


2  Le Magazine - Avril/Mai 2010

Bandolaises, Bandolais, 

Les grands travaux de réaménagement du port
et la promenade du bord de mer se terminent.
Là encore, le développement durable à travers
les nouvelles normes électriques (L.E.D.) n’est pas oublié.

L’intégration aura été le maître mot de ce chantier, bastion identifiant de
notre station balnéaire. D’abord en privilégiant une esthétique visant à marier
couleur et contraste. Ensuite, en y associant la sécurité d’une vidéo protection
dont l’efficacité n’est plus à prouver. Enfin en ponctuant notre quai par un
Office du tourisme rénové où le dynamisme de notre accueil se trouvera
conforté. Les résidents Bandolais, les touristes et les commerçants pourront
ainsi bénéficier de l’intégration du port dans la ville qui renoue avec la culture
méditerranéenne et maritime. Ainsi, pointus et pêcheurs côtoient nos grands
yachts en redorant le blason provençal de notre ville.

La sécurité de notre port nécessite avant l’été des travaux indispensables
pendant cette saison propice car nos digues insuffisamment structurées il y a
dix ans ont beaucoup souffert des intempéries. La fermeture du parking du
Stade pendant deux mois sera le prix à payer pour cette urgence qui nous est
imposée.

Bandol n’avait pas connu depuis longtemps un mois de Mars aussi festif, haut
en couleurs et en musique grâce à deux grands événements qui ont attiré la
foule des grands jours. La motivation des associations et des commerçants
sous la houlette du Comité des Fêtes a permis la réussite du premier Carnaval
de Bandol. Le Printemps des Pays de Provence réalisé de main de maître par
le Centre Culturel a rassemblé tous ceux qui cultivent comme nous leur
identité et leur authenticité provençale.

Mais Avril n’a pas été en reste car le traditionnel Printemps des Potiers, fidèle
à sa réputation internationale a permis à tous ces artistes d’illuminer le quai
et le Centre Culturel de leurs arts contemporains et traditionnels.
Je vous souhaite avec Marcel Bogi et toute mon équipe municipale un
printemps radieux rythmé par l’éclosion des nombreuses activités sportives et
culturelles qui se profilent à l’horizon.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

L’édito
du maire
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Le port

U n transformateur a été installé
et parfaitement intégré dans
le bâtiment connexe de

l'Office Municipal du Tourisme
(O.M.T). L'ancien, qui ne répondait plus
aux normes des installations
portuaires, ni à celles des animations
estivales, sera enlevé lors des travaux
de réhabilitation des baraques à
sandwiches et des allées Vivien, en
octobre 2010.
Les fluides électriques et hydrauliques
ont été intégrés sous la couche
porteuse de goudron. Ces réalisations
alimentent maintenant les bornes
pour les yachts jusqu'à 40 mètres et
tous les plaisanciers du Quai
d'honneur, du Quai de Gaulle et des
Allées Vivien.
Cette opération permet maintenant
l'installation de la vidéo protection
portuaire dont les travaux ont débuté
en avril 2010. Celle-ci couvrira tout
le port et le quai, du stade Deferrari
au quai de Gaulle. La surveillance
s’étendra à l’aire de carénage, aux
toilettes du Port et même en mer
pour la surveillance éventuelle de la
fleur de mouillage. Le réseau de

fibres optiques sera relié à la Police
Municipale localisée au Casino et à
la Capitainerie. La réalisation des
travaux d’enfouissement des lignes, en
même temps que ceux de la
rénovation des quais a permis une
économie de temps et bien sûr
d'argent. Le coût de cette réalisation
avoisinera les 140  000  € et sera
fonctionnelle avant l’été.
Une couche de goudron porteuse, de
8 cm environ, au dessin granuleux
grossier, permet de supporter des
véhicules de gros tonnages et même
l'atterrissage de gros porteurs ! Nous
éviterons ainsi l'effondrement du
quai que nous avons connu et qui a
motivé ces travaux. Sur cette couche,
une résine résistante rouge-orange a
été préférée par les techniciens à un
enrobé classique trop fragile. Des
bandes structurantes grisâtres
complètent ce bel ouvrage.
Bandol s'éclaire et après la place de
l'église et de la Mairie, des LED
programmables en variation de
couleurs automatisées mettent en
valeur le bassin nautique et les
bateaux.

A ces belles réalisations s'associe la
réfection de l'aspect extérieur de
l'O.M.T. Cette nouvelle fenêtre
touristique et économique pour la
ville et son port bénéficie maintenant
d'un Conseil d'exploitation de l'Office
de tourisme.
Sur mer, après le quai des pointus,
Bandol retrouve une harmonie avec
un quai des pêcheurs délocalisé,
rénové et aménagé en fonction des
désirs et des besoins de ces derniers.
Le coût de ces réalisations supporté
par les budgets 2009 et 2010 se
répartit ainsi entre budgets principal
et annexe : le budget de la ville
supporte les frais de l'O.M.T. soit
21 033  € (génoises, peinture et
branchements divers). Le budget du
port supporte le transformateur et les
bornes électriques pour les yachts et
les bateaux du Quai de Gaulle, du
Quai d'honneur et des Allées Vivien,
soit 955  576 €.
Enfin, le marché de voirie se monte
à 460 000  € pour le support de
goudron et le revêtement en
résine.

