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Bandolaises, Bandolais, 

Dans ce magazine vous trouverez le constat
sécuritaire de notre ville, mais aussi notre
engagement dans le développement durable
et la nutrition écologique en milieu scolaire.
Dans le domaine sécuritaire, nous sommes tous interpellés par l’incivisme
et la dégradation des valeurs républicaines.
Notre enquête de ce jour porte sur la vitesse dans les quartiers et vous
pourrez ainsi tirer les conclusions constatées par notre Police Municipale.
Sa collaboration avec la Police Nationale, dont une patrouille est spécia-
lement dédiée à Bandol, permet de dire que notre commune est « un endroit
vraiment protégé ». Mais nous ne nous laisserons pas bercer par ces bons
résultats et nous les conforterons (vidéo surveillance, actions auprès de
la jeunesse…).

Pour respecter mes engagements de 2008, le développement durable
bénéficie pour la première fois d’une enveloppe financière de 1% de nos
dépenses de gestion budgétaire en 2010.
Ainsi, un bâtiment HQE sera construit aux allées Vivien et des capteurs
solaires installés sur les groupes scolaires. Ma volonté de pédiatre de
prévenir les pathologies chez nos enfants scolarisés se porte sur le « Bio
à l’école » où 9500 repas annuels seront servis sans surcoût pour les familles.

Notre nouveau Conseil Municipal des Jeunes est formidable par son enthou-
siasme, son assiduité, sa créativité et sa maturité.

Avec Marcel Bogi et mon Conseil Municipal, je vous souhaite de
négocier au mieux cette saison hivernale, dans l’attente du nouveau
rayonnement printanier annonciateur du carnaval et du folklore
provençal à Bandol. 

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

L’édito
du maire
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Pour prendre rendez-vous veuillez contacter le cabinet du maire au : 04 94 29 12 49



Sécurité  routière
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Les radars mobiles

L es contrôles de vitesse à l’aide
du cinémomètre modèle
ultralyte compact ont débuté

le 14 avril 2009 par une période
d’essai et de prévention de deux mois.
Les conducteurs des trente véhicules
en infraction ont bénéficié de la
clémence des autorités et n’ont pas
été verbalisés.

Les tests effectués, la phase de
verbalisation a pu commencer. Les
radars mobiles ont été installés en
onze lieux névralgiques durant l’année
écoulée, sélectionnés suite à des
constats de vitesse excessive ou à des
réclamations de riverains.
A l’issue des vingt-quatre points
effectués, les agents de la police
municipale ont constaté dix-neuf
contraventions à la vitesse qui ont
donné lieu au règlement d’une
amende et à des pertes de points. A
celles-ci se sont ajoutées les contra-
ventions pour non présentation de

permis de conduire, carte grise, et
assurance. D’autres infractions ont été
relevées comme l’absence de port de
ceinture, l’utilisation du téléphone au
volant…

Malgré les réclamations relatives à la
vitesse excessive dans les rues de la
ville, les contrôles n’ont permis de
relever aucune infraction sur certaines
d’entre elles. 
Selon la configuration des voies (plus
ou moins sinueuses et étroites), il peut
arriver que les véhicules semblent
dépasser la vitesse autorisée de
50 km/h. Dans de tels cas, le radar est
le plus souvent inefficace. Seuls le
bons sens, le respect d’autrui et la
prudence devraient amener les
conducteurs à circuler à une allure
encore plus modérée et adaptée à ce
type de voies.
Toutefois, cela ne signifie pas que la
vitesse excessive n’existe pas. A
certaines heures du jour et principa-

lement de la nuit, des automobilistes
imprudents et parfois en conduite
addictive circulent bien au-delà de la
vitesse autorisée. En collaboration
avec la police nationale, des mesures
pourront être prises durant les
périodes de nuit.

Sur l’ensemble des contrôles, la
vitesse relevée des véhicules en
infraction se situe généralement
entre 50 et 70 km/h. 

Le boulevard de Marseille très
fréquenté, entre les deux ronds-
points, en circulation montante
(Europe et combattants d’Afrique
du Nord) est la portion de voie où la
majorité des infractions a été
constatée.

A l’occasion de ce bilan, le docteur
Christian Palix, maire de Bandol, a
demandé à ce que les contrôles
radar soient renforcés en 2010.

Les radars mobiles constituent, avec les contrôles inopinés d'alcoolémie, un point essentiel
de la politique de sécurité routière qu’entend mener la municipalité.



Cadre de vie

Sus aux charançons du palmier

B ien que l’une des communes
les moins touchées de la

région, la municipalité se
mobilise pour lutter contre la
prolifération des charançons
rouges qui s’attaquent à notre
patrimoine végétal : des palmiers
vieux de plus de 100 ans pour
certains.
Pour remédier à cet état de
fait, aucun prédateur naturel
n’étant en mesure d’éradiquer le
charançon sans risque pour les
autres espèces, les services

environnements et espaces verts ont rapidement mis
en place, sous l’impulsion d’Athéna Christodoulos,
adjointe déléguée au cadre de vie, diverses solutions
en fonction de l’état de santé des arbres :
Solutions curatives : on procède, selon le degré de
maladie, soit à une coupe des palmes au niveau de
la tête en encapuchonnant la partie supérieure
pour les moins atteints, soit à un abattage en
respectant un protocole précis, afin d’éviter la
propagation de l’insecte aux alentours.
Solutions préventives : les palmiers sains sont traités
de mars à octobre avec des produits phytosanitaires.
Des pièges sont en outre installés sur les palmiers pour
piéger, comptabiliser et repérer la présence de
charançons.

