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Le service internet de la mairie a mis en ligne, début août, le 1er forum officiel
de discussion à Bandol, sur le thème de la ville.
Ouvert à titre expérimental dans le but d'apporter aux Bandolais un
dialogue constructif avec les différents services de la
mairie, ce forum pourra être fermé sans préavis si l'utilisation qui en est
faite ne correspond pas à l'objectif qui a été fixé.
Vous y retrouverez les services municipaux sous forme de rubriques. Vous
pourrez y laisser des messages, participer à des discussions existantes, en
créer d'autres et poser des questions aux élus municipaux.
Ce forum est soumis à certaines conditions qu'il vous faudra accepter pour
pouvoir vous inscrire.
Rendez-vous sur www.villedebandol.fr
Vous pouvez également y accéder depuis le site www.bandol.fr en cliquant
sur Forum, à droite au-dessus de Services pratiques.

Nouveau : forum de discussion



Bandolaises, Bandolais, 

L’attractivité de notre station
balnéaire a connu un pic aoûtien qui
a peuplé nos plages, nos baies, notre
port, nos rues, nos places et nos
commerces.
Les animations quotidiennes, avec des
nouveautés sur la place de la Liberté
et sur la plage Centrale, furent très
appréciées par les Bandolais et les
vacanciers.
Les activités sportives et ludiques ont
été toujours aussi nombreuses et
innovantes  : Bodyboard, Stand Up
Paddle, Rando subaquatique, tournoi
de tennis.

Nos services municipaux ont parfaitement assumé cette
charge et cette responsabilité en matière de sécurité,
propreté, environnement, animations et tourisme.
Vous trouverez dans ce numéro le point financier traditionnel,
avec le compte administratif approuvé à une large majorité
par vos conseillers  : vigilance, prévoyance, rigueur et trans-
parence sont toujours nos préoccupations fondamentales. 
Un comité de secteur, créé depuis un an, permet de clarifier
les responsabilités de chacun et surtout de prévenir le feu
par un débroussaillement méthodique.
Le jury des Villes et Villages Fleuris, venu pour la confirmation
des « 3 fleurs », a pu se rendre compte des nombreuses actions
entreprises pour répondre aux critères du règlement.
Pendant cette saison estivale, nous avons réalisé des
travaux dans les écoles et surtout la mise en sécurité de la
cantine scolaire.
A la rentrée, le transport scolaire sera possible pour tous les
enfants âgés de plus de 4 ans.
Avec mon Conseil Municipal, je vous souhaite une excellente
rentrée en vous renouvelant une nouvelle fois notre
dévouement et notre volonté de travailler pour l’intérêt
général de tous les Bandolais.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

L’édito
du maire

Monsieur le Maire reçoit tous les jours,
sur rendez-vous, au Pôle adminis-
tratif place Lucien Grillon. 
Pour prendre rendez-vous, veuillez
contacter le cabinet du maire au : 
04 94 29 12 49
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Remboursement en capital
2 356 706 € ; 8 %

Subventions, dotations
et participations

3 281 194 € ; 12 %

Frais "nanciers
403 102 € ; 1 %

Pénalité SRU
418 119 € ; 1%

Dépenses d’équipement
4 608 351 € ; 16 %

Frais de personnel
8 757 145 € ; 32 %

Charges de gestion
7 652 074 € ; 27 %

Charges exeptionnelles
(Frégate)

937 467 € ; 3 %
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Le 2e compte administratif du
mandat a été approuvé par
une très large majorité par vos

conseillers municipaux (Pour 22 –
Contre 4 – Abstention 1). Le vote
intervient encore cette année dans
un contexte de crise économique.
Nous avons dû faire face à une
chute des recettes du Casino (de
3 200 000 € en 2007 à 2 200 000 €
en 2009) malgré une excellente
négociation de la DSP.

Le poids de la dette lié aux
18 millions de la « Médiathèque »
génère toujours une annuité 
importante à hauteur de 1 370 000 € !
Cette dette a diminué, passant de

14 550 000 € au 1er Janvier 2008 à
12 832 000 €au 1er Janvier 2010.

Nous n’avons réalisé aucun emprunt
malgré le remboursement des
904 780 €du procès Frégate et les
pénalités SRU à hauteur de
406 685 €.

Les dépenses de fonctionnement
ont augmenté de 1%.
Les dépenses de gestion entre le
compte administratif de 2007 et le
compte administratif de 2009 ont
diminué de 20 000 €.
Les dépenses de personnel ont
augmenté de 3,4 % conformément
aux prévisions de l’audit du Cabinet

Point sur la situation financière : le compte  

FINANCES
FI

N
A

N
CE

S

Dépenses réelles totales



Subventions
d’investissement

619 858 € ; 2 %

Subventions et 
dotations 
obtenues

3 971 126 € ; 14 %

Autres produits  de gestion
739 666 €

3 %

Produits exceptionnels
1 538 528 € ; 5 %

Reprise de provision
550 000 € ; 2 %

Dotations et réserves
2 627 873 € ; 9 %

Atténuration de charges
100 867 € ; 0 %

Produits du domaine 
852 730 € ; 3 %

Autres impôts
3 893 811 € ; 14 %

Casino 
2 247 025 € ; 8 %

Droits de mutation
854 633 € ; 3 %

Impôts locaux
10 461 334 € ; 37 %
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BST. De 2007 à 2009, la moyenne a
été de 2,7 %.