Les grands travaux de
réaménagement du port, qui
s'inscrivent dans le projet
d'urbanisme - cadre de vie,
touchent à leur fin, donnant
au port un nouveau
dynamisme et une capacité
d'accueil plus grande.
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L a société Océanide, en charge
de cette étude, a mis un accent
d’urgence prioritaire sur la

grande jetée où les dommages sont
les plus importants et sur la digue de
Renecros. Cette dernière, dont
l’ouvrage est désorganisé, présente un
risque certain d’effondrement en
raison de creux sous la dalle.

Océanide a réalisé en octobre 2009
le planning prévisionnel et a estimé
un coût entre 1  200  000 € HT et
1  600 000 €HT.

En novembre 2009, après consultation
des entreprises, la municipalité a
choisi la société Campenon-Bernard
en janvier 2010, avec notification
des travaux le 2 février 2010.
Ces travaux sont réalisés après
passage au CODERST (Conseil
Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et
Technologiques) et à la Commission
Nautique locale de Bandol dirigée par
les affaires maritimes. 

La nature des travaux

Sur la grande jetée (250 mètres), la
carapace sera reconstruite avec des
blocs de 4 à 6 tonnes et la sous-
couche au noyau reconstituée. Le
volume des roches mobilisé et
extrait avoisinera les 4 000 m3.

Le musoir de la digue de Renecros
présente un creux à combler après
destruction de la dalle en béton
qui sera reconstruite avec une
sous-couche de blocs de 6 à 8
tonnes.

La durée des travaux prévue est de
10 semaines à partir du 6 avril.
Repousser ces travaux à l’automne,
selon les spécialistes, nous exposerait
aux aléas météo, à une durée des
travaux imprévisibles et à un coût plus
important (probablement jusqu’à
100 000 € de plus) avec un risque
sécuritaire impossible à assumer par
la commune. 

Le coût total de ces travaux est de
734  779 €HT (880 000 €TTC).
Les travaux englobent la prévention
et la lutte contre les pollutions
accidentelles. 
Les déchets seront évacués vers les
carrières du Beausset, Castellet et
Evenos, conformément à l’arrêté
préfectoral. 

Un écran anti-pollution en géotextile
protègera l’herbier de Posidonies.
La turbidité de l’eau (mesurée
quotidiennement) a été fixée à un
seuil maximum de 40 NTU et les
travaux seront arrêtés si ce seuil est
dépassé (7 stations de mesure avant,
pendant et après les travaux seront
réalisées).

Une information des arrêtés
municipaux et préfectoraux sera
diffusée aux riverains et aux profes-
sionnels du tourisme (fermeture du
parking du stade notamment pendant
les travaux).

A la suite des tempêtes de 2008-2009 qui ont endommagé une partie de nos digues en
mauvais état, la municipalité a réalisé un diagnostic avec une étude des risques.

Travaux de confortement 
et de réfection des digues
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Emploi
Une matinée bien remplie

L e 17 mars, le Bureau Municipal de l’Emploi de
Bandol a organisé pour les jeunes de la ville un

transport pour se rendre à l'IPFM de La Seyne sur mer,
à l'occasion de la journée « Job d'été », grâce à deux
minibus mis à leur disposition par la mairie.
Plusieurs jeunes étaient au rendez-vous pour rechercher
des offres d'emploi ciblées. Il leur a été possible de
rencontrer certains employeurs et d’avoir des entretiens
d'embauche avec des entreprises locales.
Cinq cent offres étaient proposées sur différents secteurs
géographiques et dans tous les domaines (hôtellerie,
commerce, restauration, bâtiment, animation, etc).
Cette matinée fut appréciée par nos jeunes Bandolais
qui seraient prêts à tenter une nouvelle fois l’expérience.

Conférence-débat
Les énergies renouvelables :

comment passer à l’acte ?

A u-delà des permanences mensuelles «  Point Info
Energie  » à l’Espace culturel Paul Ricard, la confé-

rence-débat sur les énergies renouvelables sera le
premier des rendez-vous organisés cette année par la
municipalité en partenariat avec le COFOR (COmmunes
FORestières varoises) sur Bandol.
En effet, une convention a été signée en ce sens
début mars par le docteur Christian Palix, maire de
Bandol, et Nello Broglio, président des communes
forestières varoises.
Devant nos préoccupations environnementales et le coût
des énergies fossiles, le soleil, le bois, le vent et la terre
semblent des énergies gratuites ou peu chères et
préservant les lendemains. Mais comment choisir ? Quels
sont les avantages des différentes alternatives ? Quelles
sont les contraintes urbanistiques et les «  éventuels  »
avantages fiscaux  ?
Cette manifestation permettra aux Bandolais de
rencontrer des experts et de dialoguer avec eux sur ces
questions.
En outre, plusieurs Bandolais qui ont franchi le pas des
énergies renouvelables feront part de leur bilan et de
leurs difficultés d’installation.