Route de Marseille

L a municipalité a décidé de privilégier les plantes
endémiques de Méditerranée peu gourmandes en eau

et se « fondant » dans notre paysage. Un nouveau parterre
composé de différentes espèces endémiques peut
désormais être admiré route de Marseille. Il sera bientôt
suivi par d’autres plates-bandes du même type.
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Premiers litres d’huile d’olive

A la demande des élus, un projet pilote de récolte
des olives sur la commune a été mené par les

services espaces verts et environnement. Pour cette
année de test, seulement une petite partie des arbres
a été récoltée. La cueillette réalisée par les agents
municipaux a été proportionnellement conséquente. Les
fruits pressurés dans un moulin voisin ont donné près
de 4 litres d’huile d’olive.
Associés à cette opération au travers d’un petit
concours, les enfants du Centre aéré, âgés de 5 à 6 ans,
ont dessiné les étiquettes devant être apposées sur les
nouvelles bouteilles. Bientôt, ils vont pouvoir goûter à
cette première production qui est réservée au restaurant
scolaire.



Développement durable

2010 : année du développement durable

L ’année 2009 a vu la mise en
place d’une délégation
«  Développement durable  »,

dirigée par un élu, Jean-Yves Decroix,
et la création d’une nouvelle direction
avec un Point Info Energie. 2010
restera marquée par un engagement
plus profond et durable de la part de
la municipalité.

>Que représente
le développement durable  ?

La promotion d’une solidarité intra et
inter générationnelle autour de trois
piliers  : social, économie, environ-
nement.
Le développement durable doit en
effet permettre de dynamiser l’éco-
nomie et l’emploi tout en garantissant
des conditions de vie acceptables
pour tous, dans un environnement
sain.

>Quel rôle incombe à la nouvelle
direction  ?

Sous l’autorité de M. le maire, le
docteur Christian Palix et de Jean-Yves
Decroix, elle a pour mission  :

de veiller à l’intégration des
objectifs du développement
durable et d’assister les différents
services municipaux ;
de contribuer à l’information, à la
formation et à l’éducation des
citoyens et des agents municipaux
sur les enjeux et à leur sensibili-
sation aux risques.

Son rôle est le plus souvent trans-
versal. Il ne s’agit en aucun cas de
s’immiscer dans les choix mais plus
d’apporter une expertise.

>Quelles sont les actions 
engagées  ?

Durant l’année écoulée, Robert Gable,
directeur Développement Durable, et
son équipe ont contribué à améliorer
la qualité de vie des Bandolais et ont

mené diverses actions ayant des
implications en matière sociale et
économique.

L’air et le bruit avec la mise en
place d’une balise environne-
mentale mobile et solaire. La
qualité de l’air et le niveau des
nuisances sonores sont consul-
tables sur le site internet de la ville  :
www.bandol.fr

La pollution intérieure : la munici-
palité de Bandol (halte-garderie)
participe à une campagne pilote de
la surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans les écoles et crèches
(env. 160 établissements répartis
dans 12 régions françaises).

L’Economie d’énergie :
afin de diminuer l’impact
sur l’environnement dus
aux déplacements des

personnes, un bus circule gratui-
tement sur la commune (nouveaux
horaires et circuits disponibles en
mairie ou à l’Office du tourisme). Un
revêtement basse température avec
liant végétal a été posé place de la
Liberté, des leds basse température
ont été installées dans la ville, la
route de Marseille est désormais
dotée d’un revêtement routier
silencieux.

L’emploi : par le biais de
partenariats entre la municipalité
et différentes associations spécia-
lisées, le Bureau Municipal de
l’Emploi apporte une prestation
adéquate aux Bandolais. Six emplois
passerelle ont été créés en 2009.

La création et la reprise
d’entreprise : le service informe,
oriente les porteurs de projets vers
les réseaux d'appui et d'aide au
financement.

>Quelles perspectives  ?

Un groupe de travail constitué
d’agents municipaux et des élus a
proposé cinquante actions qui seront
développées et poursuivies sur
plusieurs années. Sont notamment à
l’étude l’installation d’un bâtiment
HQE et de capteurs solaires aux
deux groupes scolaires (Octave
Maurel et Bois Maurin) et au Gymnase
municipal.

Le développement durable appelle
un changement de comportement de
chacun.

Le Conseil municipal s’engage dans le développement durable en dégageant 1 % des dépenses
de gestion du budget de la commune en 2010 et décide d’un plan annuel d’actions.

       

Mardi 1er juin à 17h30 Centre culturel
Conférence sur les énergies renouvelables
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Social

Après-midi gourmand 

et musical

L es résidents du foyer-logement Les
Acacias ont pu assister à un spectacle

de variétés, fort récréatif, grâce au club
service Inner Wheel international de

Bandol.
Le groupe toulonnais «   Les amis de la musique  » leur
a proposé un florilège des meilleures chansons de leur
époque, qu’ils ont parfois repris en chœur.
Avant de couper la traditionnelle galette des rois, Yannick
Champion, adjoint délégué aux affaires sociales, Martine
Escat, conseillère municipale, et Michèle Beissier,
directrice du CCAS, ont vivement remercié Annie
Lefebvre, présidente du club bandolais, de leur initiative.