Grâce à cette gestion nous avons
pu créer de nouveaux services :
Police d’environnement, BIJ, puéri-
cultrice aux écoles, emplois passe-
relles pour les jeunes et améliorer
certains services dont la Cyberbase.

En matière d’investissement nous
avons réalisé 2 500 000 €de travaux
pour la ville et 700 000 €de voirie.
Mais cette année nos investisse-
ments seront en diminution à
1 700 000 € en suivant la ligne
directrice de la Chambre Régionale
des Comptes.

Pour arriver à cet équilibre précaire
nous avons été vigilants et prévoyants
en demandant un effort conséquent
aux Bandolais pour payer les inves-
tissements de l’ancienne munici-
palité et le procès Frégate qui n’avait
pas été provisionné.
Ainsi la rigueur de gestion a permis
d’équilibrer le budget, diminuer la
dette, stabiliser les taux d’impo-
sition, réaliser des travaux urgents
pour le cadre de vie des Bandolais
et relancer l’économie générale de
la commune.
Enfin cette gestion est transpa-
rente car personne ne peut mettre
en doute la réalité des chiffres du
compte administratif.

         administratif
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Recettes réelles totales



Composteurs à votre disposition

L a ville de Bandol met gratuitement à la disposition des
bandolais des composteurs individuels pouvant traiter les

déchets ménagers (pelures de fruits et de légumes) et végétaux
(pelouse, feuilles, etc.). 
Sur simple demande par téléphone aux Services Techniques et
Environnement au 04 94 29 22 60, ce composteur d'une contenance
de 300 litres peut être soit livré en kit à domicile soit retiré aux
Ateliers Municipaux, ancienne route du Beausset.
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En partenariat avec le Conseil
général du Var, les pompiers,
sous la responsabilité du

lieutenant-colonel Schaller, chef
du groupement territorial Sud-
ouest, ont déterminé les priorités en
fonction de la topographie et des
vents dominants. C’est le côté Ouest
de la commune exposé au fort
vent dominant de nord-ouest et ses
pentes ascendantes qui ont attiré
toute l’attention, soit près d’un tiers
de la commune.

De janvier à mi-juin 2010, les agents
de la police de l’environnement
ont procédé au recensement des
infrastructures et à la mise en
conformité du débroussaillement
des parcelles de terrain se trouvant
sur le bandeau des moins de 200
mètres des massifs forestiers.
Ils ont rencontré et informé tous les
propriétaires concernés. Certains
ont été mis en demeure de se
mettre en conformité avec les règles
de débroussaillement. 

En parallèle, la brigade de l’environ-
nement a établi un inventaire des
sites de stockage d’hydrocarbures et
a répertorié les personnes isolées ou
handicapées susceptibles d’être
évacuées en priorité en cas
d’incendie. 

Dès septembre, la police de l’envi-
ronnement étendra son champ
d’intervention aux secteurs Nord
et Est.

Malgré les terribles inondations survenues dans la région, c’est le feu que Bandol redoute le plus.
La commune, dont le dernier grand feu remonte à 1987, s’est d’ailleurs dotée il y a un an d’un comité
de secteur*. Selon le maire, Christian Palix, cet outil doit non seulement permettre de « clarifier
les responsabilités de chacun en cas d’incendie » mais également de préparer la commune à gérer
une crise en cas de feu de forêt réel.

Comité de secteur

CADRE DE VIE
CA

D
R

E 
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E 
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IE

Avant Après

* Le comité de secteur est placé sous l’autorité du maire et regroupe pompiers, gendarmes, police municipale, comité communal
des feux de forêts, Office national des forêts, Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et le Conseil général.
À Bandol, le comité comprend également la police de l’environnement, créée il y a deux ans par le maire de Bandol.

Des chiffres éloquents
En juin 2010, 85 % des
propriétés ont été correctement
débroussaillées contre… 0 % en
novembre 2009 (97 % avaient
été estimées comme partiel-
lement débroussaillées). Il reste
toujours les 3 % d’irréductibles
qui n’ont pas débroussaillé dans
les délais et s’exposent à des
pénalités de la part de l’ONF.
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Depuis 2008, les jardiniers
municipaux ont non seule-
ment coloré nos espaces

verts mais également travaillé pour
une amélioration de la gestion de
l'eau. Il faut toutefois souligner que
les plantations ne comptent que
pour 50 % dans la note finale, une
grande importance est donnée entre
autres à l'amélioration du cadre de
vie, au respect de l'environnement,
à la propreté. Elus et services
municipaux ont entrepris de
nombreuses actions pour répondre
aux critères pris en compte par le
règlement des Villes fleuries :

Nouveaux aménagements
paysagers avec des plantes
méditerranéennes et grasses avec
minéral (route de Marseille, jardi-
nière Roc d'Azur, petite jardinière
Capelan, parking central, rond-point
D559, rond-point place Artaud...).

Minéral à la place de la pelouse,
avec arrosage en goutte à goutte
moins dépensier en eau.

Mise en place prochaine de la
gestion centralisée de l'eau dans
les terre-pleins centraux (gestion
informatisée de l'eau avec station
météo).

