h45 et 16h15, `

rues de Bandol
Spectacle de rue «  Tandem »

�15h, théâtre Jules Verne
«  Gulliver et fils »

�A 15h, 16h, 17h & 18h, salle Pagnol, 
Centre culturel 
« Ateliers de Contes » Association littéraire
«  Passions d’auteurs  » Durée 30 mn/séance

�17h, Forêt magique, parking du Casino
Mini spectacle « Les mystérieuses de la forêt
magique »

Jeudi 24 décembre
�16h, place de la Liberté (15h30, départ de

la Forêt magique)
Arrivée du père Noël
Marrons chauds et papillotes

�16h15, place de la Liberté
Spectacle «  Léo »

�17h30, Forêt magique, parking du Casino
Mini spectacle « Ombres chinoises » (visuel
sur écran)

Vendredi 25 décembre
�17h, Forêt magique, parking du Casino

Mini spectacle «  Le père Noël et la mère
Noël » (contes)

Samedi 26 décembre
�17h, Forêt magique, parking du Casino

Mini spectacle « La fée bleue et le pingouin »
(danses et chants)

Dimanche 27 décembre
�17h, Forêt magique, parking du Casino

Mini spectacle «  Merlin et son dragon »
(marionnettes géantes)

Jeudi 31 décembre
�11h, Plage centrale

Bain de fin d’année - Vin chaud

Le Magazine - Décembre 2009 7

Fest iv i tés  de Noël



Une cinquantaine de maîtres-
chiens sauveteurs bénévoles,

venus de toute la France, se sont
réunis durant une semaine à Bandol
pour partager leurs expériences et
participer à différents entraînements
des équipes cynotechniques et des
secouristes, sous forme d’ateliers
terrestres et aquatiques. Pour Robert
Sechepee, président du club de
Bandol, l'un des plus importants de
France  : « Cette semaine a été
l'occasion de se réunir pour discuter
des différentes méthodes de sauvetage
ainsi que de l'éducation des chiens ». 
D'un dévouement sans borne, le
Terre-Neuve possède des prédispo-

sitions naturelles et génétiques pour
ramener une victime. Il est capable de
nager près de 4 heures d'affilée et de
tracter 4 à 5 personnes dans l'eau.

Vous êtes l'heureux propriétaire
d'un chien de race Terre-Neuve ou
Landseer et vous souhaitez l’éduquer,
faire du sauvetage aquatique ou du
secourisme  : 06 61 79 42 10

Ville sportive, Bandol regorge
de champions et de jeunes
talents s'illustrant dans de
nombreuses disciplines et dont
certains se frottent déjà au
niveau international. Plusieurs
d'entre eux ont été honorés
vendredi 27 novembre.

Symboliquement, Nan Pétetin,
champion de France de
Wakeboard pour la 2e année

consécutive, a remis à cette occasion
sa coupe à Christian Palix, maire de
Bandol, en échange d’une médaille de
la Ville. Nans a commencé, dès l’âge
de huit ans, la pratique de ce sport

nautique, combinaison des techniques
de ski nautique, de snowboard et de
surf. Membre de l’équipe de France,
sélectionné pour le Championnat du
monde en Corée cet été, il s’est
hissé jusqu’à la 10e place. Début
décembre, le Ministère des sports l’a
classé dans les sportifs de haut
niveau.
Monsieur le maire, entouré de Marcel
Bogi, premier adjoint et de Sylvie
Redercher-Logeais, adjointe aux
sports, a félicité pour leur palmarès
Florent Chemin ainsi que son
coéquipier Henri Loussier (inscrit par
le Ministère des sports sur la liste des
espoirs nationaux), tous deux de la
Société nautique de Bandol. Après
avoir été vice champions de France
2008 en SL 15.5, ils sont devenus
champions de France espoir de
catamarans SL 16 à La Rochelle en
2009. Ils courent désormais dans
une catégorie supérieure, F18.
Cet été, Florent Chemin et Hugues
Puimatto, ont été classés 3e au
championnat du monde junior de
catamarans SL 16.
A seulement 19 ans, Thomas 
Vandezande conserve en 2009 son
titre de champion de France FNPSA