Zone piétonne

L ’usage de la zone piétonne est réservé à la circulation
des piétons.

La circulation des véhicules à moteur est autorisée de
6h00 à 10h30 et de 16h00 à 18h00 pour la livraison des
commerçants et l’approvisionnement des riverains
(tous les jours de la semaine)

Accès aux voies piétonnes
Les accès des voies piétonnes sont en partie automatisés.
Les ouvertures et fermetures de ces bornes sont
programmées selon les horaires indiqués ci-dessus.

Badges
Des badges pourront être délivrés aux commerçants et
riverains.
Vous devrez adresser, au maire de Bandol, un courrier
précisant les raisons pour lesquelles vous souhaitez
obtenir un badge.
Après examen de ce courrier, au cas par cas, et selon les
nécessités, une réponse sera délivrée.
Ensuite, la police municipale délivrera les badges aux
personnes autorisées (pour un stationnement de
courte durée).
Une première carte sera délivrée gratuitement, en cas
de perte, la seconde sera payante.

ATTENTION LE BADGE N’AUTORISE PAS LE STATION-
NEMENT, SEULS LES ARRÊTS DE COURTE DUREE
SERONT TOLÉRÉS. LORSQUE LES BORNES SERONT
RELEVÉES LES VEHICULES EN STATIONNEMENT NON
AUTORISÉS SERONT VERBALISÉS. 

Autorisations spéciales
Sont autorisés à circuler à tout moment :
• Les véhicules de sécurité (police, gendarmerie,

pompiers, SAMU, ambulances…)
• Les véhicules funéraires
• Les véhicules des services publics
• Des autorisations exceptionnelles pourront être

délivrées à l’occasion de déménagements ou de
travaux.

Contact : Police municipale - Place Lucien ARTAUD 
Tél : 04 94 29 17 60 / 06 03 91 90 66 (urgence)
Email : police.municipale@bandol.org

Centre aéré

M ercredi 27 janvier 2010, le centre aéré a reçu les
aînés du foyer logement Les Acacias pour un

après-midi festif. Animateurs et enfants avaient prévu
des jeux de casino, de société et belote, de contes et
ateliers d’arts plastiques. Les mamies et un courageux
papy ont participé et parfois mené certains ateliers. La
journée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur,
par la dégustation de bons gâteaux des rois, tous
promettant de se revoir très prochainement.
Le projet intergénérationnel se poursuit. Enfants, aînés
et animateurs apprécient ses rencontres ponctuelles.



Rencontre avec le foyer 
Maurice Dujardin
Le projet artistique en partenariat avec le foyer
Maurice Dujardin et la médiathèque avec les classes de
CP-CE1 se poursuit : rencontre une à deux fois par mois.

Jeunesse

Le bio à l’école

A compter du mois de mars, le restaurant scolaire de
Bandol, sous la direction d'Hervé Huin, va servir, une

fois par mois, des repas Bio aux élèves des écoles ainsi
qu’aux enfants de la halte-garderie et de la crèche, soit
environ 9 500 repas sur les 95 000 servis annuellement.
La tâche qui attend le service de restauration scolaire
est ardue car, tout en prenant en compte l'équilibre
alimentaire et la maîtrise du budget, il devra faire en sorte
que tous les produits composant le repas soient issus
de l’agriculture biologique.
2010 servira par conséquent de test budgétaire car un
repas bio mensuel représente un surcoût d'environ 20 %
(près de 0,50 €à ajouter au prix actuel d'un repas enfant).
Mais la municipalité de Bandol s'engage à ne pas
répercuter ce surcoût sur les factures familiales et
assumera seule ce supplément (les familles supporteront
uniquement l’augmentation due à l’inflation annuelle).

Halte-garderie

S ix enfants de la halte-garderie ont vécu une
expérience exceptionnelle de découverte des

poneys au centre équestre La Jument Pie. Ils ont pu parti-
ciper à leur préparation avant de partir en promenade : 
pansage, sellage, sans oublier de les câliner et de les
nourrir après la ballade, au grand bonheur de tous les
enfants. Cette opération sera désormais renouvelée tous
les mois.
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La crèche fête la c
handeleur

Après la préparat
ion, à nous la dég

ustation !!

VACANCES DE PÂQUES
AU CENTRE AÉRÉ

INSCRIPTIONS :
Lundi 1er et mardi 2 mars de 14h00 à 19h00
Mercredi 3 mars de 9h00 à 19h00

Renseignements : 04 94 25 06 72



La coupe sera-t’elle pleine 

le 7 mars ?

L a Coupe de la Ville de Bandol réunira les jeunes
coureurs licenciés des ligues Marseille-PACA à bord

de leurs dériveurs (420, Equipe, Europe et 29er).
Organisée par la Société nautique de Bandol, en parte-
nariat avec la commune, cette régate sélective pour les
championnats de France promet d’être âprement
disputée.