Révision du PLU qui prévoit un
renforcement des bâtis à protéger
et des prescriptions plus strictes
pour le centre-ville et le bord de
mer.

Lutte efficace et régulière contre
les tags.

Lutte contre le bruit diversifié
avec une balise environnementale
mobile et des sonomètres pour
la Police Municipale.

Lutte contre les déjections
canines : augmentation de 24
points « Toutounets », distribution
d'environ 46 000 pinces à crottes
et 24 000 sacs plastiques par an,
campagne de sensibilisation.

Le 28 juin dernier, Bandol a reçu
la visite du jury des Villes et
Villages Fleuris pour la confir-
mation dans le classement
« 3 fleurs ». Le résultat ne sera
vraisemblablement connu que
début 2011.

Visite du Jury 
des Villes fleuries

CADRE DE VIE
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Contrôles 
sonométriques
Récemment doté d’un sonomètre,
la police municipale a mis en
place durant le mois d’août des
points de contrôle dans plusieurs
secteurs de la ville. Ces contrôles
se poursuivront par la suite à
l'occasion des patrouilles
diurnes et nocturnes.
L’objectif principal de ces actions
est de diminuer les nuisances
sonores émises par la circu-
lation de véhicules en mauvais
état ou dont le pot d’échap-
pement n’est pas aux normes.
Il est bien évidement prévu que
cet appareil puisse servir pour
d’autres nuisances. Il sera utilisé
au cas par cas selon les consta-
tations de la police municipale
ou éventuellement sur appel
d’un administré.



Un diaporama de près de 10
minutes, créé par Sylvie
Logeais, 2e adjointe en charge

des Sports, de la Jeunesse et de la
Petite Enfance, a permis de retracer
sur un mode ludique la genèse du
Conseil depuis le concours de logo
et devise, jusqu’aux actions
concrètes menées par les jeunes. A
l’issue de la diffusion, le maire,
Christian Palix, a félicité les jeunes
conseillers pour leur dynamisme,
leur générosité mais également

pour la maturité de leur réflexion.
En compagnie des représentants
de divers « partenaires », notamment
la Résidence Aigue-Marine, les
associations Aidons un Enfant, EBC,
et Taoumé, les conversations se
sont rapidement liées permettant de
recueillir les impressions et les
suggestions de chacun.

Si la reprise officielle des réunions
mensuelles n’a lieu qu’en septembre,
les actions se sont poursuivies sur

un rythme soutenu depuis fin juin :
chasse aux déchets, élaboration
d’un livre de recettes…

Les membres de la commission
action sociale travaillent en effet
depuis un an sur ce dernier projet
avec les résidents d’Aigue-Marine.
Les secrets culinaires et recettes
anciennes ont peu à peu été
rassemblés avant de passer dans un
futur proche à la réalisation de
l’ouvrage proprement dit.

A occasion exceptionnelle, lieu exceptionnel : c’est au théâtre Jules Verne que s’est tenue l’assemblée
plénière du Conseil Municipal des Jeunes, le 23 Juin 2010.

Conseil Municipal des Jeunes

Un bilan très positif à mi-mandat 

JEUNESSE
JE

U
N
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SE
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Opération « bord de mer propre »
Le 19 juin dernier, le CMJ a participé à l’opération initiée
par l’association « Les Mariolles de la Bleue ».
Outre le vent violent et fortement perturbateur, la chasse
aux déchets a été d’autant plus difficile que les agents
du service environnement effectuent quotidiennement
un nettoyage minutieux des plages dès 6 heures du matin
durant la période estivale.
Mais remplir le plus grand nombre de sacs n’était pas
le seul objectif, cette action a été en effet complétée par
une opération de communication auprès des estivants
sur le but poursuivi et les gestes simples à adopter.

Le Centre aéré à Eden Roc

Après le CMJ, ce fut au tour des enfants du groupe
« Moyens maternelle » du Centre aéré de se préoc-

cuper de la propreté des plages de Bandol. Accompagnés
de leurs animateurs et en collaboration avec l'association
« Les Mariolles de la Bleue », ils ont passé la matinée du
19 juillet sur la plage d’Eden Roc pour en retirer les déchets.



Bandol jeunes :

un été riche en événéments

L e Carré des Jeunes n’a pas désempli de tout l’été.
Près d’une dizaine d’animateurs (diplômés et

motivés) attendaient tous les jours les jeunes de 11 à
15 ans. Au programme, des activités sans cesse
renouvelées : des sorties, notamment à Carcès et à
Aqualand, des séjours sur les îles du Frioul ou au
Lautaret (photo), des jeux, de la plongée sous-
marine, du kayak, de la spéléo, de l’équitation, du VTT…
sans oublier la plage, le bowling et le ciné. Une
nouveauté 2010 très appréciée des parents : les repas
de midi pris au restaurant scolaire.