de chasse sous-marine dans la
catégorie des moins de 22 ans,
obtenu en 2008. Il chasse depuis l'âge
de 9 ans avec son père dans les eaux
bandolaises.
Enfin, le jeune Alexander Lévy, élève
de terminale, empêché au dernier
moment de se rendre à la remise des
médailles, est champion de France de
golf amateur 2009.
Bien que symboliques, ces récom-
penses sont très importantes pour la
ville qui est fière de compter parmi
ses habitants de tels jeunes gens, qui
ont le goût de l'effort, de la compé-
tition et du risque. Si certains sports,
comme le basket ou la gymnastique
rythmique, sont en plein essor, la
municipalité entend bien également
favoriser l’émergence de nouveaux
sports tels le skate-board.

Séminaire national des maîtres chiens

sauveteurs 

Bandol, ville de champions 

Sports
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Les jeunes Bandolais ont répondu 
présents aux stages d’entraînement de
football organisés à la Toussaint



Education & Jeunesse

Activités riches en loisirs et culture 
pour les jeunes Bandolais de 11 à 14 ans…

Nouveau souffle pour les

vacances de Toussaint 2009

L e séjour organisé par le « Carré jeunes » à Paris avait
comme objectif de créer un lien entre le culturel et

le loisir.
Chose faite : 28 jeunes ont pu apprécier la visite de la
Tour Eiffel, les promenades sur les champs Elysées en
passant par le Trocadéro et l’Arc de Triomphe, enfin pour
«  finir en poupée de cire  » au musée Grévin. Les parcs
Disneyland et Disney studio ont fait le bonheur de tous.
Les cris et les éclats de rire ont rempli ces vacances
ensoleillées sur notre belle Capitale.
Les vacances se déroulaient également sur la commune
à «  l’Espace Jeunes » sur la plage de la capitainerie. Une
trentaine de jeunes par jour se réunissaient au centre
afin de participer à la vie de la structure et aux
activités proposées  : stage de magie, journée quad au
domaine du Sigalou (Signes), karting à Hyères, grands jeux,
cinéma, foot en salle, participation aux activités ados
proposées par le conseil général, OK Corral, accro-
branche, bowling…
La dynamique jeunesse reprend forme avec la nouvelle
restructuration du service « Bandol jeunes  ».

Semaine du goût

C omme partout en France, les initiations gourmandes
n’ont pas manqué à Bandol du 12 au 16 octobre, que

ce soit dans les écoles, à la cantine scolaire… Tout en
découvrant les aliments, les enfants du Multi-accueil ont
réalisé quiches, gâteaux, salades de fruits…

La philo à la portée 

des enfants

Q uel que soit le courant ou la forme (théâtre, écrits,
contes…) dans lesquels elle s’incarne, la philosophie

avec les enfants répond à un impératif fondamental :
leur permettre d’acquérir un esprit critique, une rigueur
de pensée et des clefs culturelles pour analyser et
comprendre le monde. 

A l’initiative du centre aéré et de la médiathèque de
Bandol, les enfants de 7 ans et plus ont pu assister fin
novembre à un spectacle entre conte, théâtre et philo,
intitulé «  C’est pas juste », puis participer à un atelier
de constructions géantes. Ceux entre 3 et 6 ans n’ont
pas été oubliés puisque les élèves des écoles maternelles
Octave Maurel et Bois Maurin ont eu droit à une repré-
sentation plus adaptée à leur âge. 

Le 2 décembre, ce fut au tour d’Oscar Brenifier philo-
sophe, auteur de livres jeunesse et formateur, de faire
découvrir, notamment aux parents et aux enseignants,
une approche, à la fois très pédagogique et abordable,
de la philosophie.