Mardi 1er juin à 17h au Centre culturel.

10 minutes pour l’emploi

10 minutes pour convaincre, c’était court et il fallait être
percutant. Mais plus d’une trentaine de personnes à la
recherche d’un emploi dans l’hôtellerie ou la restauration
se sont prêtées à l’exercice le 9 avril dernier.
Proposée par le Bureau Municipal de l’Emploi de
Bandol en partenariat avec l’IFAPE, cette journée
connût un grand succès grâce à un important travail en
amont  : sélection des entreprises et des candidats,
élaboration des fiches de poste, aide à la préparation
des entretiens… 
Les professionnels
de l’hôtellerie et de
la restauration
locaux ainsi que des
groupes comme
McDonald ont tenu
à y participer.

En présence de Jean-Yves Decroix, conseiller municipal 
délégué au développement durable, de Robert Gable et de
Céline Moquet, le docteur Christian Palix, maire de Bandol 
et Nello Broglio, président du COFOR Var ont signé
la convention en faveur de l’Espace Info Energie



Parés de leurs beaux atours 

confectionnés pour l’occasion, 

les enfants de la halte-garderie, 

des écoles Octave Maurel 

et Bois Maurin ont fêté dans la joie 

et la bonne humeur le Carnaval.
Ils ont pu admirer les premiers 

poussins nés en ce beau jour ensoleillé.
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Jeunesse

Ecoles
Parlement des enfants

D ans le cadre de la 16e édition du Parlement des
enfants, les élèves de la classe de CM2 d’Elisabeth

Da Costa-Castro ont rédigé un projet de loi sur l’accès
à l’éducation d’un enfant d’un pays déshérité par
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ils ont choisi
le jeune Esperit Ferraro (suppléant Gaëtan Tirichi)
pour défendre leur projet le 5 juin au Palais Bourbon.
Le 3 mars dernier, le député Jean-Sébastien Vialatte est
venu les féliciter et rencontrer le jeune député junior
à l’école Octave Maurel en présence du docteur
Christian Palix, maire de Bandol, de Marcel Bogi,
premier adjoint, de Solange Moroni, conseillère
municipale déléguée aux affaires scolaires, de Guy
Georges, inspecteur de l’Education nationale Sud
Sainte-Beaume, de Marie-Françoise Fradj, directrice de
l’école élémentaire Octave Maurel.



Inscriptions d’été au centre aéré :
Bandolais : du 17 au 19 mai
Non bandolais : 7 et 8 juin

Jeunesse

Vacances de février

avec Bandol Jeunes

U n séjour au ski à Saint-Léger les Mélèzes affichant
complet a fait la joie de 24 jeunes bandolais de 11

à 14 ans. Ils ont passé une excellente semaine pleine
d’activités nature (ski, chiens de traineaux, rando
raquettes, luge) avec de la neige à profusion  !!! Juste un
peu froid…
A «  l’espace jeunes », les animateurs ont pu accueillir une
trentaine de jeunes par jour et leur proposer un panel
d’activités incluant l’équitation, le patinage, le tir au
pistolet, l’accrobranche et des activités au gymnase
municipal. Une soirée raclette a fait la clôture de ces
vacances «  ambiance assurée  ».

Sortie médiathèque

D eux fois par mois les
enfants de la crèche

familiale se rendent à la
Médiathèque pour écouter
une histoire racontée par
Patou ou Josette…
quelques gommettes et
traits de crayons plus tard,
ils repartent avec un joli
dessin.

Eveil corporel

D epuis 5 ans, Anne-Laure Mulliez-Michaud,
intervenante en éveil corporel, apporte son savoir

faire aux tout-petits de la halte-garderie. Trois fois par
mois, elle leur
permet de mieux
appréhender leur
corps dans l'espace
et de développer
ainsi leurs facultés
motrices. Tout ce
travail se concré-
tisera par un
spectacle de fin
d'année.

Centre aéré

140 enfants ont fréquenté le centre aéré pendant les
vacances d’hiver, soit près de 90 par jour.
Le manque de soleil n’a pas découragé l’équipe
d’animation qui a plus d’un tour dans son sac  : tantôt
à la médiathèque et à la cyberbase pour des histoires
colorées, carnavalesques, tantôt au gymnase pour des

grands jeux, des parcours de
motricité. Le centre a accueilli
Andréa Schmitdt, artiste peintre
contemporain, dans le cadre du
projet départemental « artimôme ».
Les enfants du groupe des CP/CE1
ont travaillé sur le portrait et les
émotions en utilisant différentes
techniques. Le projet s’est poursuivi
aux vacances de printemps avec le
groupe des grands. Les vacances se
sont terminées par un grand jeu
d’hiver et une dégustation de
crêpes.

