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Dimanche 3 octobre 2010 à 17h

Piaf une vie en rose et
noir
Entrée 20€- CE 15€

Samedi 16 octobre à 20h45

Calogero en Acoustique
Entrée 35€- CE 30€

Dimanche 7 novembre à 17h

Chœurs de l’ex Armée
Rouge
Entrée 20€- CE 15€

La saison 2010 - 2011 
va bientôt commencer.
Pensez dès maintenant à réserver
vos places pour les trois premiers
spectacles.

La municipalité de Bandol propose aux commerçants, entrepreneurs
ainsi qu’aux responsables d’association d’annoncer, à titre gratuit, la
création ou la reprise d’activités dans le journal de la ville. Afin d’éviter
toute confusion avec des articles publicitaires et dans un souci d’équité,
les mêmes informations sont mentionnées pour toutes et tous. Les
demandes d’insertion sont traitées par ordre d’arrivée. 
Si vous souhaitez figurer dans le journal municipal, vous devez contacter
le Service Communication qui vous précisera les documents à fournir
(notamment extrait K Bis).

ATTENTION : certaines personnes ont été démarchées par une société
prétendant être accréditée par la mairie de Bandol. Afin d’éviter toute
tromperie, nous vous recommandons de demander l'accréditation
récente, signée par le Maire de Bandol et comportant le nom de la
personne autorisée à vous démarcher.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter :
- l’Office du Tourisme au 04 94 29 41 35
- ou le Service Communication au 04 94 29 37 09.



Bandolaises, Bandolais, 

Avec la période estivale, Bandol
va connaître une fréquentation
qui impose une prise en charge
sécuritaire et environnementale
très importante.

La sécurité routière dans les
quartiers est assurée par notre
Police Municipale dévouée,
efficace et compétente. Avec les
beaux jours la surveillance des
plages s’est accrue.

Le port est équipé d’une vidéo surveillance de dernière
génération. Enfin dans la bande des 300 mètres nos
policiers municipaux en zodiac contrôlent et veillent sur vous.

En matière d’environnement, grâce au dynamisme de
l’équipe des plages le remodelage est réalisé depuis Pâques
et leur entretien continuera jusqu’à l’automne. Le fleuris-
sement fait maintenant le bonheur des yeux et le port a
conservé son pavillon bleu témoin de la qualité écologique
de notre ville.

Notre conseil municipal des jeunes fait toujours preuve
d’initiatives et d’un grand sens du dévouement pour aider
les plus défavorisés grâce à la magnifique collecte alimentaire
qu’ils ont réalisée avec l’association « Aidons un enfant ».

Enfin vous trouverez le programme des animations estivales
pour tous les âges et toutes les aspirations. Elles doivent
respecter la tranquillité et procurer aussi le plaisir de la fête.
Avec Marcel Bogi et tout mon Conseil Municipal je vous
souhaite une excellente saison estivale sur nos rivages, en
famille ou entre amis.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

L’édito
du maire

- Monsieur le Maire reçoit tous les
jours, sur rendez-vous, au Pôle
administratif place Lucien Grillon. 
- Monsieur le Premier Adjoint reçoit
place de la Liberté mardi, mercredi
et jeudi de 10h à 12h.
Pour prendre rendez-vous, veuillez
contacter le cabinet du maire au : 
04 94 29 12 49
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Au 1er janvier 2010 : 294
logements sociaux soit 5,52 %
du nombre de résidences

principales… la Loi en exige 20 % ! Il
manque quelques 800 logements
sociaux. Il en résulte : 
Le 29 juillet 2008, le Préfet prend un
arrêté qui place notre commune en
situation de carence ce qui a pour
conséquences :
- La majoration de la Pénalité SRU

(taxe doublée pour quotas
insuffisants).

- La possibilité par le Préfet de se
substituer au maire pour la
construction de logements sociaux
et d’exiger la contribution
financière de la commune.

Profil des demandeurs 
de logements 

Quelques 500 familles bandolaises
attendent une offre à leur demande
de logements. Ce sont des ménages
qui sont logés dans des conditions
manifestes de sur-occupation (souvent
un couple avec 2 enfants dans un T3
voire T2) , dans un logement insalubre
ou bien menacés d’expulsion (de plus
en plus de demandes de personnes
âgées doivent quitter leur logement
vendu par leur propriétaire touché par
la crise). Ce sont aussi des ménages dits
des classes moyennes – employés,
artisans professions libérales…–
touchées par la baisse du pouvoir
d’achat, le chômage, les contrats
précaires.
Il faut tenir compte également de la
métamorphose de la famille : le
modèle familial classique a vécu.
Les couples se forment plus
tardivement, se séparent plus
fréquemment et le nombre de
familles monoparentales ou
recomposées s’accroît de jour en
jour et ces phénomènes créent des 
besoins en logements.

Propositions

Le diagnostic est posé : insuffisance
de logements sociaux et de plus en
plus de demandeurs.
Il n’est pas question de construire
quelques 800 logements comme la
loi l’impose à Bandol… sa situation
foncière ne le permet pas !

Les objectifs :

1. Offre de logements et mixité
sociale
La municipalité travaille avec
l’ensemble des opérateurs,
promoteurs et bailleurs sociaux
pour s’orienter vers une mixité des
logements.
Ainsi, le futur programme K et B
(35 logements) va permettre
d’obtenir 15 logements sociaux
dont 12 que nous attribuerons
aux bandolais.

2.Promouvoir une offre locative
dans le parc privé
a) Les propriétaires-bailleurs et
locataires concernés par l’habitat
dit indigne doivent se
manifester (*) pour permettre de
faire le point sur les travaux de
réhabilitation à envisager.
Les enquêtes sociale et technique
évalueront les aides de l’Etat
(travaux subventionnés par l’Anah)
et l’accompagnement social dont
ils pourront bénéficier.
En contre partie d’un bail dit
conventionné de six ou neuf ans,
le propriétaire s’engage à louer le
logement à un loyer plafonné et
pourra profiter d’un abattement
fiscal sur ses revenus fonciers.
b) Prochainement, la commune
envisage de lancer une OPAH
(opération programmée de
l’amélioration de l’habitat) qui
comportera un volet de repérage

et de traitement de l’habitat
indigne dans un périmètre défini.
Cette intervention augmentera
la production de logements à
loyer maîtrisé. 
Dans le cas d’un immeuble
relevant de l’habitat indigne (en
particulier de l’insalubrité et du
péril), celui-ci pourra faire l’objet
d’une acquisition publique après
accord du ou des propriétaires.

3.Autre piste à développer : 
la location solidaire
L’intermédiation locative
Lancée par l’Etat en 2008, l’inter-
médiation locative est présente
dans 18 régions. 
Ce dispositif novateur offre la
possibilité au propriétaire de louer
son logement pour trois ans 10%
moins cher que le marché par le biais
d’une association conventionnée
par la Préfecture. Celle-ci se charge
de sous-louer à un prix « modéré »
Le locataire officiel c'est-à-dire
l’association assure le paiement
des loyers mensuels et des
charges, l’entretien et la remise en
état du logement à la fin du bail.

Les agences immobilières à
vocation sociale (AIVS)
L’implication de professionnels
de l’immobilier ainsi que de
propriétaires privés paraît peu
probable, voire contre nature…
C’est pourtant ce qui se passe au
sein des AIVS.
Cette structure se développe au
sein de communautés de
communes ; elle capte et gère des
logements du parc privé, en
apportant à ses bailleurs des
garanties locatives.