Le service CLSB prend 
l’appellation « BANDOL JEUNES »
Il regroupe deux structures  :

Le Carré Jeunes, pour les pré-adolescents, est situé au
gymnase Saint Marc.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à
18h et les mercredis de 12h à 18h.
NOUVEAU ! Un atelier d’aide aux devoirs est mis en
place tous les vendredis après-midi. N’attendez plus
pour vous inscrire.
L’Espace Jeunes, plage de la capitainerie, pour les adolescents.
Ouverture tous les mercredis de 12h à 18h et le vendredi
de 13h30 à 18h.

Pour joindre le service Bandol Jeunes  : 04 94 74 53 09
Adresse mail  : carredesjeunes@orange.fr
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Sergueï Toutounov

A contre-courant des modes d’aujourd’hui, Sergueï
Toutounov affectionne tout particulièrement les

paysages de sa campagne russe et les portraits de paysans,
les fleurs qu’il aime cueillir dans les champs et croquer
sur le moment ou encore les natures mortes de fraises,
de figues de poires et de melons. Christian Palix, maire
de Bandol a souligné «  le caractère exceptionnel de
l’œuvre de Toutounov, un artiste qui a gardé une
émotion picturale tout à fait particulière au point qu’on
a envie de prendre les fleurs qu’il représente, d’écouter
ses tableaux et de les goûter  ».

Les Harmonies d’Orphée

A l’initiative du Centre culturel, l’orchestre de chambre
« Les Harmonies d’Orphée » dirigé par Maximilian

Fröschl a proposé un concert d’une qualité et d’une
intensité rares avec la participation exceptionnelle de
deux interprètes de renommée internationale  : le
contrebassiste viennois Rheinhard Paar et le pianiste Jean-
Bernard Hupmann, directeur artistique du concours inter-
national "Steinway".

Chants corses

L e récital fut ponctué par de nombreux temps forts
où l’émotion était palpable.

La formation INSEM a fait la démonstration de son talent
et les voix de l’âme corse ont envouté le public. Les
chants évoquant l’exil ont été ressentis comme des
cantiques. Aussi le public a-t-il salué chaleureusement
la beauté qui venait de lui être offerte. 

Théâtre 

« La chevauchée des Ouzbeks »

L a pièce mise en scène par Guy Podoriezack avec les
acteurs de la Compagnie La Cadière d’Azur a enthou-

siasmé les spectateurs  : « Drôle, décapant, cynique mais
tellement vrai…  ».

Odette de la Salle

L e poids des ans n’a pas eu raison de sa passion. Odette
de la Salle, artiste peintre nonagénaire et coloriste

née, a exposé ses œuvres au Centre culturel. Des
dessins épurés, des couleurs douces... qui appellent à la
sagesse.
Tous ont été touchés, à l’instar de Christian Palix,
maire de Bandol, par le caractère de ses peintures « qui
sous-tendent des sentiments et une volonté intellectuelle
de dépasser les souffrances que l’âge nous inflige ».

Musiques tziganes 

J oyeuses, langoureuses, enlevantes et mélancoliques,
voilà les qualificatifs que l’on pouvait accoler aux pièces

musicales hongroises et de Bohême interprétées le 8
novembre dernier par l’ensemble Musica Antica Provence.
Fin février, l’orchestre reviendra donner un concert Vivaldi.