Vacances d’été 2010

T out au long de l’été, 350 enfants ont pu profiter
des nombreuses activités concoctées par l’équipe

d’animation du Centre aéré. Les sorties pique-niques
dans la région ont été appréciées de tous : zoo de la
Barben, jardin des oiseaux à La Londe, bowling,
maison du cygne et bois de la Coudoulière, mine du
Pradet, jardin exotique, village des tortues et pour les
grands une descente en canoé de la base d’Entrecas-
teaux. Deux séjours primaires ont été organisés pour
permettre aux petits Bandolais de partir en juillet, le
premier sur le canal du midi à bord d’une péniche et
le second plus sportif à Valcenis en Haute-Savoie.

Centre aéré :

« Le saviez-vous ? »

P our fêter la fin du mois de juillet, le centre aéré de
Bandol a présenté avec la complicité des anima-

teurs, des parents et des enfants, un spectacle de deux
heures « Le saviez-vous ? », mêlant théâtre, danse, jeux
et dérision. 
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Multi-accueil

Kermesse du Multi-accueil des Cardalines : 
les bouts de choux ont fait

un bond dans le Moyen-âge !



Un livre pour l’été

L a classe de CM1 de l'école Octave Maurel a été
retenue pour l'opération « Un livre pour l'été »

initiée par le ministère de l'Education Nationale. Les
élèves ont reçu des mains de Jean-Michel Blanquer,
directeur général de l'enseignement scolaire, le livre
« Fables de La Fontaine » illustrées par Marc Chagall,
avant leur départ en vacances, dans le but de le
découvrir, le lire et partager leurs émotions de
lecture avec leur famille et/ou leurs amis.
À la rentrée, les maîtres de CM2 conduiront des
activités qui permettront aux élèves d'en parler
avec leurs camarades et d'étudier le texte avec
leurs enseignants.

Cantine scolaire

L es responsables de la sécurité et du SDIS 83, l'ingé-
nieur de la SOCOTEC et les représentants des

services Sécurité accessibilité, urbanisme, éducation
et juridique de la commune se sont réunis, début
juillet, pour décider des mesures à prendre et des
travaux à effectuer afin de mettre en conformité, sur
le plan de la sécurité incendie, le restaurant scolaire
Octave Maurel et la zone scolaire attenante.

Malgré l’importance des travaux les équipes n’ont eu
que deux mois pour exécuter les demandes impéra-
tives avant la visite de sécurité qui doit autoriser
l'ouverture du restaurant en septembre :

Réalisation par AVISO, sous le contrôle VERITAS,
de la mise en conformité des installations
électriques.

Décloisonnement des séparations permettant de
créer une circulation d'évacuation supplémentaire
et réglementaire de deux unités de passage.

Installation d’une nouvelle porte d'issue de secours
équipée d'un ouvrant de désenfumage supplémen-
taire aux normes actuelles.

Changement du sens d'ouverture d'une porte de
sas de communication.

Mise en conformité gaz de la production d'eau
chaude.

Pose d'une alarme incendie de type 2B en
conformité aux normes actuelles.

Etablissement de cinq plans d'évacuation de l'éta-
blissement.

Formation de huit agents du restaurant scolaire à
la manipulation de l'alarme incendie et à l'éva-
cuation des enfants.

10 Le Magazine - Septembre/Octobre 2010

ECOLE
EC

O
LE

Transports scolaires
En matière de transports scolaires, le règlement
départemental des transports (juin 2009) prévoit
que la limite d’âge minimum est, pour des
raisons de sécurité, de 4 ans révolus. Il est précisé
que pour les élèves de maternelles de 4 ans et
plus, les communes doivent mettre un accompa-
gnateur dans les minibus.
Toujours à l’écoute des familles et dans un
souci de la sécurité des enfants, la municipalité
a mis les moyens humains nécessaires à ce
transport dans les deux bus (19 places assises
maximum) mis à disposition par le Conseil
général.

Vacances

Toussaint

Noël

Zones A, B et C

Samedi 23 octobre 2010
Jeudi 4 novembre 2010

Samedi 18 décembre 2010
Lundi 3 janvier 2011



So
us
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és
er
ve
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e 
m
od
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at
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ns

Septembre

Mercredi 1
er

au mardi 14
 septembre

> Centre cult
urel

Exposition P
hotos

souvenirs et
 Photos

de classes 1
955/1995

Amicale Band
ol Autrefois

Samedi 4 se
ptembre

> 10 h - 19 h
, quai du Port

Forum des 

Associations
 et

Activités cu
lturelles

municipales

Dimanche 5 
septembre

> 15 h - 19 h
, 

place de la L
iberté

Bal Sénior D
’J

Organisé par 
le Comité

Officiel des fê
tes

Samedi 11 s
eptembre

> 16 h, salle
 Pagnol, 

Centre cultur
el
Concert

Elizabeth

Sombart

(piano) 

au profit 

de la

Fondation R
ésonnance

> 20h30, thé
âtre Jules Ve

rne

Election Mis
s

Provence

Entrée : 20 €

Réservation a
u 

04 94 29 12
 60

Samedi 11 e
t dimanche

12 septemb
re

> Plage centr
ale

La Voile d’O
r

Organisée pa
r la SNB

Dimanche 12
 septembre

> En journée 
sur Bendor

Les Latines 
de

Bendor

> 17 h, Eglise
 de Bandol

Concert Eliz
abeth

Sombart (pi
ano) au

profit de la F
ondation

Résonnance

Mardi 14 sep
tembre

> 8 h 30 - 13
h, salle

Pagnol, Centr
e culturel

Collecte de 
Sang

Agenda sous réserve de modifications

Bandol
l’agenda

de Septembre, 
octobre & n

ovembre 20
10
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l’agenda
de Septembre, 

octobre & n
ovembre 20

10

Jeudi 16 sep
tembre

> 17 h, salle 
Pagnol, 

Centre cultur
el

Conférence 

« La vieilless
e, un

chemin de ré
alisation »