(*) Renseignements :
CCAS de Bandol - Place L. Artaud
Tél. 04 94 29 18 60

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
du 13 Décembre 2000 et notamment de son article 55, notre commune compte : 

Réflexions sur la loi SRU
De Yannick Champion

SOCIAL
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L a municipalité a consacré 
au titre de cette année 
une enveloppe budgétaire

d’environ 344 000 euros pour les
seules dépenses de fonctionnement
permettant de garantir la propreté,
l’hygiène et la sécurité des sites.

Des gestes simples pour
des plages propres….

Le nettoyage des plages a
commencé peu avant les vacances
de Pâques. Les posidonies ont été
enlevées et du sable lavé en prove-
nance de la carrière du Beausset
apporté pour parfaire leur profilage.
Durant toute la période estivale,
elles feront l’objet d’un nettoyage
mécanique quotidien et matinal.
Dès 5 h, les agents municipaux
seront à pied d’œuvre pour livrer aux
premiers baigneurs un sable tamisé,
débarrassé des papiers gras, canettes,
sacs plastiques, mégots et déchets
tranchants éventuels.

Contrôle régulier 
de la qualité des eaux

Des prélèvements seront réguliè-
rement effectués du 1er juin au
30 septembre afin de contrôler la
qualité de l’eau. Les résultats, affichés
à l’Office du tourisme, à l’espace Paul
Ricard ou aux services techniques et
environnement de la mairie, seront
également consultables sur le site de
la mairie ou via
http://baignades.sante.gouv.fr/.

Le prestigieux « Pavillon bleu » qui
récompense les villes menant « de
façon permanente une politique
de recherche et d'application
durable en faveur d'un environ-
nement de qualité » flotte cette
année encore sur le port de Bandol.

Pour le non-averti, préparer la saison estivale se limite à quelques semaines consacrées au
nettoiement des plages et au badigeonnage des petites infrastructures servant à la surveillance
des baigneurs. Pourtant, la réalité est toute autre. 

Gros plan sur nos plages…

CADRE DE VIE
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Les plages – centrale, Casino et
Grand Vallat – sont accessibles
aux handicapés ou à mobilité
réduite. La plage du Casino
dispose d’un siège hippocampe
pour accéder à la mer.

La propreté, 

c'est l'affaire de chacun d'entre nous

Quelques gestes simples permettraient d’éviter des tonnes de
déchets :

Gardez avec vous un sac plastique que l’on jette à la poubelle (en
triant) une fois rempli.
Evitez de cacher le mégot dans le sable et faites attention au vent
qui emporte tout. Des cendriers de plage sont mis gratuitement à
votre disposition à l’Office du tourisme ou aux postes de secours.
Et si vous trouvez un déchet en vous installant sur la plage, ne
l’enfouissez pas mais ramassez-le. 
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La Police Municipale
travaille en parfaite collaboration
avec la Police Nationale et, dans vos
quartiers, des policiers référents
ont été désignés. Des contacts
étroits avec les habitants permettent
une meilleure prévention. Ils sont
toujours disponibles et à votre
écoute.
Les chiffres du mois d’avril
confirment l’efficacité de cette
nouvelle stratégie avec une baisse
des vols à la roulotte ou des
dégradations.
Notre Police municipale réalise
aussi de nombreux contrôles de
vitesse avec des radars mobiles et
fixes dans les quartiers signalés
pour être particulièrement sensibles
(cf. tableau).
Elle va très prochainement être
équipée de deux scooters pour
permettre une réactivité plus
importante, notamment dans les
rues piétonnes.

Pour notre port, deux
réalisations essentielles seront
terminées en juin :

La vidéo surveillance est effective.
Le port et ses différentes pannes,
les sanitaires, la capitainerie, l’aire

de carénage, le skate park et le
quai d’honneur sont maintenant
sous l’œil de dix huit caméras de
dernière génération.
Toutes sont reliées par fibre
optique au P.C de la Police
municipale et à la capitainerie.
La fleur de mouillage en face de
l’entrée du port est aussi surveillée
par ces caméras.

Pour nos digues, les tempêtes de
2008 les avaient endommagées.
L’étude des risques réalisée par la
société Océanide avait mis un
accent d’urgence prioritaire.
Sur la grande jetée, les dommages
étaient très importants et sur la
digue de Renécros, l’ouvrage était
désorganisé : creux sous la dalle
avec un risque d’effondrement par
coup de vent d’ouest.
Devant cette urgence communale
et portuaire, la consultation a été
organisée en novembre 2009, et
les travaux, notifiés en février
2010, ont débuté début avril pour
se terminer mi-juin.
Repousser ces travaux à
l’automne, selon les spécialistes
nous aurait exposés aux aléas
de la météo. Le risque sécuritaire
était trop important, surtout à

Renécros, pour que l’on puisse
faire courir le risque à la
commune et aux usagers du port
et de la baie de Renécros.
La fermeture du parking du stade
s’imposait car les blocs de 8
tonnes ne pouvaient pas transiter
par la digue. C’était donc le prix
à payer pour assurer la sécurité
des travaux.

Dans le climat général de
violence et d’incivisme, 
la sécurité est pour notre
municipalité une préoccupation
quotidienne.

Notre préoccupation quotidienne
De Christian Palix

SÉCURITÉ
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Le coût total des travaux est de
500 000 €TTC dont une partie
sera prise en charge par l’Etat dans
le cadre des catastrophes
naturelles.

La sécurité sur nos plages
s’est encore améliorée avec la
construction d’un nouveau poste
de secours sur la plage du grand Vallat
(coût 21 000 €).
L’encadrement de la surveillance est
réalisé grâce au responsable André
Wauters et aux chefs des postes du
grand Vallat, du Casino et de
Renécros. Le temps de surveillance
a été augmenté et l’équipe est donc
composée maintenant de 14
sauveteurs des plages.

Le coût de cette sécurité s’est élevé
en 2009 à 115 625 € .
Enfin, deux nouvelles bornes de
secours ont été réalisées : à la Plage
Centrale et à Eden Roc.

Pour nos écoles un effort
important a été réalisé pour
sécuriser la sortie de nos enfants.
Ainsi a été créé un passage par
l’impasse Fénelon, aménagé
maintenant en espace piétonnier. Ce
passage permet un meilleur
accompagnement des parents et
une surveillance accrue par les
emplois passerelles, encadrés par
notre Police municipale.
En matière de restauration j’ai
découvert, comme je l’ai expliqué
aux parents, une situation pour le
moins critique à l’occasion d’une

visite périodique de la commission
de sécurité du mois d’avril 2010.
L’ancien maire avait effectué en
2006-2007 des travaux d’extension
du restaurant scolaire en communi-
cation avec les parkings du
11 Novembre pendant le temps
scolaire en mettant potentiellement
en danger la sécurité des enfants.
Plus grave, les travaux ont été
engagés sans permis de construire
et malgré les avis défavorables des
commissions de sécurité.
J’ai donc pris, le 4 mai 2010, les
décisions que m’imposaient ma
conscience et ma responsabilité
de premier magistrat de la
commune :

Fermeture du restaurant scolaire.
Audit sécuritaire des travaux
réalisés.

Audit des parkings et des commu-
nications avec la restauration
scolaire.
Cet audit nous fixera sur les
travaux à réaliser pour obtenir
l’avis favorable de la commission
de sécurité, seule garant de la
sécurité de nos enfants.

J’espère que nous pourrons réaliser
ces travaux pendant les vacances
scolaires et fermer la communi-
cation avec les parkings.
En attendant, les repas sont assurés
pour tous les enfants dans d’autres
locaux scolaires et au Parc du Canet.
La commune n’assumera pas les
conséquences financières des erreurs
passées et cette affaire aura les
conséquences judiciaires qui
s’imposent.