Culture



Téléthon et  semail les
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Le blé de l’espérance

Téléthon 2009

L es élèves des écoles maternelles Bois Maurin et
Octave Maurel ont semé le blé de l'espérance

vendredi 4 décembre. En présence de monsieur Palix, maire
de Bandol, monsieur Sarrat, représentant régional de l’asso-
ciation « Le blé de l’espérance », madame Besson et
monsieur Comte, délégués départementaux de l'Education
nationale et de l'association Bandol mélodie, les graines
ont été lancées sur la terre fraîchement travaillée des
jardinets spécialement aménagés dans les cours des écoles.
La croissance du blé, suivie tout au long de l'année scolaire,

sera l'occasion d'actions pédagogiques. Sa récolte se fera courant juin et
permettra, si elle s’avère aussi productive que l'an passé, de faire du pain.
Mais avant tout, ce blé est un message d’espérance pour les enfants malades, les services pédiatriques des hôpitaux
et les centres d’accueil spécialisés. Il symbolise l’espoir d’un monde sans maladie et sans souffrance.
Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés en fin de journée, place de la liberté, pour s’associer à cette journée de
solidarité en répétant ce même geste symbolique.

M algré la crise et les rumeurs médiatiques, le Téléthon a rencontré
un réel succès à Bandol. Commerçants, associations, services

municipaux se sont tous mobilisés durant ces deux jours en faveur de la
recherche pour la myopathie.



Un bandolais 

au marathon 

de New York

D aniel Besse a dignement
représenté la Ville de

Bandol le 1er novembre dernier
lors du marathon mythique.
Soutenu par les applaudisse-
ments du public tout au long
de la course et malgré les
inévitables crampes vers le 30e

km, il est arrivé dans le 1er quart
des coureurs à Central Park,
soit devant 38 000 personnes
(43 000 en tout).
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Commémoration 

du 11 novembre

L es cérémonies de commémoration du 11 novembre
1918 ont revêtu un caractère tout particulier en raison

de l’hommage rendu au général Pierre Pouyade,
commandant de l'escadrille Normandie-Niemen en
1943, à l’occasion du 30e anniversaire de sa mort.
Après s’être rassemblés devant la stèle commémorative,
le docteur Christian Palix, maire de Bandol, accompagné
notamment de Marcel Bogi, premier adjoint, de Jean-
Marie Sagniez, adjoint aux Associations patriotiques et
correspondant défense, d’Hélène Pouyade, fille du
Général, d’Adolphe Leschevin d'Ere, président de
Vaubécourt-Guyenne-21e, de Claude Lemée, président
du Mémorial Normandie-Niemen, du lieutenant colonel
Vadim Malyagin, attaché militaire de défense auprès de
l'ambassade de Russie, du capitaine de corvette Fiorina
représentant le préfet maritime de la zone Méditerranée,
du capitaine de vaisseau Mistler, commandant du BCR
Var, se sont rendus au Monument aux morts pour lire
le message de monsieur Hubert Falco, Secrétaire d'Etat
à la défense et aux anciens combattants.
Se tournant vers les élèves de l’école primaire Octave
Maurel et les représentants du tout nouveau Conseil
municipal des jeunes, le docteur Christian Palix termina
son allocution avec ces mots  : « votre présence à nos
côtés est celle de la paix qui peut et doit encore
abattre les murs et franchir toutes les frontières. C'est
une paix fragile qui, pour être éternelle comme la joie
simple et profonde de l'enfance, doit être liée à la
conscience du passé par les générations présentes et à
venir ».

Fête de la science

C ette année encore, la fête de la science, préparée
par Maurice Connat, Michel Mourou et tous les

membres du conseil scientifique avec le soutien de la
municipalité, a connu un réel succès. Les films et
conférences ont attiré chaque jour un public plus
nombreux, grâce à la qualité des intervenants et à l’intérêt
des sujets abordés. 
L’attrait suscité par cette manifestation ne cesse de
s’accroître comme le témoigne le nombre de thésards
concourants pour le grand prix de la ville de Bandol. en
le remettant à Stéphanie Pierre pour sa thèse intitulée  :
«  Contribution à la pisciculture marine de demain. De
la nécessité de diversifier les espèces et de contrôler
la qualité sanitaire  », Christian Palix, maire de Bandol a
remercié la lauréate en ces termes  : « Votre recherche
a une dimension humaine et répond aux critères d’appli-
cation locale et régionale qui conditionnent l’attribution
de ce prix ».
Quant aux trois « bourses d’étude » de 800 € offertes
par la ville, elles sont venues récompenser Laura
Arlandis, Olivia Pereira et Chloé Perigaud.