Animée par

Pierre Colomb
ani

Samedi 18 e
t dimanche 1

9

septembre

> Concours d
e pêche

côtière aux p
élagiques

Clôture de la
 saison

organisé par 
le Thonine

Club de Band
ol

Samedi 18 s
eptembre au

dimanche 14
 novembre

> Galerie Rav
aisou, 

Parc du Cane
t, Port

« Horizon ve
rtical »

Festival de p
hotos

contempora
ines

Exposition ph
otos,

ateliers, conf
érences,

courts métra
ges…

Samedi 18 s
eptembre

> 7 h - 19 h, 
quai du Port

Brocante

Organisée pa
r 

FDA Organisa
tion

Samedi 25 s
eptembre

> 10 h - 18 h
, allées Vivien

Forum des S
ports, 

10e Annivers
aire

A 14 h, 18 h 
et 20 h 30 : 

Show Foot F
reestyle

21 h - 23 h 3
0 :

Concert Scè
ne libre 

avec Per-sO,
 Aurel et

Black & Whi
te

Dimanche 26
 septembre

> En journée,
 quai du Port

Rotabroc

Organisé par 
le Rotary

club Sanary B
andol

Ollioules

> 12 h, salle
 de l’Etoile

Bandolaise

La traditionn
elle

sardinade (p
ayante)

Organisée pa
r l’AMMAC

Rens. : 04 94
 32 39 88

ou
ammac.lanfranc

hi@wanadoo.fr

> 15 h - 19 h
, 

Place de la L
iberté

Bal Sénior D
’J

Organisé par 
le Comité

Officiel des fê
tes

Octobre
Vendredi 1

er

au Dimanche
 3 octobre

> 10 h - 18 h
, quai du Port

Salon d'auto
mne 

des véhicule
s

récents 

et utilitaires

Kiwanis Band
ol Sanary

Samedi 2 

au dimanche
 3 octobre

> Etoile band
olaise

4e Chapitre d
e la

Confrérie Na
tionale 

des Métiers
 de l’Art

Santonnier

Avec l’amical
e Bandol

d’Autrefois

Dimanche 3 
octobre

> 17 h, théât
re Jules Vern

e

Piaf, une vie
 en rose

et noir
Entrée : 20 € - CE 15 €

Lundi 4 

au mardi 5 o
ctobre

> 10 h - 18 h
, salle Pagno

l,

Centre cultur
el

Dans le cadre
 de 

l’exposition 

« Horizon ve
rtical »

Ateliers d'In
itiation à

la Photograp
hie

Alternative

Coût de l'Ate
lier: 20 €

(2 x 6 heures
)

Tél. 04 94 29
 22 70

Bandol
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Jeudi 7 octo
bre

> 9 h, Parkin
g devant la

pharmacie Pi
erreplane

Réunion Com
ité 

de quartier O
uest

> 17 h, salle
 Pagnol, 

Centre cultur
el

Conférence 
illustrée :

Emile Zola 1
e partie

« Le Semeur

d'Orages »

Samedi 9 

et dimanche
 10 octobre

> 9 h - 18 h, 
SNB

Finale du

Championna
t 

de Méditerra
née

Régate inter-l
igues 

de lasers (dé
riveurs

olympiques)

Dimanche 10
 octobre

> 8 h - 19 h, 
quai du Port

Vide-grenier

Comité Offici
el des fêtes

> 15 h - 19 h
, 

Place de la L
iberté

Bal Sénior D
’J

Organisé par 
le Comité

Officiel des fê
tes

Jeudi 14 oct
obre

> 17 h, salle
 Pagnol, 

Centre cultur
el

Conférence 

« l’Interpréta
tion des

Rêves »

Animée par M
arie-Hélène

Maitre

Samedi 16 o
ctobre

> 20 h 45, 

théâtre Jules
 Verne

Calogéro 

en Acoustiq
ue

Entrée : 35 € -
 CE 30 €

Samedi 16 a
u 17 octobre

> 9 h - 18 h, 
SNB

Championna
t

de Méditerra
née 

de Match-Ra
ce

Dimanche 17
 octobre

> 17 h, Eglise
 de Bandol

Concert : 

« Récital 

de Clavecin

à 4 Mains »

Interprété pa
r

Myrrha Princi
piano 

& Thomas So
ltani

Jeudi 21 

au dimanche
 24 octobre

> En journée

Fête de la S
cience

04 94 29 19
 79

Jeudi 28 oct
obre

> 9 h, Stade 
Deferrari

Réunion Com
ité de

quartier Cen
tre A

Samedi 30 o
ctobre

> 20 h 45, sa
lle Pagnol, 

Centre cultur
el

Le dîner de 
cons

Comédie ave
c 

la Cie théâtra
le de 

St-Cyr-sur -Me
r « Tous

pour Un, Un p
our Tous »