SÉCURITÉ
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Vitesse

Inférieure à 50 km/h

Entre 51 et 60 km/h

Entre 61 et 70 km/h

Supérieure à 71 km/h

Radars mobiles
22/02 au 7/05

93,99 %

5 %

1 %

0,01 %

Radars fixes
05/02 au 11/05

Av. Libération

81 %

16 %

2,5 %

0,5%

Corniche Fabre

85 %

13,98 %

1 %

0,2%

Bd Marseille

47 %

42 %

10 %

1 %



Construire

L ’école Octave Maurel a accueilli l’exposition
itinérante Inventomobile conçue par la Cité des

Sciences et de l’Industrie.
S’inscrivant dans une logique de compréhension du
patrimoine culturel et historique, depuis l’habitat tradi-
tionnel jusqu’aux grands monuments, elle s’adresse aux
enfants de 6 à 11 ans et vise à développer une demande
technologique et scientifique de résolution des
problèmes à travers la réalisation de constructions
dans l’espace.
Les activités étaient orientées de façon à mettre en
évidence l’action des forces et la notion d’équilibre.
Les enfants se sont trouvés face à des situations
concrètes leur demandant d’échafauder des montages,
de tester, de chercher les solutions les plus perfor-
mantes par tâtonnements.

Inscriptions 

pour les transports scolaires

Elles concernent les enfants du CP à la Terminale 
Inscriptions: juillet-août 2010 :
de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
du lundi au vendredi 
au Bureau des écoles, Impasse Fénelon
Tél. 04 94 29 37 29 
Se présenter muni :
- du livret de famille 
- d'un justificatif de domicile à Bandol au nom des
parents (EDF, impôts, assurance habitation, bail
d'agence) 
- de 2 photos d'identité de l'enfant 
- de 85 €(tarif 2009-2010 pouvant être modifié)

Parlement des enfants

L e jeune Esperit Ferraro de l’école Octave Maurel
a représenté le 6 juin dernier la classe de CM2 de

madame Da Costa-Castro au Parlement des enfants.
Malheureusement, leur 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 n’a pas
été retenu.
Placés le matin en salle de commission, les délégués
juniors ont discuté des trois propositions de loi
sélectionnées le 6 mai dernier par le jury national. Lors
de la séance officielle de l’après-midi, ils ont tous siégé
dans l’hémicycle à la place du député de leur
circonscription, soit pour Esperit Ferraro au n° 315, place
attribuée au député Jean-Sébastien Vialatte. 
Ce fut finalement la proposition de loi visant à installer
de nouvelles règles de sécurité dans les villes et
villages situés près de l’eau pour prévenir et préparer
les citoyens aux risques de submersion qui fut votée
par le 16e Parlement des enfants.
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Les délégués juniors du Var

Inscriptions 

pour la cantine scolaire

Elles concernent les enfants de la Maternelle
au CM2 
Inscriptions : juillet - août 2010 :
de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
du lundi au vendredi 
au Bureau des écoles, Impasse Fénelon
Tél. 04 94 29 37 29 
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Au total, ont été collectés 6 m3,
soit 120 cartons, de denrées
alimentaires, fournitures

scolaires, produits d’hygiène
féminine et autres produits de
première nécessité.

Le C.M.J. et l'association « Aidons un
enfant » remercient chaleureu-
sement tous les Bandolais qui ont,
une fois de plus, été extrêmement
généreux. 

La Ville est fière de son Conseil
Municipal des Jeunes qui a fait
preuve d'un grand sens du
dévouement ce jour-là.
Les adolescents s'étaient répartis
par équipes dans les trois maga-
sins Super U, Carrefour Market, et
Casino La Peyrière. D'une simple
coopération, cette action 
caritative s’est transformée en une
compétition joyeuse et saine pour
remplir le plus de caddies 
possible. Mais ce n'est pas tout !
Ceux qui s’étaient engagés à être
présents toute la journée, ont 
préféré sacrifier leur temps de
pause pour pique-niquer sur place
et continuer d’assurer leur mission
sans interruption.

Aux denrées provenant des trois
magasins bandolais, ont été ajoutés :
9 micro-ordinateurs offerts par la

commune, une encyclopédie en 10
volumes offerte par un couple de
nouveaux Bandolais et un sac de 130
litres rempli de cahiers, ardoises,
crayons…

Les membres du C.M.J. se sont
réunis mercredi 19 mai pour établir
le bilan de cette journée de collecte.
Ce fut l'occasion pour eux de
prendre connaissance de la lettre de
remerciements de l'association
« Aidons un enfant » qui s'exprimait
en ces termes : « Nous adressons à
tous les jeunes qui ont participé à la
journée du 15 mai nos plus vifs
remerciements. Ils ont été
FORMIDABLES. Très motivés,
certains n'ont même pas quitté leur
poste pour aller déjeuner mais sont
restés « pique-niquer » sur place.
Leur engagement a été total et

sans réserve. Les résultats sont là :
plus de 6 m3 de denrées alimentaires,
hygiène et matériel scolaire, soit plus
de 120 cartons ont été collectés et
pourront être chargés le 2 juin dans
le container à destination de Niamey.
Merci à vous pour l'organisation de
cette journée dont le résultat a
dépassé nos espérances ».

Répondant à l’invitation de l'asso-
ciation, le C.M.J. a participé au
chargement des containers, le
mercredi 2 juin à partir de 9 heures,
devant la capitainerie. 

Les jeunes membres, fiers de leur
action, et ils ont raison de l'être, se
sont déjà formellement engagés
pour une nouvelle opération, cette
fois en faveur du Sénégal, prochaine
destination de l'association. 

Les membres du C.M.J. ont respecté la promesse faite à l’association bandolaise « Aidons un Enfant »
lors de la réunion du 24 mars 2010. En effet, la collecte alimentaire organisée le 15 mai dernier,
en faveur des orphelins de Niamey, a dépassé toutes les espérances. 

Conseil Municipal 

des Jeunes

Bilan 
de la collecte 
alimentaire 
du 15 mai 
dernier



Rappel

Les cours se terminent le 2 juillet dans
la Zone B.
Pour que parents et grands-parents s’organisent
pour les vacances scolaires, voici les dates jusqu’à
fin 2010 :

Périodes

Rentrée scolaire 
des élèves

Toussaint

Noël

Zones A, B et C

Jeudi 2 septembre 2010

Samedi 23 octobre 2010
Jeudi 4 novembre 2010

Samedi 18 décembre 2010
Lundi 3 janvier 2011

Centre aéré

I l y a eu affluence au centre durant les vacances de
printemps : 135 enfants différents la première

semaine et 145 la deuxième.
Les activités de jardinage, la fabrication de machines,
les grands jeux à l'extérieur, les sorties au zoo de la
Barben ont ravi les enfants sous le soleil timide de ce
début de printemps.
La ferme TILIGOLO s'était installée pour une journée
dans le parc pour le plus grand bonheur des petits
et grands.

Cyber school

En septembre 2009, la Cyber Base, le centre aéré
et la médiathèque ont mis en place de nouveaux

ateliers pédagogiques pour aider les jeunes à utiliser
les nouvelles techniques de l’information et de la
communication (TIC). 
Destinés aux enfants du centre aéré, les ateliers sont
désormais fréquentés tous les jeudis en fin d’après-
midi par les enfants de CE2, CM1 et CM 2.
Au programme: jeux éducatifs, ateliers photos,
ateliers lecture, recherche de documents sur Internet
ou à la Médiathèque.