Actuali tés  locales



Exposition Normandie Niémen

Le Centre culturel de Bandol et Monsieur Adolphe
Leschevin d’Ere, président de Vaubéourt-Guyenne-

21e ont organisé plusieurs manifestations pour rendre
hommage à deux pilotes héroïques Bandolais  : le
général Pierre Pouyade, député et conseiller général
du Var, et le capitaine Roger Sauvage, as de l’aviation
de chasse durant la Seconde Guerre Mondiale.
Pour compléter la splendide exposition photographique
retraçant cette épopée, le docteur Alain Fagès, conser-
vateur du musée Mémorial Normandie-Niemen,
présenta une vidéoconférence fort documentée en
présence de nombreuses personnalités dont le colonel
Adam de la base d’Istres et le lieutenant colonel
Malyagin, attaché militaire de défense de l’Ambassade
de Russie qui ont fait spécialement le déplacement.

Rentrée à la crèche

La municipalité a remis, le 7 octobre, les protèges
carnets de santé aux familles qui ont intégré la

crèche depuis la rentrée septembre 2009. Cette
occasion était plus qu’un symbole et Monsieur le Maire
a souligné l’effort important de la municipalité pour
les nourrissons et leurs familles, notamment dans le
cadre éducatif et pédagogique.
En effet, la particularité de la crèche familiale est
d’accueillir les enfants au domicile d’une assistante
maternelle,   mais également de permettre à ces
enfants d’être en contact avec d’autres petits du même
âge, voire plus âgés, et de se familiariser ainsi progres-
sivement avec la vie en collectivité dans la structure
de la crèche du Parc du Canet.

     

Prix de l’humour

U n jeune bandolais, Arthur Paillot, a remporté le prix
de l'humour du concours "Dessine-moi la paix en

Méditerranée" organisé par la région PACA, le club de
la presse de Marseille et Cartooning for peace,
association créée par Plantu (le dessinateur de presse
du Monde) présent le 15 octobre. 

Actuali tés  locales
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La culture et la littérature 

à portée des enfants

A l’initiative de la médiathèque de Bandol, les élèves
de CM2 ont assisté mardi 17 novembre à une

rencontre/conférence avec le physicien Christophe
Galfard, auteur du livre « Le prince des nuages » et co-
auteur avec Stephen et Lucy Hawking de « Georges et
les secrets de l'univers  ». Avec de magnifiques photos
et vidéos (nébuleuses, Soleil, nuages énormes), l’auteur
a expliqué, dans un langage adapté à son jeune public,
le fonctionnement de ces astres qui émerveillent
petits et grands ainsi que la nécessité de protéger notre
climat.



Nouveaux commerçants

AHV
Plomberie, création salles de
bains, carrelage, peinture
229 boulevard de Marseille
Tél. 04 94 64 79 85
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et 35h30 à 17h30

SALLE DE YOGA
Stages, cours à domicile
6 rue Pons
(à côté de la place de l’Eglise)
Tél. 04 94 64 79 85
Renseignements et inscriptions :
06 87 03 59 83 - 06 14 25 74 41
mail : accordacorps@aliceadsl.fr
site : www.accordacorps.com
Cours du mardi au vendredi dans
la journée ou le soir à 19h45,
20h15 ou 21h00. Inscription au
mois ou à l’année.