D epuis leur élection, les membres du C.M.J.
assistent avec enthousiasme et assiduité aux
réunions mensuelles des commissions «

Sport, culture, animation », « Relations intergénéra-
tionnelles, action sociale et humanitaire », et
« Cadre de vie, sécurité, environnement ».
Les idées fusent, les projets mûrissent, actions
ponctuelles, projets à long terme… les cartes sont
en leurs mains.
Leurs atouts ? Créativité, volonté manifeste d’agir
pour la ville et sa jeunesse, et une maturité
parfois surprenante. Tel est le portrait de la
jeunesse Bandolaise.

Jeunesse
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Théveniaux Mylène
Houdry Marion
Adjemi Bryan
Benaïssa Hind
Fauvet Antoine,
Guerrero Gilliane
Jibert Romane
Morand Maxime
Ribouet Romain
Hoiry Morgane
Bérenger Océane
Bujko Eva

Fauvet Marie
Fiori Carla
Bonnel Inès
Butterati Mélanie
Coreil Eva
Deron Emilie
Fourmillier- Léget
Léna
François Chloé
Maniglio Killian
Moineau Lucie.

Conseil municipal 
des Jeunes : le jeu 
de la démocratie



Note : la Waiting period est la période d'attente permettant à l'organisateur
de la compétition de lancer ou non l'épreuve dans les conditions les plus
favorables pour le spot et les riders. Si l’une des dates n’a pas de conditions
favorables il prendra la sage décision de reporter l'épreuve à la prochaine
date de la waiting period.

A près avoir accueilli pendant
douze ans le Bodyboard
National Tour et sa coupe de

France (unique épreuve nationale
sur nos côtes méditerranéennes), la
ville de Bandol va adopter en 2010 le
statut de Capitale des sports de
glisse de MER de la région PACA. Elle
va en effet soutenir la venue des
« Championnats PACA de
BodyBoard » et des « Championnats
PACA de Surf Open » (tous deux
qualificatifs pour les Championnats
de France) ainsi que la Coupe de
France de Bodyboard et le DK
National Tour, enfin le Summer Cup
Challenge évènement de Stand Up
Paddle réunissant les meilleurs riders
nationaux.

Bandol réunit tous les atouts néces-
saires à la réussite de telles manifes-
tations et compétitions. Elle bénéficie
d'un climat, d'une situation géogra-
phique et de nombreux spots de
pratiques dûs à un découpage du
littoral avantageux.

Rénecros ou « NéNé » est
certainement l'un des spots les plus
mythiques de notre région. Avec
son orientation Ouest-Nord-Ouest
(mistral), il capte la moindre
ondulation de houle permettant à
sa dalle à fleur d'eau, la formation
d'une vague creuse et spectacu-
laire. Il est fréquenté fonctionne
pratiquement toute l’année.
Le plus de « NéNé » c'est aussi de se
trouver à moins de 10 mètres du bord
et donc de permettre au public
d'assister au spectacle comme s’il
était dans l'eau avec les surfers.
Mais attention « NéNé » est un spot
de reef (rocher) de classe nationale
et il demande un certain niveau
pour évoluer et y surfer.

Un sport en plein essor
Si le surf existe depuis plus de 20 ans
sur Bandol, 2010 sera l’année de son
éclosion. Malgré le nombre de compé-
titions, ce sport n’en est qu’aux
prémisses de son développement en
termes de pratiquants et de découverte.

Il a été fortement dynamisé par
l'apparition du Stand Up Paddle,
cette nouvelle discipline née à Hawaii
qui permettait aux surfers de se
déplacer d'îles en îles afin d’aller
surfer de nouveaux spots. 
Se pratiquant sur mer calme et plate
ou sur mer agitée et formée, le
Stand Up Paddle est parfaitement
adapté à notre littoral. De plus les
côtes de Bandol proposent des
balades extraordinaires autour de
ses îles et de ses caps.

Athlétisme

L ouise Neyrat, de l’AC Bandol,
s’est brillamment illustrée lors

des championnats interrégionaux
qui ont eu lieu en janvier dernier
à Bompas. Avec 9"35 au 60 m haies,
elle devient vice-championne
interrégionale et ne manque les
minimas pour les championnats de
France que de 05 centièmes.
Finaliste au 200 m avec 28", elle
pulvérise son précédent record de
6 dixièmes !

Le 28 mars, le club accueillera
tous les clubs de l’ouest varois
à l’occasion de l'animation Kid's
Athlé pour les plus jeunes.

Eclosion des sports de glisse
de mer
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Sécurité

Les chiffres de la délinquance

Le rôle du commissariat
Contrairement à la police municipale
qui a surtout une action de
prévention et de rapprochement de
la population, la police nationale a
une fonction essentiellement
répressive. 
La mission de sécurité est exercée en
coopération avec les autorités
municipales, judiciaires et la Police
municipale de Bandol. Des patrouilles
de surveillance de Police nationale en
véhicules visibles et banalisés, sont
effectuées 24 heures sur 24 toute
l'année sur le territoire des 3
communes. Par ailleurs une unité
d'enquête, dotée d'une cellule de
police scientifique, procède aux
recherches tendant à identifier les
auteurs d'infractions pénales grâce à
des procédés technologiques. Des
bureaux spécialisés traitent les
thèmes techniques tels que les
accidents corporels de circulation, la
gestion des contraventions et
poursuites routières, ou l'application
des réglementations aux professions
réglementées. 
La ville de Bandol bénéficie d'une
patrouille de Police spécialement
dédiée. 