       

BANDOL JEUNES ÉTÉ 2010
Toute l’équipe de Bandol Jeunes attend cet été les
jeunes de la 6e à la 3e pour de multiples activités
(kayak de mer, plongée sous-marine, spéléologie,
canyonning, VTT, équitation). Trois excursions ont
été programmées :

Du 17 au 23 août : les Iles du Frioul
(12 jeunes maximum)
Du 26 au 30 juillet : vallée de l’Ubaye
(18 jeunes maximum)
Un bivouac sur l’Argens (10 jeunes maximum)

Les inscriptions se feront du 3 mai au 26 juin aux
horaires d’ouvertures du centre et ce pour réserver
les jours où les enfants seront présents.
Renseignements : 04 94 74 53 09
bandol-jeunes@orange.fr
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Rencontres BMX & SKATE

BMX : samedi 15 mai de 14h à 18h
SKATE : dimanche 30 mai de 14h à 18h

Skate park, stade Deferrari
Ouvert à tous

Contact : 06 16 13 66 94 (William) 
Extrême Bandol Club

Le Centre Communal 
d’Action Sociale 

met en place un nouveau service :

Un service d’aide à domicile d’urgence pour
les personnes seules âgées de moins de 

60 ans sortant d’hospitalisation.

Le CCAS veut ainsi venir en aide aux personnes qui
ne bénéficient pas d’une prise en charge soit :

par le Conseil Général dans le cadre de l’APA
(allocation personnalisée à l’autonomie)
par une caisse de retraite (- 60 ans)

Une évaluation d’un plan d’aide sera élaborée par
un Comité de Coordination  du CCAS
Renseignements : 04 94 29 18 60

Conseil municipal des jeunes
Tags et graffitis :

art ou vandalisme ?

L e 24 mars, les commissions « cadre de vie, sécurité
et environnement » et « sports, culture et animation »

se sont réunies pour réfléchir et émettre des
propositions sur le thème apparemment contra-
dictoire  : Tags et Graffitis  : art ou vandalisme  ?

En effet, alors que le mur d’expression situé au stade
Deferrari remporte un franc succès, le service de
l’Environnement a constaté une forte recrudescence
d’inscriptions diverses sur des lieux et surfaces non
autorisés.
Particulièrement sensible à la préservation de l’environ-
nement urbain et au respect de la propriété privée, la
première commission, consciente aussi des dégâts
occasionnés par les aérosols sur la couche d’ozone, prend
connaissance du montant des amendes  :
3  750 €et peine de travail d’intérêt général pour un
dommage léger,
7  500 €et peine de travail d’intérêt général pour le
même dommage, sur une propriété publique, etc. 
Les membres proposent de profiter des heures de
permanence au collège pour « faire passer le message »
à l’ensemble des élèves et élaborer un projet d’affiche
incitant au respect des façades, mobilier urbain, arbres,
etc.
La commission « sport, animation, culture », quant à elle,
suggère de développer cette forme d’expression artis-
tique, uniquement sur des surfaces autorisées et
espaces destinés à la jeunesse. Un concours de tags et
graffitis, des rencontres avec des «  artistes de rues  »,
sont envisagés.
Loin de s’opposer, ces deux réflexions se complètent,
et, unanimement, les membres des deux commissions
se rejoignent pour que se développe ce mode
d’expression, avec l’aide de professionnels, tout en
respectant le bien d’autrui.
La prochaine réunion sera donc consacrée à la déter-
mination d’espaces autorisés, et à la mise en place d’une
campagne de lutte contre le vandalisme.

Le CCAS, c’est aussi des actions

en faveur des jeunes 

U ne soixantaine d’enfants du centre aéré ont ainsi pu
assister gratuitement, le mercredi 7 avril, à une

représentation du cirque MAXIMUM. Numéros époustou-
flants, cascades à moto, funambles, féerie tzigane, etc.
étaient au rendez-vous pour la plus grande joie des
enfants.  



Salomon Bandol Classic

L a Bandol Classic, cette belle Méridionale méritait un
peu mieux que son annulation (surprise), l’an dernier,

pour cause de défection du sponsor. Les mois sont passés
et les organisateurs de « Bandol Evénements Org » ont
battu la garrigue, en quête d’un nouveau partenaire. Jean-
Joël Canessa avait sa petite idée derrière la tête. Cette
saison, il a donc enrichi le programme en ouvrant une
seconde épreuve (11,5 km), à la frontale, sur le proche
relief. Et le compteur des inscriptions pourrait ainsi
exploser, d’autant que les deux courses sont d’un
kilométrage similaire, accessible à tous les pratiquants.
Une chose certaine, de jour comme de nuit, ca devrait
aller vite. Les spécialistes de la route s’y inscrivent sans
trop d’appréhension, et les
grosses cylindrées du trail
viennent y peaufiner la
vitesse. On pense bien sûr
à l’équipe Salomon,
principal partenaire, qui
fera certainement le
déplacement. Et pourquoi
pas la présence d’un
Samuel Bonaudo  ? Bref,
un vrai samedi de
course, qu’on y aille au
taquet ou en short à
fleurs. Ils seront près de
2 000 venus de France
et de Navarre, le 12
juin sur le port de
Bandol