VIOLETTE DÉPÔT-VENTE
Dépôt-vente grandes marques,
couture créateurs : vêtements,
accessoires, chaussures, bijoux
fantaisie
6 rue de la Paroisse
Tél. 06 17 39 99 23
Ouvert le lundi de 15h à 19h, du
mardi au samedi de 9h30 à 13h et
de 15h à 19h, le dimanche de 10h
à 13h

GALERIE D’ART ADAOUST
Angle du 18 de la rue du Dr Louis
Marçon et de la traverse Aristide
Briand
Tél. 04 94 32 58 58
06 12 29 51 19
mail : contact@1galerie.com
site : www.1galerie.com
Ouvert sur rendez-vous 7j/7 de
10h à minuit.
Permanence du mercredi au
samedi de 10h30 à 12h30 et de
16h à 19h. Le dimanche de 10h30
à 13h et de 15h à 18h

Actuali tés  locales

Parking de la Tuilerie : 
baisse des abonnements
Il a été décidé lors du dernier conseil municipal
de novembre de passer  :
l’abonnement annuel de 1000 € à 800 €
l’abonnement mensuel de 90 € à 70 €
à compter du 1er janvier 2010

Opération Tranquillité Sécurité
La période des fêtes est particulièrement
sensible en matière de cambriolages, surtout
les zones pavillonnaires et les habitations
isolées. Afin de pallier à ce désagrément, une
surveillance renforcée est mise en place par la
Police Municipale. 
Sur simple demande, la police passe vérifier
gratuitement le domicile des personnes
absentes, sans pénétrer dans les propriétés
privées. Un avis de passage est laissé dans la
boîte aux lettres. 
Renseignements 04 94 29 17 60
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Permanences

Permances juridiques
Conciliatrice de justice : annulation des
permanences jusqu'à nouvel ordre.
Avocats : les 1er et 3e vendredi après-midis de
chaque mois.
Notaire : le 1er jeudi matin de chaque mois 
Uniquement sur rendez-vous. Merci de s'ins-
crire auprès du secrétariat des Affaires
Juridiques (04 94 29 12 50).

Permanence 
« Point Info Energie »
Espace culturel Paul Ricard 
Le 1er mardi de chaque mois, soit le mardi 5
janvier 2010 de 14h à 17h 
Association COFOR, 04 94 99 17 24.

Permanence « Var Initiative »
création d’entreprise
Locaux associatifs, rue Puits de Charron, le
4e mercredi de chaque mois soit mercredi
27 janvier 2010 de 10h à 12h. Uniquement
sur rendez-vous au 04 94 91 02 02.

Pour paraître dans cette rubrique, contactez le service
communication de la mairie :

communication@bandol.fr ou 04 94 29 37 09



Elections : ATTENTION !

Les élections régionales auront lieu les 14 et 21 mars 2010. Pour
voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune.
La Commission de Révision des Listes électorales s'est réunie le
27 novembre 2009 et a procédé à la radiation des électeurs non
localisables sur la commune de Bandol.
Il s'agit des électeurs pour lesquels la carte électorale et les divers
courriers envoyés sont revenus « n'habite pas à l'adresse
indiquée » (NPAI) mais aussi des électeurs n'ayant pas donné
suite à une demande de confirmation d'adresse du service
Elections. Si vous êtes dans ce cas, veuillez prendre contact
rapidement avec le Service Elections au 04 94 29 37 39.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes
électorales seront closes le 31 décembre 2009.

Actuali tés  locales
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Quel rôle pour l’opposition  ?
Quel rôle l’opposition peut-elle jouer dans un conseil municipal et
dans la commune, compte tenu du nombre de ses élus  ?
Il ne s’agit pas pour nous, nous l’avons montré, d’entretenir des
polémiques stériles ni de verser dans une opposition systématique et
peu constructive. Il ne s’agit pas pour nous non plus de renier ce que
nous avons accompli sous la mandature précédente, et de taire notre
désaccord quand les options choisies nous semblent tourner le dos à
l’intérêt de Bandol. Nous nous sommes clairement exprimés à ce sujet,
rétablissant la vérité et rappelant la réalité de terrain.
Mais nous sommes perplexes  : comment peut-on sans arrêt en conseil
municipal dénigrer les réalisations de l’équipe précédente ou même
les nier, et les inaugurer en grande pompe le lendemain  ? Quel est
l’intérêt, par exemple, de ces attaques répétées contre l’absence de
logements sociaux alors que le programme rue du Buffon, lancé par
nous en octobre 2005 et longtemps retardé par la DDE, est à mettre à
notre actif et qu’on l’a inauguré à grand renfort de publicité  ?
Les maires qui se sont succédé à Bandol jusqu’à ce jour ont œuvré dans
la continuité, dans le seul intérêt de la commune, laissant de côté les
critiques, une fois les élections terminées. Il serait temps au bout de 18
mois de retrouver un climat de sérénité, seul propice à réunir les
bonnes volontés. Il serait temps dans l’intérêt de notre ville et de ses
habitants, de préparer l’avenir de façon constructive en tenant compte
des avis de l’opposition  ! Pour plus de détail, rendez-vous sur notre
blog  : www.bandolpourtous.fr