Dominique Nivaggioli

Titulaire d’un Master en droit public, diplôme
de sciences criminelles et de divers diplômes
d'anglais de l'université de Cambridge Interna-
tional., il occupa plusieurs emplois (secouriste
Croix Rouge, Pompier volontaire …) avant de
passer un concours pour entrer dans la Police.
Commissaire de police à 24 ans, l’essentiel de
sa carrière s’est déroulé dans les Renseignements
généraux où il a exercé diverses responsabilités
en de multiples affectations. Après avoir été
Commissaire-adjoint à Aix en Provence, il a
occupé les fonctions de chef de la Police de
Bandol Six Fours Sanary de février 2007 à février
2010. 

Statistiques de la délinquance 2006 à 2009

2006 2007 2008 2009

Faits constatés 5083 5266 4691 4487
Délinquance générale

Evolution / +3,60 % -10,92 % -4,35 %

Faits constatés 2839 2864 2211 1998
Délinquance de proximité

Evolution / +0,88 % -22,80 % -9,63 %

Activité judiciaire

2006 2007 2008 2009 Evolution
2008/2009

Nombre de mis en cause 957 1169 1206 1446 +19,90 %

Nombre de gardés à vue 316 361 370 424 +14,59 %

Le commissaire de police de Sanary - Six Fours - Bandol, Dominique Nivaggioli, a été appelé
vers d'autres fonctions. Il sera remplacé par Michel Mallea, commissaire-adjoint à Nouméa. 
Pour Dominique Nivaggioli, la circonscription de Sanary-Six Fours Bandol est « un endroit
vraiment protégé car il y a rarement de la délinquance violente ». A l’exception des violences
intra familiales « les homicides, les attaques à force ouverte se comptent sur les doigts de la
main ».



Culture
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Bandol renoue avec ses traditions provençales

A fin de hisser haut les couleurs
de la Provence et du
Printemps, la municipalité a

programmé une Journée Festive de
10h à 17h dans toute la ville avec la
complicité de nombreux groupes
folkloriques et non moins participa-
tives associations bandolaises :
l’Amicale Bandol d’Autrefois,
AMIGAR, Bandol Mélodie, FAP,
OMCAL, La Jument Pie, Pointus,
Légendes et Traditions…
Et le concours des artisans, commer-
çants et acteurs de la vie de notre
belle cité balnéaire.

Un riche programme :
Animations musicales, chants et
danses traditionnelles (Podium
place de la Liberté), 
Animations « déambulatoires »
de chacun des groupes, dans les
rues de la Ville, au gré de prome-
nades…
Un marché de saveurs, d’artisanat
et autres scènes de la vie
Provençale (Kiosque)

Mais la Tradition, c’est avant tout la
langue et le costume provençal.
D’illustres voyageurs tels Chateau-
briand, Dumas, Flaubert, Mérimée…
Mistral ont fait l’éloge « des plus
belles femmes du monde », les
Arlésiennes…

La ville a l’immense plaisir
d’accueillir cette année sa plus
illustre représentante : La Reine
d’Arles & Ses Demoiselles
d’Honneur.

Les Temps Forts :
Embarquement Immédiat sur les
Authentiques « Pointus » pour la
Reine d’Arles, ses Demoiselles
d’Honneur et les Officiels de la
Ville (Quai d’Honneur  « Pointus,
Légendes & Traditions »)
A destination de la Baie de
Rènecros où un « Hommage au
Printemps » sera rendu.
Un Cortège « Terrestre » rejoindra
ce site d’exception.
Une escorte de Prestige - Gardians
(Gardians des Salins de Giraud) et
Attelage de Frissons (Le Mas des

Chevaux Noir - Besse sur Issole) -
accueillera, à son retour à quai, la
« Reine d’Arles ».
Le Cortège de Printemps reprendra
le chemin pour une Parade autour
d’une boucle comprise entre le
Quai, la Maison des Vins de Bandol
et la Place de la Liberté.
Les farandoleurs formeront une
chaîne humaine joyeuse et
solidaire, et inviteront les specta-
teurs à les rejoindre dans une
ronde aux sons des tambourins et
autres instruments. 

L’Etoile de l’Avenir (Arles), Association
Reneissenço (Arles), Roudelet Felibren
de Château Gombert (Marseille),

L’Alen (Saint Maximin La Sainte
Baume), Lei Tambourinaires de San
Sumian (Brignoles), Lei Fandoulaires
Sestians (Aix en Provence), Li Balaire
Dou Reinie (Aix en Provence), Lou
Roudelet Dei Mielo (Les Milles),
Passions d’Auteurs (La Seyne sur Mer)…
Le Printemps des Pays de Provence :
Un foisonnement de musiques et de
danses provençales.
Près d’une centaine de participants
investiront la place de la Liberté, le
port et les rues de la ville. 