Entrée 10 €

5 € / - de 12 a
ns

04 94 29 22
 70

Novembre

Lundi 1
er novembre

Commémora
tion 

de la Toussa
int

> 11 h, rasse
mblement

devant le cim
etière

central

> 11 h 15, ra
ssemblemen

t

devant le cim
etière de

Vallongue
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l’agenda
de Septembre, 

octobre & n
ovembre 20

10

Jeudi 4 nove
mbre

> 17 h, salle
 Pagnol, 

Centre cultur
el

Conférence 

« la solitude
 ou le

défi de la vé
rité »

Animée par 

Pierre Colom
bani

Dimanche 7 
novembre

> 8 h - 19 h, 
quai du Port

Vide grenier

Organisé par 

Bandol Pétan
que

> 17 h, Théâ
tre Jules Vern

e

Les Chœurs 
de

l’Armée Rou
ge

Entrée : 20 € -
 CE 15 €

Lundi 8 

au mardi 9 n
ovembre

> 10 h - 18 h
, salle Pagno

l,

Centre cultur
el

Ateliers d'In
itiation 

à la Photogr
aphie

Alternative

Coût de l'Ate
lier : 20 €

(2 x 6 heures
)

Tél. 04 94 29
 22 70

Jeudi 11 nov
embre

> 92e annive
rsaire 

de l’armistic
e du 

11 novembre
 1918

> Commémo
ration de la

Toussaint

10 h 50, rass
emblement

devant l’Hôte
l de ville

Samedi 13 n
ovembre

> 20 h 45, 

théâtre Jules
 Verne

Concert de 

Joyce Jonath
an

Entrée : 20 € -
 CE 15 €

Dimanche 14
 novembre

> 15 h - 19 h
,

Etoile bandol
aise

Bal Sénior D
’J

Organisé par 
le Comité

Officiel des fê
tes

> 16 h, Eglise
 de Bandol

Concert 

« Les Succès

d'Opéra » pa
r Eric

Venezia

Mercredi 16
 novembre a

u

dimanche 12
 décembre

> Galerie Rav
aisou

Exposition A
rtiste

Peintre Tout
ounov

Mercredi 16
 

au dimanche
 28

novembre

> Centre cult
urel

Exposition

Association 
F.A.P.

Collectif d’A
rtistes

Samedi 20 n
ovembre

> 7 h - 19 h, 
quai du Port

Brocante

Organisée pa
r FDA 

Organisation

Jeudi 25 nov
embre

> 9 h, quai d
u Port 

devant l’Emb
arcadère

Réunion Com
ité de

quartier Cen
tre B

Mardi 30 no
vembre 

au dimanche
 12

décembre

> Centre cult
urel

Exposition

Association 
Bandol

Authentique

Collectif Art
istes

Bandol
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Exposition Boutan & Raiber

M ardi 29 juin, le Dr Christian Palix, maire de Bandol,
a eu le plaisir d’inaugurer l'exposition de deux

artistes, Martine Boutan et Willi Raiber, rapprochés
par une même passion, celle de la peinture.
Après avoir félicité Martine Boutan pour avoir si bien
réussi à transposer sa vision du monde sur ses
toiles, le Dr Christian Palix a rendu hommage à Willi
Raiber, peintre allemand autodidacte, qui a mis en
valeur le patrimoine de Wehr, sa ville natale. Il a répété
son plaisir d'accueillir un tel artiste qui s'appré-
hende comme un grand humaniste.

Fête des santons

L ’Amicale Bandol d’Autrefois, en partenariat avec
la municipalité, a invité le premier week-end

d’octobre la Confrérie Nationale des Métiers de l’Art
Santonnier à Bandol pour célébrer ceux qui font
désormais partie de notre patrimoine : les santons.
Cette manifestation annonciatrice de Noël nous
plongera au cœur de la tradition provençale de la
crèche. Plus d’une vingtaine de santonniers présen-
teront leurs petits personnages de toutes les tailles,
de la puce de 2 cm jusqu'au santon de 40 cm ainsi que
tous les accessoires de la crèche.
Etoile bandolaise : les 2 et 3 octobre

Symposium de peinture 

Paul Ricard

F in juillet, s’est tenu le Premier Symposium de
peinture sur l'île de Bendor dans la continuité du

Symposium de Sculpture réalisé l'été dernier à
l'occasion du centenaire de Paul Ricard. La ville de
Bandol était partenaire de cette manifestation
organisée par Madame
Myrna Giron Ricard avec le
concours de Robert et
Mireille Maestre. Le Dr
Christian Palix, maire de
Bandol, et Madame Myrna
Giron Ricard, présidente
du jury, ont remis le premier
prix au peintre Anne
Guillon en présence de
nombreuses personnalités. 

Festival  

« L’horizon vertical »

Après Cannes et Nice, la ville de Bandol a le plaisir
d'accueillir le festival de photos contemporaines

« L'Horizon Vertical » du 17 septembre au 14 novembre
2010, exposition itinérante née en 2008 de la
confrontation de plusieurs photographes ayant
travaillé sur les architectures de bords de mer.