Les chevauchées de Bandol

L a ville de Bandol organise
avec  comme partenaire

principal «  la Jument Pie  » la
première édition des
« Chevauchées de Bandol »  au
Parc du Canet.
La journée du 21 mai sera
réservée à la jeunesse
(scolaires et structures
jeunesse), celle du 22 mai à
tous les publics.
Dès l’entrée dans le Parc,
les visiteurs se retrouveront
transportés dans un village
western  : stand du

maréchal-ferrant, ateliers pédagogiques,
stand de selleries et accessoires pour chevaux et
cavaliers sans oublier les coins littérature et artistique
pour contenter les passionnés…  
Démonstrations équestres et animations rythmeront
cette journée : danse country, promenade en poney, V.T.T.,
danse classique, hip-hop.
Un grand spectacle à ne pas manquer 
de 15h00 à 17h00.
Et à midi  : un repas cow-boy 
Pour déguster la gardianne de taureaux, s’inscrire soit au
06 99 16 60 27 (Jument Pie) soit au 06 32 69 04 07, ou
encore le lundi de 9h30 à 11h30 à la salle des associations
rue Puits de Charron (Coût 20 €). Permanence à l’Office
du tourisme de 10h à 12h tous les matins.
Renseignements  : 04 94 32 58 45 

Sports

Athlétisme
Les clubs de l'Ouest varois : l'USAM, Six-Fours Athlétisme,
le CSMS la Seyne et l'ABC le Beausset ainsi que
Carqueiranne ont répondu présents à l'invitation du BSSA
pour la rencontre «  Kids Athlé » du 28 mars au stade
Deferrari. La compétition a été largement dominée par
les jeunes athlètes de Six-Fours, les bandolais se
classant troisième dans trois disciplines sur quatre.

Coupe Paca Surf Open
Après deux reports en raison de conditions météos
défavorables, près de trente surfeurs de la région
PACA se sont finalement affrontés les 27 et 28 mars, anse
de Rènecros.
Les vagues oscillent entre 80 cm et 1 m, mais les séries
sont rares. Les surfeurs peinent à trouver les vagues. On
a pu malgré tout assister à quelques belles manœuvres.
La compétition s’est terminée sur la victoire d’Emeric
Lehaut, suivi de Vincent Chasselon, Dorian Liberkowski,
et Thomas Buchotte.

Championnat de France de K1
Cinq jeunes bandolais se rendront les 17 et 18 avril à Bormes
les mimosas pour le Championnat de France de K1
Catégorie minimes : Paul Illart et John Borens
Catégorie Cadets  : Kevin Gawaono, Slimanne Maamar
et Jonathan Maliquet

Bandol Basket Club
Pour cette première année à ce niveau (excellence région
masculine) le Bandol Basket Club continue sa marche en
avant. Après 3 montées successives, le club espérait
seulement assurer un maintien dans sa nouvelle division.
Or, force est de constater que nos joueurs défendent
toujours plus haut nos couleurs, puisque le maintien est
acquis depuis la fin des matchs aller. C’est désormais le
podium que les protégés d'Emmanuel Pascal visent (4e

au terme de la 17e journée). Toujours encouragés par
nombre de supporters au gymnase municipal, ils ont fait
tomber successivement Nice/St Laurent/Ste Maxime/
Six Fours… Le petit poucet de la compétition devient
ainsi un des cadors de la Côte d'Azur.
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AMMAC

C réé au sein de l'AMMAC, l’atelier maquettes de
bateaux accueille outre les maquettistes civils le

mercredi matin et après-midi, le samedi matin, et le
vendredi après-midi une classe de jeunes collégiens de
la section SEGPA (Section d'enseignement général et
professionnel adapté) du collège Raimu, ainsi que leur
professeur Philippe Chieusse. Tout le matériel nécessaire
à la réalisation des maquettes est offert, pour cette
initiative, par l’amicale.
En présence du Docteur Christian Palix, maire de
Bandol, de Marcel Bogi premier adjoint et de Jean-Marie
Sagniez, adjoint délégué aux anciens combattants,
Anne-Marie Férré a expliqué, le jour de l’inauguration
de cet atelier, leur démarche qui allie en même temps
la géométrie à l'appréhension du projet. La formation
est assurée par Guy, Albert, Yves et Jean Lanfranchi
président de l'AMMAC.
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Valse des Capians : 

fête des pointus

D u 27 au 30 mai, les membres de l’association
« Pointus, légendes et traditions » ont programmé

des animations sur les thèmes folkloriques, provençal
et tahitien pour le plus grand plaisir des bandolais. Ils
ont invité la flotte des Pointus de Sanary, Six Fours, la
Ciotat et Toulon et attendent près de 120 bateaux. Deux
jours de spectacles inclus. 
Renseignements : 04 94 29 53 15