Un grand évènement festif 
et de tradition populaire 
à ne pas manquer…
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Le Printemps des Potiers : 
du 3 au 25 avril 2010

Le traditionnel grand marché se
déroulera pendant le week-end de
Pâques, les samedi 3, dimanche 4
et le 5 avril, lundi de Pâques. Il
permettra au public de voir fleurir
sur le port près de soixante-dix
stands et d’admirer le travail de ces
artistes et artisans. Les enfants
pourront notamment s’essayer à
l’argile, conseillés par des anima-
teurs et un spécialiste présentera
la technique toujours fascinante du
tour.
Une exposition sur les faïences et
céramistes d'aujourd'hui à la Galerie
Ravaisou présentant les œuvres
d’artisans de renommée interna-
tionale : Françoise Chaussy, Alain
Desjardin, Jérôme Galvin, Martine
Hardy, Agnès His, Myung-Joo Kim,
Luisa Maisel, Sylvie Rusé-Maillard.
Une deuxième exposition sur les
faïences traditionnelles au Centre

culturel avec Martial Baudet de
Moustiers-Ste-Marie ; André et
Jacqueline Cardona d’Ivry s/Seine ;
Victor Deschang de la Faïencerie
de Malicorne ; les Faïenceries
Figuères de Marseille, Jacques
Peiffer de Longwy et Pierre Méret.
Un Forum ouvert au public au
théâtre Jules-Verne, le 10 avril
2010.
Pour la première année, l’organi-
sation d’après-midi découverte
au Centre culturel. Une confé-
rence/démonstration de Martial
Baudey, meilleur ouvrier de France
sur la Faïence de Moustiers le
vendredi 16 avril, FIFAV des Ateliers
d’Art de France, des projections de
films les 17 et 18 avril ainsi que les
23 et 24 avril.

Comme l’an passé, le public sera
accueilli et guidé par les étudiants du
Lycée Léonard de Vinci d’Antibes,

aisément reconnaissables par leur
tenue. Ces derniers présenteront les
différentes techniques utilisées,
répondront aux questions et
guideront les visiteurs sur les diffé-
rents sites.

La ville de Bandol et l’association Printemps des Potiers ont façonné
un joli programme autour de la faïence et de la poterie : 

La faïence

Dans l'évolution de la céramique française, la technique de la faïence occupe
une place prépondérante. Deux influences incontournables qui présidèrent
au développement des manufactures dont cette technique a fait le renom.

La première, Italienne (Renaissance), impose dès la deuxième partie du
XVIe siècle le procédé de la majolique en ce qui concerne les faïences
dites « communes ».
La deuxième, Anglaise, fit se commercialiser à la fin du XVIIIe siècle le
procédé de fabrication des faïences dites «fines». 

Il y eut un foisonnement de lieux qui connurent la prospérité grâce à cette
technique et à la compétence de véritables dynasties de faïenciers.
Cette année, l’association « Le Printemps des potiers » a choisi de présenter
les travaux de quatorze céramistes indépendants contemporains :
Françoise CHAUSSY (Ardèche) ; Jérôme GALVIN (Moustiers Sainte Marie) ;
Myoung-Joo KIM (Paris) ; Agnès HIS (Tours) ; Alain DÉJARDIN (Toulouse) ;
Martine HARDY (Bécherel) ; Luisa MAISEL (Nice) ; Sylvie RUSÉ-MAILLARD
(Chambéry) ; Jacques G. PEIFFER des Faïenceries Saint Jean l’Aigle (émaux
de Longwy) ; Martial BAUDEY de l’atelier Saint-Michel (Moustiers Sainte-
Marie) ; Faïenceries Figuères (Marseille) ; Victor DESCHANG des Faïenceries
d’art de Malicorne ; André et Jacqueline CARDONA (Ivry sur Seine) et Pierre
MERET (Moustiers Sainte Marie).
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Grand Carnaval de Bandol

Le Comité Officiel des Fêtes de Bandol et
les associations bandolaises :

Action danse et forme
Amicale Bandol Autrefois
Amicale Cycliste des baies de Bandol
AMIGAR
Arts et découverte
Bandol Evolution
Baila Mé
Bandol Mélodie
FAP atelier chansons
Groupement des hôteliers de Bandol
Gymnastique rythmique Bandol
La jument pie 
Les Mariolles de la Bleue
OMCAL
Pêcheurs et plaisanciers
Philharmonique de Bandol
Pointus légendes et traditions
Randonneurs pédestres Bandol
Yacht club de Bandol….

vous ont préparé des manifestations
en divers points de la ville.

Des moments phare :
Le défilé qui partira à 11h00 de
l’embarcadère de Bendor.
Et sur la place de l’Eglise, repas
champêtre, manifestations de danse
et chansons suivies d’un bal masqué,
sous l'égide de Senior DJ.

Sur place, vente de masques,
costumes d’enfants et cotillons.
Les enfants costumés auront la
possibilité d’être maquillés sur la
Place de la Liberté et de gagner
des lots.

Venez faire la fête le
 14 mars !

Le Carnaval est un 
moment magique pour les enfa

nts et les adultes, 

l'occasion de se dég
uiser, de s'amuser. Nous comptons sur la partici

pation

de tous les Bandolai
s pour faire de ce C

arnaval un grand su
ccès. 

N’oubliez pas de vou
s costumer pour y participer

.