JEUNESSE
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Juillet
Rappel : 

jusqu’au Dimanche 25 juillet 
> Galerie Ravaisou
Exposition Martine BOUTAN
& Willi RAIBER

Vendredi 2 juillet
> 20h30, place de la Liberté
Concert de l’orchestre
municipal

Samedi 3 juillet
> Allées Vivien
Spectacle de Marionnettes

Samedi 3 

et dimanche 4 juillet
> 8h30 à 21h, plage Rénecros
Championnat PACA 
de Body Board

Dimanche 4 juillet
> 16h à 20h, place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol

Mardi 6 Juillet
> 13h30 à 16h30, Espace Culturel
Paul Ricard
Permanence Point Info
Energie
possibilité de rendez-vous de
16h30 à 17h30
Association COFOR,
04 94 99 17 24.

Jeudi 8 juillet
> 19h à minuit, allées Vivien
Soirée littéraire
Par l’association Passions
d’auteurs

Vendredi 9 

au jeudi 15 juillet
> Parking du Casino
Fête foraine

Dimanche 11 juillet
> 9h à 22h, Parc du Canet
FÊTE DE LA 
SAINT ELME
Une journée en l’honneur des
gens de la mer placée sous le
signe du recueillement, de
l’amour et de la convivialité,
tout cela dans la joie et
l’amitié.
Tous les professionnels de la
mer (sauveteurs en mer,
pêcheurs) mais aussi ses
plaisanciers, ses sportifs et les
associations ayant un rapport
avec elle, se rassembleront
autour d’une Paëlla géante
pour assister à près de 4 heures
d’animations au Parc du Canet…

> 19h, Capitainerie du Port de
Bandol
Soirée Sécurité Plaisance

� 
> 21h à 23h30, place de la
Liberté
Orchestre rock Sweet Fever

Lundi 12 juillet
� > Allées Vivien

Spectacle de Marionnettes

Mardi 13 juillet
> 8h30 à 13h30, centre culturel
Collecte de Sang

> 15h à 18h, départ Embarcadère
Visite gratuite du BCR Var 
par la population

> Allées Vivien
Spectacle de Marionnettes
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Marché nocturne sur le Quai à partir de 19h 

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

if
ic

at
io

ns

> 19h à 21h, place de la Liberté
Animations avec l’Atelier
Chanson
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol 

> 21h, place de la Liberté
Départ de la Retraite 
aux flambeaux 
avec la participation de 
l’association La Jument Pie
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol 

> 21h45, place de la Liberté 
Bal des lampions Sénior D’J
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol
Vente de lampions toute la
journée devant l’Office du
Tourisme.

Mercredi 14 juillet
> 9h à 11h, départ Embarcadère
Visite gratuite du BCR Var 
par la population

> 15h à 18h, départ Embarcadère
Visite gratuite du BCR Var 
par la population

� 
> 18h30, rassemblement devant
l’hôtel de ville

� FÊTE NATIONALE
Bal - Orchestre Mswing 
Musiques variétés 
internationales

> 21h à 23h, quai du Port
Démonstrations de sauvetage
en mer
Organisées par les Maîtres
Chiens Sauveteurs Aquatiques
de Bandol

� 
> 22h30, quai du Port
Feu d'artifice
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Jeudi 15 juillet
� > 19h à minuit, allées Vivien

Soirée littéraire
Par l’association Passions
d’auteurs

> 21h45, allées Vivien
Grand orchestre du Splendid
Après 25 ans de carrière, avec
sept albums et de véritables
triomphes sur scène, le Grand
Orchestre du Splendid est
toujours présent, au grand
complet, fidèle au rendez-vous
d’un public éclectique et
nombreux, plus que jamais prêt
comme eux à faire la fête.

Vendredi 16

juillet
> 21h45, allées
Vivien
Folklore Cuba

Vendredi 16 

au dimanche 18 juillet
> 9h à 19h, quai du Port
Week-end pédagogique
Thonine Club de Bandol

Samedi 17 juillet
� > 21h45, allées Vivien

Michel Fugain
Après son dernier
album hommage,
« Bravo et merci »,
paru en 2007, et son
concert à l’Alhambra,
il entame une
nouvelle tournée à
travers la France. Il

vous invite dans son univers à
travers toutes ses mélodies
connues et moins connues, de
la chanson d'amour à la
chanson salsa, cha-cha...

Dimanche 18 juillet
> 21h, allées Vivien
Concert avec l’orchestre
Kontrast
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol

Lundi 19 juillet
> 9h à 19h, digue de Renecros
Tournée des plages de 
l’environnement sous marin
« Randonnée Subaquatique
Tour » et animation
Association « Objectif
Atlantide  » environnement et
FFESSM

> Allées Vivien
Spectacle de Clowns

> 21h45 à 23h30, place de la
Liberté
Salsa avec le Groupe Baila Me

Mercredi 21 juillet
> 21h45, allées Vivien
Cabaret « La Cie ZIGOTO »
Spectacle de music hall
burlesque, alliant le rire,
l’interactivité et la démesure.

Vendredi 22 juillet
> 18h à 21h, quai du Port
Joutes
Organisées par l’Association
Pointus, Légendes et Traditions

> 19h à minuit, allées Vivien
Soirée littéraire
Par l’association Passions
d’auteurs

� > 21h45 à minuit, plage centrale
Rock avec le groupe Synthèse

Vendredi  23 juillet
> 21h45 à 23h30, 
place de la Liberté
Salsa avec le Groupe Baila Me

Samedi 24 juillet
> 22h30, quai du Port
Feu d’artifice

> 21h45 à 23h30, place de la
Liberté
Groupe Salsa Tropic Mada

Dimanche 25 juillet
> 16h à 20h, place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol

�
> 21h45, allées Vivien
Spectacle Années disco
« DISCO SHOW »

Lundi 26 juillet
> Allées Vivien
Spectacle de Marionnettes

� 
> 21h45 à 23h30, place de la
Liberté
Salsa avec le Groupe Baila Me

Mardi 27 juillet au

dimanche 22 août
> Galerie Ravaisou
Exposition Artiste Peintre
François DISLE
Vernissage le 30 juillet à 18h

Mercredi 28 juillet
> 21h45 à minuit, plage centrale
Concert Rock avec le groupe
AMX

Jeudi 29 juillet
> 19h à minuit, allées Vivien
Soirée littéraire
Par l’association Passions
d’auteurs

� 
> 21h45, allées Vivien
Jena Lee
Tout juste armée de
sa crinière noire à
racines violettes,
comme trempées
dans un pot de
peinture mauve,
cette jolie jeune fille
d'origine chilienne
est tout simplement
la pionnière du style
emo-R'n'B et la
nouvelle star des ados, déjà
fans de Twilight... ou de Tokio
Hotel !
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Vendredi 30 juillet
> 21h30, place de la liberté
Bandol Jazz Orchestra

Samedi 31 juillet
> 21h45, allées Vivien
Spectacle de type
« Revue/Cabaret » 
Revue LEGENDE

Août

Rappel : 

jusqu’au Dimanche 22 août 
> Galerie Ravaisou
Exposition artiste peintre
François DISLE

Dimanche 1er août
� > 21h45, allées Vivien

Spectacle « Latino-Salsa » 
avec le Groupe
MERCADONEGRO
Le plus grand groupe de salsa
en Europe et l'un des meilleurs
au monde. Armando, César et
Rodrigo ont notamment
accompagné dans leurs
tournées la reine de la salsa
Celia Cruz, le violoniste
Alfredo de la Fé, Jose Alberto
« El Canario », Richie Ray,
Frankie Morales ainsi que
Jimmy Bosch.