Téléfilm sur Francis Le Belge

C ourant mars, des scènes d’un téléfilm produit par
Canal Plus et dédié au célèbre Francis Vanverberghe,

plus connu sous le nom de « Francis le Belge » ont été
tournées en plusieurs lieux de Bandol. Plusieurs
Bandolais ont eu le plaisir d’assister au tournage en
qualité de figurants  : le théâtre Jules Verne est devenu
pour l’occasion une salle de cabaret. 

Poésie : Danielle Chaillan

« C’est dans ma coquille, comme un
escargot, que j’écris, taisant tout
propos, laissant mon esprit libre
pour exprimer mes ressentis ; rien
que des mots pour me laisser dans
la vie, me faisant croire qu’elle est
fleurie  !  »
Après avoir noirci des centaines de
pages tout en marchant dans le
parc, oubliant les passants, le stylo à la main, la tête près
des nuages, Danielle Chaillan vient de publier aux Editions
Persée un magnifique recueil de poésies  : « Rien que des
mots  ».
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Salon Nautique

N otre station balnéaire met une fois encore son port
à l’honneur pour cette 15e édition du Salon du

Nautisme de Bandol qui se tiendra les 7, 8 et 9 mai
prochain.
Du majestueux catamaran de croisière au rapide
pneumatique semi-rigide en passant par une large
gamme de voiliers, toutes les tendances seront présentes
ainsi que les accessoires indispensables pour vous ou
votre bateau.

Amoureux 

des véhicules

anciens

A près 88 exposants en
2002, le club des

Anglaises ont la Côte
pensent que 400 passionnés
(360 en 2009) devraient venir
mi-mai, individuellement ou
en Clubs, de toutes les
régions de France et de
l’étranger Suisse, Hollande,
Luxembourg, GB, Allemagne,
Italie… 
Certains sont des « Fidèles » présents depuis la 1ère édition,
heureux de se retrouver pour échanger trucs et astuces
entre collectionneurs partageant le même idéal et fiers
de présenter des voitures rutilantes.
Au fil des ans la qualité et la rareté des véhicules exposés
s’étoffent, avec par exemple : Aston-Martin de 1933,
Allard de 1947, Rolls-Royce, Bentley, Robin-Wood,
Marcos, AC Cobra.
Et traditionnellement et en grand nombre : Jaguar, Lotus,
Caterham, Daimler, Austin-Healey, Morgan Triumph,
Morris Cooper, Austin Mini, MG….
Sans oublier des motos comme les Norton Commando,
Triumph Bonneville…
Rendez-vous le 16 mai sur le port de Bandol.

Trois défibrillateurs

La commune s’est dotée de trois défibrillateurs :
- espace culturel Paul Ricard,
- gymnase municipal,
- tennis municipal.
A ce titre, une quinzaine de personnes ont suivi une
formation spécifique et ont reçu un diplôme des
mains du Dr Palix, maire de Bandol. 

Coiffure : deux médailles d’or

E ntraînée par Yvan Aguilera et son épouse qui
possèdent un salon à Bandol, la jeune varoise

Estelle Champourlier a décroché deux médailles d’or
dans les catégories coiffures de soirée et de ville lors
du dernier championnat d’Europe de coiffure qui s’est
tenu les 28 février et 1er mars à Moscou. Rendez-vous
en novembre prochain à Paris pour le championnat du
monde.

Self-défense

D e nombreux stagiaires des forces de sécurité sont
venus des quatre points cardinaux pour se perfec-

tionner à la self-défense professionnelle le 13 mars
dernier.
Sous la responsabilité de l’instructeur Daniel Grandin
en fonction à la police municipale de Bandol, l’antenne
locale du C.F.E.P.M.G.S.T propose désormais sous
certaines conditions, outre les enseignements réservés
aux forces de sécurité, des stages ouverts à un public
plus large.
Renseignements  : cfpmbandol@gmail.com



Nouveaux commerçants
LITTLE JACK
Vêtements pour enfants
de 6 mois à 14 ans.Mexx,
Tommy Hilfiger, Paul Frank
8 rue des Ecoles
Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Dimanche de 10h à 12h30
(uniquement en saison l’été)

LA K’ART
Restauration traditionnelle
élaborée à partir de produits
frais. Formule midi et sugges-
tions à l’ardoise.
36 rue République
Tél. 04 94 32 25 20
Ouvert tous les jours sauf le
mercredi (hors saison) de 11h à 15h
et de 18h à 1h du matin

C’TICI
Prêt-à-porter féminin (Elite), 
sacs et accessoires (Elite),
Vêtements 2026
10 rue de la République
Ouvert du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 15h à 19h. 
Le dimanche de 9h à 12h30.