Nouveaux commerçants
L’AGENCE
Agence Immobilière
Transaction, gestion, location,
investissement
9 rue du Docteur Marçon
Tél. 04 94 25 03 04
Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30 
(le dimanche sur rendez-vous)

PERLES ET CRÉATION
Vente de perles et accessoires
20 boulevard Louis Lumière
Tél. 09 65 21 50 93
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h

ATELIER COUTURE
Retouche rapide tous
vêtements, homme femme,
vente prêt-à-porter masculin
(Saint-Hilaire…)
32 rue de la République
Tél. 06 15 77 64 65
Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 9h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h30

COCOON
Onglerie
5 rue Pons
Tél. 04 94 07 66 17
Du mardi au samedi de 9h30 à
18h30

LE SALON DE MARLÈNE
Salon de coiffure mixte
(produits Redken)
17 rue des Ecoles
Tél. 4 94 29 07 60 - 06 84 99 61 08
Du mardi au samedi de 9h à 19h

Nouvelle activité
TABAC LE SUQUET
Tabac, loto, PMU et depuis le
1er janvier 2010 la presse
Rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 94 29 61 71
Lundi au vendredi de 6h30 à
19h30, samedi de 6h30 à 13h15

Actuali tés  locales
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Permanences

Pour paraître dans cette rubrique, contactez le service communication 
de la mairie : communication@bandol.fr ou 04 94 29 37 09

Dimanche 28 mars 15h
Michelle Torr
Variétés
Entrée 30€- CE 28€
Samedi 3 avril 17h
Franck Mickael
présenté par le Casino de Bandol 
(groupe Partouche) 
Entrée 40€- Players Plus 35€
Renseignements et réservations 04 94 29 31 31

Dimanche 4 avril 15h
Ballet National de Russie
Danse de caractère
Entrée 30€- CE 28€
Dimanche 18 avril 15h
Gigi, sosie de Mado la Niçoise
Gratuit

Dimanche 25 avril 15h
Ça sent le Midi
Opérette marseillaise en 2 actes 
de Maurice Vidal
Entrée 20€- CE 18€
Samedi 8 mai  20h45
Piaf une vie en rose et noir
Variétés
Entrée 30€- CE 28€

Juridiques
Conciliatrice de justice : annulation des
permanences jusqu'à nouvel ordre.
Avocats : les 1er et 3e vendredis 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).

« Point Info Energie »
Espace culturel Paul Ricard 
Le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h30,
sur rendez-vous uniquement. 
Association COFOR, 04 94 99 17 24.

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



Elections régionales : 14 et 21 mars
Pensez aux procurations
A l'occasion des prochaines élections régionales qui auront lieu
les 14 et 21 mars, l'électeur absent ou empêché (le mandant) a
la possibilité de choisir un autre électeur (le mandataire) pour
accomplir à sa place les opérations de vote. Le mandant doit se
présenter personnellement et être muni d'une pièce d'identité.
Le choix du mandataire est libre et sa présence n'est pas néces-
saire lors de l'établissement de la procuration. Mandant et manda-
taire doivent être inscrits dans la même commune mais pas néces-
sairement dans le même bureau. Le mandataire ne peut disposer
de plus de deux procurations dont une seule établie en France.
La procuration est établie pour un scrutin déterminé ou pour un
an par l'autorité locale habilitée, soit le commissariat de police
de Sanary. Les électeurs doivent s’y rendre suffisamment tôt avant
le scrutin pour que la procuration puisse être acheminée en mairie
en temps utile. La mairie doit recevoir le volet de procuration
au plus tard le vendredi précédant le scrutin.
Commissariat de police
Rue Gaillard - 83110 Sanary sur Mer - Tél. 04 94 88 53 30

Parkings payants à compter du mois d’avril
Afin d’éviter une file d’attente inutile, la municipalité a décidé
de vous permettre de retirer vos cartes d’abonnement plus tôt,
soit dès le mois de mars.
Pour tout renseignement : Régie des parkings
522, avenue du 11 novembre - 04 94 29 57 31

Formation aux gestes de premiers secours
Les Maîtres-chiens de Bandol organisent Samedi 27 et dimanche
28 mars une formation payante aux gestes de premiers secours.
Elle aura lieu à la cale de mise à l’eau (derrière le stade)
Pour tout renseignement : 06 72 52 01 89

Actuali tés  locales
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Les droits de l’opposition…Quels droits ?
Depuis l’avènement de la « nouvelle démocratie » à Bandol, les droits
de l’opposition sont systématiquement bafoués. Tout est fait pour
l’empêcher de s’exprimer librement : nos deux premiers articles
modifiés par le maire et publiés tronqués sans notre accord ; refus du
maire des les republier in extenso, refus du maire de nous commu-
niquer à l’avance les dates de parution du magazine (mensuel ?
bimestriel ? et « vers » le 8, le 20, le 15 le 10 ?) : ce qui rend quasiment
impossible l’envoi d’un texte dans les délais…Alors bien sûr, « le coin de
l’opposition demeure vide ».
Et que dire du local aménagé qui, toujours selon la loi, doit être mis à
la disposition de l’opposition, et que le maire nous refuse depuis
bientôt 2 ans ? Soi-disant pas de place ? Le maire devra expliquer
pourquoi il accorde un local au parti socialiste pour ses réunions, alors
qu’il n’y est aucunement obligé et qu’il le refuse au mépris des lois au
groupe d’opposition UMP, Bandol pour Tous.
Lois qui ont été scrupuleusement respectées pendant le précédent
mandat.
Pour mémoire, la seule liste d’opposition qui avait réclamé un local l’a
obtenu, quant à l’expression de l’opposition, aucune ligne n’est jamais
parvenue à Bandol Magazine pendant 7 ans.