Lundi 2 août
> Allées Vivien
Spectacle de Marionnettes

Lundi 2 au mardi 31 août
> Stade des Grands Ponts
Cirque Claudio ZAVATTA

Jeudi 5 août
> 19h à minuit, allées Vivien
Soirée littéraire
Par l’association Passions
d’auteurs

> 21h45, allées Vivien
Les Nuits des Sosies :
Hommage à Mickael Jackson
Ben Jack'son vous fera partager
sa passion pour « le King of
pop » en retraçant la carrière
de ce génie qui révolutionna
l'industrie du disque et qui
restera l'une des personnalités
les plus célèbres du XXe siècle.
Ben Jack'son a participé à la
promotion de l’album History
avec Sony Music ainsi qu’à de
nombreuses émissions de
télévision.

Vendredi 6 août
� > 21h45 à minuit, plage centrale

Concert Rock avec le groupe
Synthèse

Samedi 7 août
� > 9h à 15h

Concours de pêche
Organisé par les pêcheurs
plaisanciers de Bandol

> 19h30, allées Vivien
Thonine club - Soirée Cabaret

Dimanche 8 août
> 16h à 20h, place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol

Lundi 9 août
> Allées Vivien
Spectacle de Marionnettes

� 21h45 à 23h30, place de la
Liberté
Concert avec le Groupe Salsa
Tropic Mada

Mardi 10 août
> 19h, capitainerie du Port de
Bandol
Soirée Sécurité Plaisance

> 21h45, allées Vivien
Les Nuits des Sosies :
Hommage à Johnny Hallyday

Mercredi 11 août
> 21h45, place de la Liberté
Les Estivales avec Hélène
Segara
Figure de proue de la nouvelle
vogue française des chanteuses
romantiques à voix, Hélène
Segara a su conquérir le cœur
du public grâce au succès d'une
comédie musicale Notre Dame
de Paris, mais son talent
personnel lui a assuré d'être
davantage qu'une vogue
saisonnière.

Jeudi 12 août
> 18h à 21h, quai du Port
Joutes
Organisées par l’association
Pointus, Légendes et Traditions

� 

> 19h à minuit, allées Vivien
Soirée littéraire
Par l’association Passions
d’auteurs

� 
> 21h45 à 23h30, place de la
Liberté
Salsa avec le Groupe Baila Me

�
> 22h30,  quai du Port
Feu d’artifice
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Samedi 14 août
> 21h45, allées Vivien

Patrick Fiori
Chanteur, auteur,
compositeur, Patrick
Fiori est aujourd’hui
un de nos artistes les
plus convaincants et
les plus attachants. Il
a reçu en 2009 un
disque de Platine pour
son album Les choses
de la vie (2008).

Dimanche 15 août
> 10h30, allées Vivien
Messe avec les chœurs Saint
Louis de l'école militaire

> 16h à 20h, place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol

� 
> 21h à 23h, quai du Port
Démonstrations de sauvetage
en mer
Organisées par les Maîtres
Chiens Sauveteurs Aquatiques
de Bandol

Lundi 16 août 
� > Allées Vivien

Spectacle de Marionnettes
�

> 21h, Eglise de Bandol
Concert Ensemble de Cologne

> 21h45, place de la Liberté
Concert avec le Groupe Salsa
Tropic Mada

Jeudi 19 août
> 21h45, allées Vivien

Mike BRANT 
et la Cie Les
Mélomanes

Il y a 30 ans,
Mike Brant laissait
derrière lui un
public en deuil et
des titres de
légendes à la
chanson française.
De « Laisse moi
t'aimer » à « Rien

qu'une larme » en passant par
« C'est ma prière », Claude

Arena, sosie du chanteur
mythique, se propose de
redonner vie aux chansons qui
ont marqué les années 70.

Vendredi 20 août
> 21h45 à 23h30, place de la
Liberté
Salsa avec le Groupe Baila Me

Samedi 21 août
66e anniversaire de la
Libération de Bandol
Défilé de véhicules militaires
de la Seconde Guerre
Mondiale

� 
> 12h à 20h, parc du Capélan
Moules au râteau et concours
de pétanque
Organisé par les pêcheurs
plaisanciers de Bandol

� 
> 21h45, allées Vivien
Orchestre Kontrast

� 
> 22h30, plage centrale 
Feu d’artifice musical 
(tiré des barges)

Dimanche 22 août
> 10h à 18h, quai du Port
Foire à l'ail et produits
régionaux
Organisé par le comité du Var
de la ligue contre le cancer

�
> 16h à 20h, place de la Liberté
Bal Sénior D’J
Organisé par le Comité Officiel
des fêtes de Bandol

� 
> 21h45, allées Vivien
La Compagnie Créole
Groupe populaire originaire
des Antilles et de Guyane, la
Compagnie Créole s'est fait
connaître en métropole en
1983 avec leur chanson « C’est
bon pour le moral  ». Leur

musique zouk et colorée
propage une contagieuse joie
de vivre.

Lundi 23 août
> Allées Vivien
Spectacle de marionnettes

> 21h45 à minuit, plage centrale
Soirée antillaise avec le
groupe Exotica dance

Mardi 24 au mardi 31 août
> Centre culturel
Exposition Artiste Peintre
Virginie STEFANI
Vernissage le 24 août à 18h

Mardi 24 août 

au dimanche 12 septembre
> Galerie Ravaisou
Exposition Artiste Peintre
Geneviève CANTO
Vernissage le 3 septembre à 18h

Mercredi 25 août
> 21h30, place de la Liberté
Bandol Jazz Orchestra

Vendredi 27 

au dimanche 29 août
Week-end pédagogique
Thonine Club de Bandol

Samedi 28 août
Concours de pêche côtière
Pêcheurs plaisanciers de
Bandol

Dimanche 29 août
> En journée, quai du port
Les puces de la mer
Organisées par le Yacht club de
Bandol

Lundi 30 août
> 21h, église
Concert Orchestre de
chambre de Bratislava

Sous réserve de modifications
Service Communication

04 94 29 37 09 
Service Animation

04 94 29 12 74      Site Internet :

www.bandol.fr
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Exposition « Couleurs de vie »

B ernard Collet , ce peintre voyageur, inspiré par le
beau, l'optimisme et la nature, aime retrouver ses

racines en rêvant sous un olivier, en contemplant la
beauté d'une fleur ou en arpentant les marchés d'ici
ou d'ailleurs. 
Avec son exposition aux « Couleurs de la vie », il nous
a fait pénétrer dans les vibrations de la nature et de
son authenticité. Les fleurs s'épanouissaient sous nos
yeux dans tous leurs états en attisant nos sens
visuels, olfactifs ou charnels. 
Ces lointains voyages nous ont fait naviguer vers des
paysages mais sans jamais oublier les racines marines
que sont nos pointus de légendes et traditions. 

Photos souvenir & photos de

de classes 1955/1995

Du 1er au 14 septembre,
Centre culturel

R etraçant, sur une quarantaine d’années environ,
l’épopée scolaire d’enfants du pays, l’exposition

de l’Amicale Bandol d’Autrefois nous montrera par
l’image l’évolution du Bandol de ces années-là ainsi
que les principaux artisans et acteurs qui ont fait de
ce petit village provençal la cité balnéaire quasi
incontournable qu’elle est devenue ! 

Nouveaux ateliers 

en septembre

Création à l’Ecole de Musique d'un Atelier
Accordéon à partir de la rentrée scolaire
2010/2011
Ces ateliers seront initiés par Caroline
CHEVALIER, professeur de Musique, inter-
venue au Centre Culturel le 6 mai 2010 à
l’occasion de la Conférence « Histoire de
l’Accordéon »
Création au Centre Culturel d’Ateliers Théâtre
à partir du mois d’octobre 2010.
Ces ateliers seront réalisés par Jean TERENSIER,
comédien, metteur en scène, scénariste et
conférencier.