UNE PAUSE AVEC « L »
Amincissement Mya, réflexo-
logie, modelage, relaxation
homme/femme, beauté des
mains et des pieds, pose ongles
américains
258 avenue du 11 Novembre
Tél. 04 94 90 60 82 - 06 11 41 31 33
Ouvert du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 16h à 19h. Le lundi de 16h
à 19h et le samedi de 10h à 12h.

ROYAL NAUTISME
Vente, gestion, location de
bateaux à moteur et voiliers
29 rue Marçon
Tél. 04 94 05 20 20
email : bandol@royalnautisme.fr
Site : bandol.royalnautisme.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
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Pour paraître dans cette
rubrique, contactez le service

communication 
de la mairie :

communication@bandol.fr 
ou

04 94 29 37 09

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€

Collecte don du sang
Mardi 4 mai de 8h-12h30, Centre culturel
Amicale des Donneurs  de Sang
Bénévoles de Bandol

Audition élèves 
Ecole de musique
Mardi 25 au jeudi 27 mai de 18h à 20h30
salle Pagnol, Centre culturel
Audition élèves Ecole de Musique (Tous
instruments, pianistes puis groupes)

Gala de danse
- Arabesque, dimanche 20 juin à 16h00
- Etoile de rue, vendredi 25 juin à 20h30
- Action Danse et Forme, samedi 26 juin à
20h00
- Arabesque, dimanche 27 juin à 16h00

Changement de gérant
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Aucun texte de nous étant parvenu dans le délai légal d’un mois
avant la parution du magazine, la surface prévue demeure
vierge.

Le coin de l’opposition

Etat Civil

Naissances
21/12/2009 TIMOTIJEVIC Nikolas
11/02/2010 JACKSON Emma
16/02/2010 PACROS-BELLEGO Giulia
16/02/2010 POUSSET Chiara
15/03/2010 FLOSI Raphaël
19/03/2010 CHAVAROCHE HENRION Agathe
17/03/2010 WILSHIRE Adam

Mariage
20/02/2010 HENON Vanessa / DILIBERTO Alexandre
27/02/2010 PISANI Anne / NÉEL Nicolas

Décès
19/02/2010 DUFÈS Gabrielle née CASTE

21/02/2010 KRATZ Gerhard

27/02/2010 FRATTARUOLO Emile

28/02/2010 PERRONCEL Andrée née THOMAS

01/03/2010 BACOU Marguerite

26/06/2009 FAUQUET Roger

27/02/2010 GIRARD Viviane née CÉDIÉ

06/03/2010 OLLIVIER Paul

24/01/2010 GIRARD Emilien

11/03/2010 JULLIOT Henri

23/03/2010 SORBI  Antoinette née PEREZ

25/03/2010 GASO Clémentine née BONNET

21/03/2010 JAUME Marguerite née ROHRER

21/03/2010 TANGHERONI Georges

31/03/2010 GAIMARD Colette née COLINARD 

Permanences
Juridiques
Conciliatrice de justice : reprise des permanences dès le
mois de mai les 2e et 4e lundis matin de chaque mois.
Avocats : les 1er et 3e vendredis après-midi de chaque mois.
Notaire : le 1er jeudi matin de chaque mois.
Uniquement sur rendez-vous. Merci de s'inscrire auprès du secré-
tariat des Affaires Juridiques (04 94 29 12 35).

« Point Info Energie »
Espace culturel Paul Ricard 
Le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h30, sur rendez-vous
uniquement au-delà de 16h30. 
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.

Attention : 
recensement pour les jeunes de 16 ans
Cette démarche, légale et obligatoire, doit s'effectuer dans les
trois mois qui suivent le 16e anniversaire. Il suffit de se rendre
en mairie avec le livret de famille des parents, la carte
d’identité et un justificatif de domicile. L'attestation de recen-
sement délivrée est exigée aux examens (Bac, BEP, CAP, etc.) et
concours soumis au contrôle de l'autorité publique... à
commencer par la conduite accompagnée et le permis de
conduire !
Renseignements : 04 94 29 37 39
Courriel : service.administratif@bandol.org

Formalités administratives : 
(carte d'identité, passeport, carte grise,
naissances, mariages, décès, listes électorales,
gestion des cimetières, etc.) 
Hôtel de Ville, Allée Jean Moulin 
Tél. : 04 94 29 37 39 - Fax : 04 94 29 37 18 
E-mail : service.administratif@bandol.org



Avril 2010
Jeudi 22 avril

20h30, théâtre Jules Verne
Lecture-musicale «  Petit traité
d’éducation lubrique  » 
de/par Lydie Salvayre
Entrée libre

Vendredi 23 avril
20h30, théâtre Jules Verne
Comédie musicale au profit de
l'autisme
Association Art’ en ciel
Entrée  : 12 €- 06 28 52 72 19