François Barois pour le groupe d’opposition UMP

Réponse  :
Si l’opposition ne s’en est pas aperçue, notre fil conducteur est celui
des projets d’urbanisme parfaitement définis lors du D.O.B. (Débat
d’orientation budgétaire). Nos priorités sécuritaires, sociales, scolaires
et le cimetière s’associent aux nouveaux services à la population  :
Transports gratuits - jeunesse et médico-social.
Nous sommes ouverts à toutes les propositions constructives pour les
Bandolais, mais nous attendons toujours celles de l’opposition car
aucune n’a été évoquée au cours du D.O.B.
Par contre, les Bandolais ont été accablés et attristés par les
polémiques stériles du groupe d’opposition UMP sur la récupération
du fond de compensation TVA pour les investissements consacrés au
cadre de vie des Bandolais.

Dr Christian Palix, maire de Bandol

Le coin de l’opposition

Etat-Civil

Naissances
01/10/2009 BOURDON Noa

17/10/2009 SKOWRON Vadim

28/10/2009 POU - BUNAN Rafael

09/11/2009 GALVAN Téa

10/11/2009 CALAS Nathan

Mariage
24/10/2009 FERRAND Suzanne 

et PASSETTI Jean-Pierre

24/10/2009 LEONARDI Isabelle 

et BARABINO Stéphane

31/10/2009 MARCHETTI Isabelle et BESCOND Yann

21/11/2009 YEPREMIAN Carole et HERROU Régis

21/11/2009 BOISSET Océane et VIALE Mickaël

Décès
06/10/2009 DE MICHELI Jean-Claude

02/10/2009 GAUTIER Michel

18/10/2009 MAGNAN François

09/10/2009 GOSSELIN Viviane née DUPAS

10/10/2009 ARAGO François

29/10/2009 BADZYNSKI Gilberte née COEDES

30/10/2009 CANAVERO Raymonde née SCOTTO

23/10/2009 MATH Odile 

08/11/2009 SAGAZIO Robert

30/10/2009 GEANDREAU Louisette née PETIJEAN

02/11/2009 HUGY Marcelle née PICOT

12/11/2009 VOLPILLIERE Parsilie née LEANDRI

13/11/2009 TARGE Pierre

15/11/2009 PONS Odette née MIN

10/11/2009 MULLER Serge

20/11/2009 RUSSO Pierre

18/11/2009 ROBERT Madeleine née MASSON

23/11/2009 CAPLANSCHI Denise née MOINE

27/11/2009 PIERRE Robert

29/11/2009 BACCINO Louis



Décembre 2009

Lundi 14 décembre au 2 janvier
Galerie Ravaisou
Exposition de Crèches Provençales
Amicale Bandol d’Autrefois

Samedi 19 au 27 décembre
Festivités de Noël
Forêt magique, ateliers, jeux en bois et
structures gonflables, spectacles de
rue et petit train…
Programme complet en page
intérieure

Samedi 19 décembre
15h à minuit, Gymnase municipal
Fête de Noël de la Gymnastique
rythmique