Durant cet événement, le centre culturel a programmé
d’autres manifestations sur le même thème. Ainsi du
lundi 4 au mardi 5 octobre et du lundi 8 au mardi 9
novembre auront lieu des Ateliers d'Initiation à la
Photographie Alternative de 10 h à 18 h, salle Marcel
Pagnol au Centre culturel.

Sur réservation et inscription préalables auprès
du Centre culturel. 
Durée de l'atelier : 2 x 6 heures.
Coût de l'atelier : 20 €. - Tél. 04 94 29 22 70
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Découverte d’un trésor 

à Bandol 

L ancée par l'association Objectif Atlantide Méditer-
ranée, une chasse au trésor sous-marine s’est

déroulée dans plusieurs villes de la côte. Près de 13 000
plongeurs et 240 clubs de plongée ont cherché au
fond de l'eau des indices (14 au total) qui devaient leur
permettre de résoudre l’Enigme. A l’issue de cette
aventure passionnante de plusieurs mois, un trésor
d’environ 5 000 € a été trouvé dimanche 25 juillet
à 14h15... en baie de Bandol par Jean-Pierre Cestari,
Emmanuel Serval, Charles-Eric Lepage et Georges
Coppola, instructeur national et président du Comité
Alpes Côtes d'Azur de la FFESSM.

Deux Bandolais 

au Championnat de France

de Bodyboard

M algré des conditions météorologiques défavo-
rables et plusieurs reports, les participants au

championnat PACA de Bodyboard ont rivalisé
d’adresse sur le spot de Renecros.
C’est finalement,

Alexandre CHABERT (SBBC Marseille) et Tinomara
LINTZ (EBC Bandol) pour la catégorie Open,
Florian HEBRARD (WCO Marseille) et Ludovic REY
(EBC Bandol) pour la catégorie Junior

qui représenteront la Région PACA à Biarritz lors du
Championnat de France.

L’US Bandol recrute …
Pour préparer au mieux la saison 2010-2011,
l’Union Sportive Bandolaise recrute dans diverses
catégories. L’école de foot commence dès l’âge de
4 ans. Les entraînements se déroulent le mercredi
de 13h30 à 14h30.
L’école de gardien de buts, dirigée par Pascal Pons,
s’entraîne le mercredi après-midi. Les filles
peuvent participer au sein d’équipes mixtes ou
féminines. Toutes les équipes évoluent sur le stade
municipal Deferrari.

Renseignements :
Dolorés Guinot 06 29 70 70 48
Frédéric Lapasset 06 24 81 74 93 

Open de tennis 2010

D irigé par S. Hart, les 837 participants ont pu
profiter cette année d’un huitième court entiè-

rement rénové par la mairie. Des jeunes joueurs en
passant par les plus expérimentés, tous les passionnés
de la balle jaune se sont affrontés sur les courts du
Capélan pour tenter de décrocher le trophée dans
leur catégorie respective. 
Après quinze jours de compétitions et plus de 800
rencontres disputées sous une chaleur accablante,
l’Open de Tennis de Bandol 2010 s’est terminé par la
victoire de Florent Scaccianoce (Géménos, -30) chez
les hommes et celle de Gaelle Desperrier (Lyon, -15)
chez les femmes.

Athlétisme
Les entraînements d'athlétisme reprendront pour
les petits et grands le mercredi 15 septembre 2010.

Pour plus d’informations, consulter le site du
club : bssa.over-blog.fr

Basket
Reprise en septembre des entraînements au
gymnase municipal.
Le premier match de championnat des séniors
équipe 1 aura lieu, à domicile, le samedi 25
septembre à 20h30 contre LA TRINITE.

Contact: 06 15 54 89 54 / 06 12 22 64 84
Web: www.bandolbasketclub.com
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Rando Subaquatique Tour

L e 19 juillet dernier, les amateurs de plongée sous-
marine, les initiés comme les débutants et tous

ceux qui avaient envie de découvrir les fonds marins,
ont pu participer à la rando subaquatique sur la plage
de Rènecros. Ils ont ainsi pu découvrir le milieu sous-
marin en randonnée palmée et gagner, pour certains,
des baptêmes de plongée et des kits Palmes, Masque
et Tuba (PMT). 
Près de 200 baptêmes effectués : un grand succès pour
cette opération de sensibilisation du public à l'éco-
système sous-marin.

22, v’là la Voile d’Or !  

Après deux années d’interruption, la Voile d’Or
renoue avec une tradition bandolaise vieille de

plus de vingt ans. Seule manifestation regroupant
l’ensemble des associations ayant un lien de près ou
de loin avec le nautisme, cette épreuve associe un
commerce bandolais à un voilier du port de Bandol.
Cette année le Yatch Club propose le samedi soir,
repas et spectacle. Et tout au long du week-end, les
associations partenaires présentes sur le quai
d’honneur dispenseront informations, démonstrations,
expositions et dégustations.

SNB : nouvelle moisson 

de médailles

Dans la catégorie minime,
la jeune Capucine Raguet,
âgée de 12 ans 1/2, se hisse
à la troisième place au
Championnat de France.

Quant à Florent Chemin 
et Hugues Puimatto,
ils sont devenus 
vice-champions du monde
jeunes de formule 18 à
Erquy. Avec 163 engagés
venus des quatre coins 
de la planète, ce fut du 
très haut niveau dès les
qualifications.