Pour tous renseignements s’adresser à
l’accueil du Centre Culturel
tél. 04 94 29 37 35.



Travaux 
Cyberbase

La Cyberbase a repris les cours 
et les ateliers après des travaux

d’embellissement.

E n préambule de la conférence
dédiée aux énergies renouve-
lables, le docteur Christian

Palix, maire de Bandol a rappelé que
« la municipalité a ouvert la route
en consacrant, à l’unanimité, 1 % de
son budget (de fonctionnement)
aux énergies renouvelables, et en
sensibilisant son personnel, ses
services, mais aussi ses administrés
à de nouveaux comportements ». En
effet, l’objectif de cette manifes-
tation coordonnée par Jean-Yves
Decroix, conseiller municipal
délégué au développement durable,
Robert Gable, directeur du dévelop-
pement durable à la Mairie et Céline
Moquet, conseillère énergie pour les
Communes Forestières du Var
(COFOR), était avant tout d’apporter
des réponses techniques, législatives
et financières aux administrés
bandolais en corrélation avec leur
cadre de vie. Jean Michel OBER,
architecte conseil de la commune,
a rappelé les règles d'urbanisme à
respecter dans la ville de Bandol.

Plusieurs intervenants ont ainsi pu
évoquer les raisons de leurs choix, les
difficultés, le coût, la rentabilité et
répondre à la question primordiale :
« aujourd'hui, êtes-vous satisfait de
votre choix pour une énergie renou-
velable et pourquoi ? ».

Parmi les thèmes abordés :
la géothermie,
les pompes à chaleur
les chaudières à bois
les capteurs thermiques et
capteurs photovoltaïques
les toits végétalisés,
la maison à énergie positive.

De l'avis des personnes présentes et
d'après les nombreux échos enthou-

siastes, ce fut un gros succès dû tant
à la qualité de la présentation, du
contenu des informations diffusées
que des échanges d’expériences.

Pour visiter les réalisations des
bandolais qui ont choisi d'intégrer
les énergies renouvelables, contacter
Céline Moquet par courriel à :
celine.moquet@communesforestieres.org
ou developpement.durable@bandol.org

Céline Moquet se tient à la disposition des bandolais désirant compléter
leur information sur les possibilités techniques et financières pour leurs
projets de construction ou d'amélioration de leur habitat, avec les
énergies renouvelables : le 1er mardi de chaque mois à l'Espace Info
Energie, dans l'entrée de la Médiathèque, place Lucien Grillon.
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Comment passer à l’acte ?
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Pour mener à bien cette
opération, l’Office a organisé un
véritable plan de bataille  : faire

représenter la ville de Bandol lors du
salon international à Miami aux
Etats-Unis par l’intermédiaire de la
Chambre du commerce du Var, se
rapprocher ensuite de la Direction
du Tourisme et d’autres instances
touristiques régionales, informer
enfin le groupement des hôteliers
et les commerçants.

Contrairement à d’autres villes,
Bandol a pris le parti de n’accueillir
que des bateaux de moyenne
capacité pour privilégier un accueil
de qualité et faire en sorte que les
passagers (en moyenne 300) restent
dans nos murs au lieu de se disperser
dans les villes avoisinantes. 

Le mardi, jour du marché, a été
choisi pour permettre à ces

touristes, principalement américains
et allemands, de découvrir les
traditions provençales.

Une hôtesse de l’Office du tourisme
accueille les croisiéristes avec des
petits cadeaux de bienvenue, et le
capitaine avec une bouteille de
rosé de Bandol, offerte également
à tous les plaisanciers d’un bateau
de plus de 20 mètres.

La ville de Bandol, grâce aux actions de l’Office de Tourisme,
placée sous l’égide d’Elisabeth Reig, adjointe déléguée au
tourisme, accueille depuis avril 2010 des bateaux de croisière.

Des bateaux de croisière 
en baie de Bandol

Agenda des bateaux 
de croisière

Mardi 29 juin de 8h à 18h
Mardi 27 juillet de 8h à 18h
Mardi 24 août de 8h à 18h
Mardi 21 sept. de 8h à 18h
Mardi 19 octobre de 8h à 18h

Office ***

Récompensant une politique
municipale orientée vers la
qualité de l’accueil et une
multitude d’offres de services
(locations saisonnières, informa-
tions sur les manifestations
locales, taxe de séjour…),
l’Office de tourisme de Bandol
est entré dans le cercle fermé
des structures départementales
classées 3 étoiles. 
Cette nouvelle classification va
permettre à la ville de demander
la dénomination en commune
touristique au préfet, de faire
une demande à l'Etat de
classement en station classée de
tourisme ou de bénéficier de
toutes les informations du
réseau national et des échanges
d'expériences entre offices de
tourisme de toute la France.

Changement de statut

Début 2010, l’Office du tourisme
de Bandol est devenu un service
public administratif (SPA) par
opposition au service public
industriel ou commercial (SPIC),
c’est-à-dire qu’il dispose
désormais d’un budget propre
tout en restant municipal.

Pratique

En juillet-août l’Office est
ouvert 7 j/7 de 9h00 à
19h00.
Le reste de l’année du lundi
au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h (excep-
tionnellement le dimanche)
Personnel  : 
4 agents + 3 stagiaires (l’été)
Langues  : 
Anglais, allemand, espagnol,
italien

Tél.  : 04 94 29 41 35
Email  : otbandol@bandol.fr
www.bandol.fr/tourisme
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Et un de plus

B andol ne compte plus ses jeunes champions. Le
25 avril dernier, Clément Chanu est devenu

Champion de France cadet de Boxe (catégorie des 
– 68 kg). Ce jeune bandolais n'a pourtant commencé
la boxe qu'en septembre 2009, au Boxing Club Six-
fournais. Cela ne l'a pas empêché de devenir
Champion du Var le 17 janvier à La Seyne-sur-Mer, puis
champion de Région le 14 mars à Marseille et
Champion Inter Régions le 11 avril.

Sa consécration du mois dernier est le fruit d'un long
travail et d'une rigueur sans relâche. Faisant preuve déjà
d'un esprit sportif, Clément remercie avant tout « la salle
de boxe, son entraîneur Raymond Armand et son staff,
Jean-Louis, Moustique et Michel ». Christian Palix,
Maire de Bandol mais surtout féru de sports de
combat, car il est lui-même ceinture noire de karaté, a
tenu à féliciter personnellement le jeune champion !

Summer Sup Paddle

Grâce à William Wurstenberg, la discipline du stand
up paddle est définitivement sortie de sa

confidentialité à Bandol comme en a témoigné le
succès de la première édition de la Summer Sup
Paddle. Jean-Luc Arassus, président de la fédération
française de surf s’était déplacé pour l’occasion.
Nombreux furent les compétiteurs qui tentèrent leur
chance lors des différentes épreuves mais que
pouvaient-ils faire contre le vainqueur début juin du
championnat d’Europe à Saint-Maximin ? Eric Terrien
a remporté trois épreuves individuelles sur quatre et
a terminé deuxième en freestyle.

Le Tennis club de Bandol

L e club se retrouve à la 11e place du Var au niveau
du circuit des jeunes et les résultats de ces

dernières semaines laissent présager une remontée
au classement. 
La jeune Léa Llopis, 9 ans a remporté déjà deux
tournois, Six-Fours et Saint Cyr, pour sa première année
de compétition. Sarah Hammouch a, quant à elle,
gagné l’épreuve des 15/16 ans.
Le tournoi des jeunes d’avril a connu cette année une
participation record avec 180 inscrits, venus de la
France entière. Une fois encore nos jeunes Bandolais
ont pu exprimer tous leurs talents.
Le Tennis club donne rendez-vous aux Bandolais du
4 au 18 juillet pour le Tournoi OPEN. L’année dernière,
nous avons vécu un tournoi exceptionnel avec plus
de 800 inscrits et des tableaux de grande qualité.