François Barois pour le groupe d’opposition UMP
www.bandolpourtous.fr

Le coin de l’opposition

Etat-Civil

Naissances
07/01/2010 VIALLE Léo
10/01/2010 JAN Toscane
17/01/2010 VIDAL Andréa
23/01/2010 LANNI Lisa
25/01/2010 CHARLES Aksel
18/01/2010 FANT Charlène
16/01/2010 CAPDEVILLE Lola

Mariage
28/01/2010 DUFEIL Annick / BOUILLET Léon

Décès
25/12/2009 MARIO Mireille née EDONEL

07/01/2010 COLLOMP Jeanne née SOUMILLE

11/01/2010 ALVAREZ GARCIA Arsenio

18/01/2010 SELVA Gilette née MATTERA

22/01/2010 THANG Kévin

22/01/2010 LE DU Josette née NEBLE

27/01/2010 NEBLE Victoria

20/01/2010 BERT Jean 

04/02/2010 MONNIER Jeanne née CARRÉ



Mars 2010

Jeudi 4 mars 
17h, Salle Pagnol, Centre culturel
Conférence : Frédéric Chopin
animée par Maximilian Fröschl
Entrée libre

Vendredi 5 mars 
15h, Etoile bandolaise 
Hommage aux Grand-mères 
(après-midi dansant…)
OMCAL - 04 94 32 39 88

Samedi 6 et Dimanche 7 mars 
9h-17h, Plage Rènecros 
Championnat PACA de Surf Open 
(+ 18 ans)
ALOA Surf Club Comité PACA de Surf
06 81 25 08 78

Dimanche 7 mars 
Société Nautique de Bandol
Coupe de la ville de Bandol

Samedi 13 mars
20h30, Gymnase municipal
Match de Basket 
Bandol/Basket club Grimaud Ste
Maxime
20h45, salle Pagnol, Centre culturel
Théâtre Cabaret HUGO
Cie UPPERCUThéâtre
Entrée 10€- 04 94 29 37 35

Dimanche 14 mars 
GRAND CARNAVAL BANDOLAIS

Mardi 16 au dimanche 28 mars 
Galerie Ravaisou
Exposition « Printemps des pays de
Provence »
Costumes traditionnels de Mme
Chiapetta et photographies de Brigitte
Leccia « Pointus, Légendes et
Traditions »
Hall d’exposition, Centre culturel
Exposition Association Inner-Wheel
Collectif d’Artistes

Mardi 16 mars 
19h30-20h30, salle Pagnol, 
Centre culturel
Lire en Scène 
par l’Association Passions d’Auteurs

Mercredi 17 mars
20h30, théâtre Jules Verne
Concert littéraire
CLARIKA - la bibliothèque de Clarika

Vendredi 19 mars
11h15, Hôtel de Ville.
Journée du souvenir et du recueil-
lement des combattants d’Afrique
du Nord

Samedi 20 mars 
7h-19h, quai du Port
Brocante
organisée par FDA Organisation
14h30, théâtre Jules Verne
Concert de Printemps
Philharmonique de Bandol
20h30, Gymnase municipal
Match de Basket 
Bandol/ASPTT Toulon

Dimanche 21 mars
15h-19h, Casino Partouche
Thé dansant de Sénior D’J

Dimanche 28 mars 
Folklore
« Printemps des Pays de Provence »
9h-19h, stade Deferrari
Animation sportive inter clubs des
écoles d’athlétisme
15h, théâtre Jules Verne
Concert Michelle Torr
Entrée : 30€- CE : 28€

Mercredi 31 mars 
18h, Salle Pagnol, Centre culturel
Conférence : Le Sens de l'Homme
par le Travail, 
animée par Pierre Colombani
Entrée libre

Avril 2010

Vendredi 2 au dimanche 25 avril
PRINTEMPS DES POTIERS
Galerie Ravaisou, Centre culturel
Deux expositions « Faïences »
Vernissage le 2 avril à 18h

Samedi 3 au 5 avril
Quai du Port
Marché des Potiers
Plage centrale
Championnat de Méditerranée des
Surprises
S.N.B.

Samedi 3 avril
17h, théâtre Jules Verne
Franck Mickael
Casino de Bandol
Entrée 40€- Players + : 35€
04 94 29 31 31

Dimanche 4 avril
15h, théâtre Jules Verne
Ballet National de Russie
Entrée : 30€� CE : 28€
15h à 19h, Etoile bandolaise
Bal Sénior D’J
C.O.F.B.

Samedi 10 avril
20h30, Gymnase municipal
Match de Basket 
Bandol/Vence
20h45, salle Pagnol, Centre culturel
Théâtre « Oscar et la Dame Rose »
Entrée : 10€(-12 ans : 5€)

Dimanche 11 avril
18h, Eglise de Bandol
Concert Laryssa Zelenyuk 

Mardi 13 avril
19h-20h30, salle Pagnol, 
Centre culturel
Lire en Scène 
par l’association Passions d’auteurs

Dimanche 18 avril
En journée, quai du Port
Vide grenier
15h à 19h, Etoile bandolaise
Bal Sénior D’J
Avec le C.O.F.B.

15h, théâtre Jules Verne
Gigi, sosie de Mado la Niçoise
Entrée libre

Agenda

Sous réserve de modifications
Service Communication 04 94 29 37 09

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