Dimanche 25 avril
11h15, Hôtel de ville
Journée nationale des déportés
En journée, quai du port
Vide grenier
Bandol Pétanque - 04 94 32 30 11
15h, théâtre Jules Verne
Opérette «  Ca sent le midi  »
Entrée  : 20 €� CE  : 28 €
20h30, Gymnase municipal
Match de Basket Bandol/ Athletic
Sporting Arcois

Mardi 27 avril au 9 mai
Centre culturel
Exposition Hélène Stanton

Jeudi 29 avril
17h, Centre culturel
Conférence Victor Hugo : 
"Le Politique et le Visionnaire"

Vendredi 30 avril au 30 mai
Galerie Ravaisou
Exposition Bernard Collet

Mai 2010
Samedi 1er mai

9h-19h, Quai du port
Puces de la mer

Samedi 1er et dimanche 2 mai
8h30 - minuit, théâtre Jules Verne
12e Interdanses

Dimanche 2 mai
En journée, Quai du port
Foire aux plants
17h, Eglise de Bandol
Concert Thomas Kholer

Jeudi 6 mai
17h, Centre culturel
Conférence: 
"Histoire de l'Accordéon"
avec Caroline Chevalier

Vendredi 7 au 9 mai
Quai du Port
Salon nautique

Samedi 8 mai
10h30, Hôtel de ville
65e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945

20h45, théâtre Jules Verne
Piaf, une vie en rose
Entrée  : 30 €

Dimanche 9 mai
16h à 20h, Place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Comité Officiel des fêtes

Samedi 8 au 9 mai
Société Nautique de Bandol
31,7 Trophy

Samedi 15 mai
De 7h à 19h, Quai du port
Brocante
FDA Organisation
20h45, Centre culturel
Concert CLARIVAR
«  Quatuor de Clarinettes  »
Entrée  : 10 €

Samedi 15 au 16 mai
Société Nautique de Bandol
Med Cup

Dimanche 16 mai
Quai du Port
Les Anglaises ont la Côte
15h à 19h, Place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Comité Officiel des fêtes

Mardi 18 mai 
19h-20h30, Centre culturel
Lire en Scène
Passions d’Auteurs

Jeudi 20 mai 
18h, Centre culturel
Conférence «  Islam, Christianisme,
quels chemins de dialogue  ?  »

Vendredi 21 et samedi 22 mai
Parc du Canet
Les chevauchées de Bandol

Samedi 22 et dimanche 23 mai
Stade Deferrari
MUCOFOOT
ISEN Espérance

Samedi 22 au 28 mai
Société Nautique de Bandol
Samu's Cup

Jeudi 27 au 30 mai
Port de Bandol
Valse des Capians
Pointus légendes et Traditions

Vendredi 28 mai
17h, Centre culturel
Conférence « Origine et Evolution
de l'Homme »
avec Jean Gagnepain - Entrée 5 €

Samedi 29 mai
15h, Théâtre Jules Verne
Spectacle de variétés 
« Au soleil de Bandol »
CCAS avec la participation de l’OMCAL
Entrée libre

Dimanche 30 mai
En journée, quai du Port
Rotabroc
Société Nautique de Bandol
Régate de modèles réduits
15h à 19h, Place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Comité Officiel des fêtes

Juin 2010
Mardi 1er Juin

17h30, Centre culturel
Conférence sur les énergies 
renouvelables

Mardi 1er Juin au 27 juin
Galerie Ravaisou
Exposition Daniel Ballay
Entrée Libre

Jeudi 3 juin
17h, Centre culturel
Conférence Illustrée : « Mon Gamin
de Père » - Alexandre Dumas « Fils »

Vendredi 4 au 6 juin
Quai du Port
Salon de l'auto
Kiwanis Bandol Sanary

Samedi 5 juin
11h-19h, Parc du Capélan
Journée champêtre - FNACA
20h45, Centre culturel
Théâtre « Monsieur Chasse » 
de Feydeau
Cie Les Loups Masqués
Entrée  : 10 €/ - 12 ans  : 5 €

Dimanche 6 juin
9h-19h, Plage centrale
Stand up paddle
Concert reggae de 20h à 22h
15h à 19h, Place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Comité Officiel des fêtes

Mardi 8 juin
11h15, Hôtel de ville
Hommage aux «  morts pour la
France en Indochine  »

Jeudi 10 juin
17h, Centre culturel
Conférence : « Le Langage Codé » 

Samedi 12 juin
Salomon Bandol Classic

Dimanche 13 juin
17h, Eglise de Bandol
Concert : « Concerto Amoroso »

Dimanche 13 et 14 juin
8h30-18h, Plage Rènecros
Championnat PACA de Body Board

Agenda

Sous réserve de modifications
Service Communication 04 94 29 37 09 Service Animation 04 94 29 12 74      Site Internet : www.bandol.fr