Sarah Hammouch et Léa Llopis, 
vainqueurs du tournoi de Saint-Cyr.
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Les Anglaises 

ont la côte

M algré un vent vigoureux, de
très nombreux passionnés sont

venus admirer de bien belles voitures
anglaises. Le nombre de modèles
présentés cette année était en forte
progression par rapport à 2009, ce qui
témoigne du succès et de l'intérêt
grandissant pour cette manifestation,
tant pour les exposants que les
visiteurs.
Rendez-vous l’an prochain 
mi-mai pour le 10e anniversaire 

Feu : 
période rouge
jusqu’à fin
septembre

Interdiction de porter ou
d’allumer du feu dans les
bois, forêts, plantations,
landes, maquis et garrigues,
ainsi que sur les terrains
situés à moins de 200 m, y
compris dans des incinéra-
teurs mobiles.

En cas d’infraction à la régle-
mentation, vous risquez une
amende de 750 € à 1500 € !
Quant à la violation constatée
de l’obligation de débrous-
sailler et indépendamment
des poursuites pénales qui
peuvent être engagées, elle
entraîne pour le propriétaire
une amende allant jusqu’à
30 € par m2. Sachez enfin
que la franchise de votre
assurance peut être
augmentée en cas de non
respect de cette obligation.

L es journées du cheval ont
connu un grand succès pour
cette première édition,

organisée par le service des sports
de la mairie de Bandol, sous l’égide
de Sylvie Logeais, adjointe déléguée
aux sports, la jeunesse et la petite
enfance, avec en partenaire principal
« la Jument pie ». Les enfants ont pu
découvrir le vendredi l’univers qui
gravite autour du cheval grâce à de
nombreuses actions éducatives de

sensibilisation et de découverte. Le
lendemain, petits et grands, ont pu
assister, après la succulente gardianne
de taureau, à un cocktail de numéros
– équestres, danse classique, jazz, hip
hop, country, free style VTT -
préparés par les associations
bandolaises la Jument Pie, Etoile
de Rue, Nat Line Dance et l'OMCAL.
La séance de clôture de ces journées
champêtres s'est déroulée au « village
des exposants ».

Chevauchées 
au Parc du Canet
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Installation du nouveau

commissaire de Police

L e Commissaire Michel MALLEA vient d'être
nommé Chef de la Circonscription de Sécurité

Publique de Sanary sur Mer, Six-Fours, Bandol. Il
remplace le Commissaire principal Dominique
Nivaggioli, qui a quitté ses fonctions le 1er février 2010.
Cette cérémonie d'installation a eu lieu au commis-
sariat de Sanary, en présence de M. Babre, Directeur
de Cabinet du Préfet du Var, Thierry Mas-Saint-Guiral
représentant la municipalité de Six-Fours, M. Bernhard,
Maire de Sanary, M. Palix, Maire de Bandol, les chefs
de la Police Municipale de Sanary, Six-Fours et
Bandol, M. Comamonti, Procureur de la République
à Toulon et M. Nivaggioli.

La Valse des Capians

L 'association Pointus Légendes et Traditions, dirigée
par Michel Gillopé, a offert au public un week-end

placé sous le signe de la gaité et des traditions. Les
80 pointus venus de toute la région formaient un
magnifique tableau. Durant trois jours, les visiteurs ont
pu déambuler devant les différents cabanons
provençaux dressés pour l’occasion sur le quai du port
et rencontrer un charpentier de marine, des artisans,
des peintres, des maquettistes, et assister à un
spectacle de danses folkloriques.

Cérémonie du 8 mai

ABandol, comme partout en France, élus, militaires
et anciens combattants ont rendu hommage à la

mémoire des disparus et ont célébré les 65 ans de la
Victoire alliée du 8 mai 1945. Pour la première année,
les jeunes élus du Conseil municipal des Jeunes ont
été associés à cette cérémonie

Exposition mensuelle 

de l’OMCAL

Désormais, chaque dernière semaine du mois (sauf
en juillet), les ateliers de l'OMCAL exposeront leurs
œuvres dans le salon attenant à l'Office du
Tourisme.
La prochaine exposition de l'atelier peintures
dirigée par Jean-Marc Barthalot aura lieu du
samedi 19 juin au 26 juin.
Contact : 06 32 69 04 07
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PETIT TRAIN
GRATUIT

Du 1er juillet 
au 31 août

Pour plus 
d’informations 
sur les horaires 
et le trajet, 

consulter le site :

www.bandol.fr

Berthe Pétavit a fêté son
centième anniversaire avec sa
famille, le personnel et les

résidents de la maison de retraite
Aigue Marine en présence du docteur
Christian Palix, maire de Bandol, de
Marcel Bogi, premier adjoint, de
Yannick Champion, adjoint délégué
aux affaires sociales et de Martine
Escat, conseillère municipale.
Parisienne de naissance, elle a
rencontré son premier mari, René
Brunet, en Côte d’Ivoire, où elle
vécut durant 5 ans. Serge et Nicole
naquirent de cette première union.
Arrivés à Bandol au début des années

1950, son
époux René
Brunet devint
adjoint du
maire Octave
Maurel et
président de
Comité des
fêtes alors
qu’elle tient
durant quinze
ans l’hôtel « Le Triton » (remplacé
depuis par le Diams).
Devenue veuve, elle se remarie en
1972 avec Ernest Pétavit, aujourd’hui
décédé. Elle coule désormais une vie

paisible à la maison de retraite Aigue
Marine, entourée de sa fille, de ses
trois petits-fils Patrick Brunet, Philippe
et Christophe Jaume ainsi que de ses
sept arrière-petits-enfants.

Cent ans d’une vie
bien remplie

L es nombreux spectateurs
massés le long du parcours
associés à l’affluence des

coureurs ont constitué la plus belle
récompense des organisateurs
Michèle et Jean-Noël Canessa. Les
coureurs, quant à eux, ont eu le
plaisir d’évoluer dans des décors
souvent somptueux et sur des
terrains variés, passant du bitume aux
chemins caillouteux avec toujours

en toile de fond, la Méditerranée.
Grande gagnante chez les femmes
de l’édition 2010 : Lisel Dissler de
l’ASPTT Toulon qui a remporté à
quatre heures d’intervalle les deux
courses de la Bandol Classic.
Chez les hommes, Nicolas Baudry de
l’ESFRA Reims s’est classé premier du
12,460 km et François Mourgues,
Lavandou Bormes Athlétisme, de la
nocturne (11,9 km).

Salomon Bandol Classic
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CATHY B
LINGERIE
Lingerie féminine et
linge de nuit.
Aubade, Chantelle,
Wacoal, Lejaby, Canat,
Nuit magique.

8 rue Voltaire
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 13h.

PAPA PIQUE 
ET MAMAN COUD
Vente d’accessoires de mode
coordonnés pour adultes et
enfants (sacs, chapeaux,
maillots, barrettes…).

59 quai du Général de Gaulle - Tél. 04 94 32 07 78
ppmcbandol@orange.fr
Tous les jours de 10h à 19h. Nocturnes en été

EXCALIBUR
LIMOUSINE
Mariage, transfert
aéroport, promenade
en limousine avec
chauffeur.