Dimanche 20 décembre
9h-19h, Gymnase municipal
Coupe de Noël de Judo
17h, théâtre Jules Verne
Robin des bois
Entrée  libre

Lundi 21 décembre
15h, salle Pagnol, Centre Culturel
«  Le Grand Rêve Pirate  »
Spectacle familial à partir de 8 ans

Mardi 22 décembre
15h, théâtre Jules Verne
Spectacle Peau d’âne
Organisé par le centre culturel avec la
participation du CCAS
Entrée  libre

Mercredi 23 décembre
10h-12h, Locaux associatifs
Permanence Création d’entreprise
Sur RV 04 94 91 02 02
15h, théâtre Jules Verne
Gulliver et fils
Entrée  libre
A 15h, 16h, 17h & 18h, salle Pagnol,
Centre culturel 
«  Ateliers de Contes  »
Association littéraire «  Passions
d’auteurs  »
Durée 30 mn/séance - Entrée libre

Jeudi 24 décembre
15h30, place de la Liberté
Animation «  Bandol mélodie  »
16h, place de la Liberté
Arrivée du père Noël 
(départ 15h30, Forêt magique, parking
du Casino)
Mini spectacle Léo vers 16h15,
marrons chauds et papillotes
Eglise saint François de Sales de
Bandol
Veillée (22h30) et Messe (23h) avec la
participation exceptionnelle d’Eric
Vénézia.

Dimanche 27 décembre
15h-19h Etoile Bandolaise
Bal Sénior D'J
Organisé par le Comité Officiel des
fêtes de Bandol 06 25 96 09 25

Jeudi 31 décembre
11h-13h, Plage centrale
Bain de fin d’année - Vin chaud

Janvier 2010
Samedi 2 janvier

18h, Galerie Ravaisou
Remise des diplômes
Crèches Provençales
Amicale Bandol d’Autrefois

Mardi 5 janvier
14h-17h, Espace culturel Paul Ricard
Permanence Point Info Energie
04 94 99 17 24

Vendredi 8 janvier
18h, Place de la Liberté
Cortège d’enfants vers le théâtre
Jules Verne
Vœux à la population

Vendredi 8 janvier au 7 février
Salle Pagnol, Centre culturel
Exposition «   Les caves de Floride  »
Les grottes de la Floride du Nord

Dimanche 10 janvier
15h, théâtre Jules Verne
Madame Butterlight
Avec Véronique Genest
Entrée  : 30 €
17h, Eglise de Bandol
Concert « Cordes d'Argent » 
de Saint Pétersbourg - Russie

Mercredi 13 janvier
Société Nautique de Bandol
Championnat de District UNSS

Vendredi 15 janvier au 10 février
Galerie Ravaisou
Exposition «  Les pieds… dans l’eau  »
Photographies de Michel Lecocq

Dimanche 17 janvier
15h, Etoile Bandolaise
Bal Sénior D’J
Organisé par le Comité Officiel des
fêtes de Bandol

Dimanche 24 janvier
15h, théâtre Jules Verne
«  Spartacus  »
Ballet Opéra National de Kiev
Entrée  : 30 €
15h-19h, Casino Partouche
Thé dansant de Sénior D’J
15h, Gymnase municipal
Match de Basket. 
Equipe 1ère. Bandol/GSE Municipaux de
Nice

Mercredi 27 janvier
10h-12h, Locaux associatifs
Permanence Création d’entreprise
Sur RV 04 94 91 02 02
18h, salle Pagnol, Centre culturel
Conférence de Pierre Colombani
« Question de la Régularisation
Economique »

Samedi 30 janvier
21h, salle Pagnol, Centre culturel
Comédie «  un vrai bonheur  »

Dimanche 31 janvier
15h, salle Pagnol, Centre culturel
Comédie «  un vrai bonheur  »

Agenda

Sous réserve de modifications
Service Communication 04 94 29 37 09

Service Animation 04 94 29 12 74 
Site Internet : www.bandol.fr