Tél. 06 36 93 93 14 - 7j/7 sur rendez-vous uniquement

CAVE 
CANTARELLE
GÉRALDINE
BELLOT
Vente de vins,
spiritueux, produits
régionaux.

898 route du Beausset (face au bowling et Super U)
Tél. 04 98 03 76 24 / 06 20 69 49 01
geraldine.cantarelle@hotmail.fr
Du lundi au dimanche de 9h à 13h et de 15h30 à 20h.

L’INSTITUT
Bar à ongles, Pedispa.
3 rue de la République
Tél. 04 83 16 72 36
Institut.bandol@gmail.com
Du mardi au dimanche
de 9h à 19h.

En juillet-août, nocturne jusqu’à 22h jeudi,
vendredi et samedi.

Nouveaux commerçants

Marché nocturne,

artisanal et artistique 

du 15 juin au 15 septembre

Le Quai d’Honneur, entièrement rénové,
accueille comme chaque été, de 19h à 1h
les stands du marché nocturne et artisanal.

Des artisans sculpteurs, graveurs, tourneurs,
brodeurs, fraiseurs et découpeurs sur divers

matériaux tels que le bois, la pierre, le verre, le
cuir, la terre et les métaux viendront agrémenter
vos nuitées estivales.

Dans le coin démonstration, vous retrouverez des
gadgets relaxants pour la tête et le corps ou des
porte-monnaie magiques. Vous pourrez vous
faire faire des tatouages provisoires, des tresses
africaines ou poser des extensions et ornements
pour cheveux. Vous serez surpris par la pratique
de l’art inégalée de notre « peintre-tagger ». 
Et… vous pourrez consulter une voyante.

Sur les stands des vendeurs, vous hésiterez
entre jeux en bois, objets en fer forgé, albums
photos, bracelets brésiliens, papiers à lettres et
calepins en feuilles d’arbres tropicaux et recyclés,
perles d’eau, BD ou agendas avec CD incorporés,
sans oublier les différents stands de bijoux avec
une nouveauté cette année : des bretelles de
soutien-gorge et des maillots en perles….

Enfin, les férus d’art retrouveront devant le
monument aux morts, pour leur plus grand
plaisir, le carré des peintres.
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Juridiques
Pas de permanence en juillet août.
Conciliatrice de justice : 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 »
Pas de permanence en août. 
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.

Permanences

Ah, notre petit village provençal…
Rappelez-vous, c’était hier… Le maire, alors
candidat, avait fait de l’identité provençale
de Bandol un des arguments majeurs de sa
campagne contre la municipalité en place,
accusée de trop jouer la carte de la
modernité. Que n’a-t-on entendu sur « notre
village dont l’authenticité et le charme
provençal avaient été complètement
bafoués », et qui « perdait son âme », sur
« notre Bandol, sans orientation ni maîtrise
de son architecture provençale », etc.
Deux ans plus tard, on ne peut que
s’interroger sur les options et la ligne
directrice (y en a-t-il une d’ailleurs ?)
choisies par la nouvelle équipe en matière
d’urbanisme… Car on cherche en vain le
caractère provençal des grands mats
ultramodernes érigés place de la Liberté et
de ceux qui s’élèvent sur le quai et dont ni
la couleur ni la forme ne s’harmonisent avec
le mobilier urbain existant. Aux oubliettes
les lampadaires « véritables joyaux de l’âge
d’or provençal (?) ».
Provençales, les nouvelles toilettes avec bain
de pieds garanti ? Ces gros caissons de bois
seraient plus à leur place dans un village
savoyard que sur le port !
Provençal, le goudron, même enrobé de rouge,
qu’on est en train de couler sur les quais ? Et
que dire des futures baraques à sandwiches qui
seront, semble-t-il, à l’image du cube déjà
construit près du manège, aux allées Vivien ?
N’est-ce pas une conception légèrement
passéiste et caricaturale de l’identité
provençale que de la réduire à 4 litres d’huile

récoltés sur la commune, à quelques oliviers
en caisson, à quelques pointus ?
Rappelez-vous, c’était hier, avant les
élections…

François Barois
Pour le groupe UMP Bandol pour tous

www.bandolpourtous.fr
Réponse
Ah ! la médiathèque provençale de Monsieur
Barois, 
Rue de l’ombre été comme hiver….
Seul Monsieur Barois n’apprécie pas le
lifting réalisé depuis deux ans ! Ce dernier
a permis de préserver, réhabiliter et intégrer
notre patrimoine provençal dans le potentiel
maritime.
La gare totalement refaite pour ses 50 ans
est une magnifique image d’arrivée à Bandol.
Le patrimoine maritime (Pointus et Pêcheurs)
s’harmonise avec l’ère du XXIe siècle (quai
des yachts). L’Office Municipal du Tourisme
réhabilité a parfaitement absorbé le
transformateur pissotière de Monsieur
Barois. Si l’ancien maire prend encore des
bains de pied dans les nouvelles toilettes,
c’est qu’il appuie sur le mauvais bouton ou
les confond avec un sauna.
Quant aux baraques à sandwichs critiquées
pour leur mauvaise image depuis plusieurs
mandatures, elles bénéficieront d’un lifting
pour les intégrer dans le modernisme du port.
Mais nos platanes et nos candélabres
abattus ou enlevés par Monsieur Barois nous
manquent déjà beaucoup.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

Le coin de l’opposition

Etat Civil

Naissances
17/03/2010 WILSHIRE Adam
15/03/2010 FLOSI Raphaël
07/04/2010 PERDON Louise
31/03/2010 MICHELETTI Maëlys
09/04/2010 MONTEFUSCO Lola
06/04/2010 FLÉCHEUX Teiva
08/04/2010 VEISSIERE Alonso
16/04/2010 DIFALLAH Sofia
18/04/2010 SAUSSEREAU Lou
15/04/2010 LOUDJERTLI--QUILICI Driss
19/04/2010 ABLONDI--TORRES Alexis
07/05/2010 MAGGIO Luis
27/04/2010 LABAN Valentin

Mariages
24/04/2010 Marie-José SALVA/Michel TASSIER
30/04/2010 Nicole BELLEGARDE/Gérard ENGUIX
07/05/2010 Linda PÉRON-CARIOU/

Yvan AGUILERA-MARTINEZ
14/05/2010 Clotilde GRAVIOU/

Benjamin DECROIX
14/05/2010 Anne-Lise LAURET/David SAILLARD
14/05/2010 Emilie JEANNEL/Olivier FRAISSARD
15/05/2010 Sandra PULVIRENTI/Franck LEMOINE
15/05/2010 Véronique HAUSER/

François-Maurice GARNIER

Décès
30/03/2010 MARTINENQ Danièle née GIACOPELLI
29/03/2010 LÉTROUBLON Marcel
27/03/2010 GENSE Alain
01/04/2010 JULLIEN Paul
01/04/2010 CARIOU Jean
01/04/2010 DRUON Henri
10/04/2010 GIRAUD Yvette
11/04/2010 LEVASSEUR Jeannine née MOREL
15/04/2010 MARCEL Odette née ROSTAN
24/04/2010 REVEST André
23/04/2010 PLÉNEY Anne Marie, née MATRICON
25/04/2010 COLUNGO Emilienne, née CORRETGE
30/04/2010 MONMONT Franck
23/04/2010 FISCHER Thérèse, née BILLARD
28/04/2010 MOURRUT Mireille
08/05/2010 GUARICHE Françoise, née WEIL
01/05/2010 GASTALDI Christophe
10/05/2010 CORNILLON Jacqueline
16/05/2010 BENEDETTO Marcel
20/05/2010 JOURDAN Sylvie, née HONNORAT