Association EBC

L ’association « Extrême Bandol Club », EBC pour les
initiés, s'adresse à toutes et à tous ceux qui

veulent pratiquer le Stand Up Paddle, le Surf ou le
Bodyboard.
Le club propose des adhésions à l'année, la location
à l'heure, la journée ou la 1/2 journée, des cours
collectifs et individuels, des randonnées en mer vers
Bendor, l'Ile Rousse, Port d'Alon, les Embiez.
William et Matthieu vous attendent 7j/7 de 10h
à 19h et les mercredi et vendredi jusqu'à 22h.
Tél. : 06 16 13 66 94 ou 06 81 25 08 78
Mail : ebc-surfclub@hotmail.fr
Derrière le stade Deferrari, corniche Bonaparte à
Bandol.



Appel à candidatures

Monsieur le Maire lance un appel
aux Bandolaises et Bandolais

concernés par la vie de leur cité et
de leur quartier :
Pour le renouvellement des
responsables de quartiers, certains
délégués ayant en effet exprimé
le souhait de ne plus exercer
leurs fonctions.
Pour rejoindre les équipes des
comités de quartiers.

Vous avez des remarques et sugges-
tions d’intérêt général à formuler ;
vous souhaitez vous impliquer en
tant que relais entre la population
bandolaise et les services
municipaux, alors venez rejoindre les
délégués et délégués suppléants
des Comités de Quartiers.
Renseignements : 
Mairie de Bandol
Comités de Quartiers
place de la Liberté (2e étage)
Tél. : 04 94 29 22 33

Nouvelles délimitations

L e tracé des quartiers EST et Centre B a été légèrement modifié. Désormais,
le quartier Centre B englobe le square Bir Hakeim et s’étend jusqu’aux

limites du terrain de volley.
Mieux que des mots, un zoom sur la carte vous montrera les nouvelles
frontières.
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Comités de quartiers

Prochaines réunions :

Quartier Ouest : Jeudi 7 octobre à 9 h, sur le parking 
devant la pharmacie Pierreplane

Quartier Centre A : Jeudi 28 octobre à 9 h, au Stade Deferrari
Quartier Centre B : Jeudi 25 novembre à 9 h, sur le Port

devant l’Embarcadère

Bandol Jeunes a
rouvert ses portes
- Le Carré Jeunes propose aux

jeunes de 6e et 5e des séjours,
des activités ludiques, une
découverte de la région, des
jeux vidéo, une aide aux
devoirs, un mur d’expression…
Situé Chemin de St Marc
(entre les deux gymnases), il
est ouvert pendant la période
scolaire du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 18 h et le
mercredi de 12 h à 18 h. 
Tél./Fax 04 94 74 53 09

- L’Espace Jeunes destiné aux
jeunes de la 4e au lycée offre
de multiples activités (billard,
baby foot, tennis de table,
terrain de volley et de foot…)
ainsi que des séjours et des
soirées thématiques.
Situé Allée Pujol, Quai du port
(entre la SNB et la Capitai-
nerie), il est ouvert tous les
après-midis du lundi au
samedi inclus.
Tél. 04 94 29 23 03

- Pendant les vacances
(Toussaint, Noël, Hiver et
Pâques), un seul centre
d’accueil pour tous : l’Espace
Jeunes (à droite de la SNB)
ouvert du lundi au samedi
inclus de 9 h à 18 h.

Pour toute information
complémentaire : 
bandol-jeunes@orange.fr 

Cyber Base :
reprise des cours
Les cours reprennent le 13
septembre.
Pour s’inscrire, contacter la
cyberbase entre le 6 et le 10
septembre du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Tél. : 04 94 29 12 48 ou
cyberbase@bandol.fr



Fête des gens de la mer

Un public encore plus nombreux et chaleureux que
l'an passé a pu participer à cette garden party dans

le parc magnifique et ombragé du Parc du Canet. 
Cette fête restera dans les annales de la ville de par
la qualité de l'organisation, l'efficacité du service, la
réussite de cette délicieuse paëlla et aussi par le
nombre de convives. L'animation constante et variée
étalée pendant cinq heures avec la présence d'une
centaine d'artistes professionnels et amateurs a
agrémenté cette manifestation.
Grâce à tous les bénévoles des Associations de
l'AMMAC et de l'OMCAL et à tous les amis qui ont
accepté de consacrer cette journée à servir les
autres et à préparer cet événement pendant des
semaines, cette fête marquera longtemps l’esprit de
tous les participants.

Noces de Palissandre

Albertine et René Dealexandris ont fêté le 24 juin
dernier leurs Noces de Palissandre. En effet, ils

ont échangé leurs vœux il y a déjà 65 ans. L'OMCAL
leur avait préparé pour l’occasion un délicieux
déjeuner au cours duquel M. le Maire leur a remis la
médaille de la ville pour leur fidélité.

Miss Provence

2010  

Qui sera la plus jolie fille
de la région ? Le choix

sera rude car elles seront 14
à prétendre au titre. Toutes déjà

tenantes d'un titre, elles se
présenteront le 11 septembre

prochain face au jury dans de
somptueuses robes ou en maillot de

bain. Le Var sera représenté par
Alexandra Zimny de Saint Mandrier, élue
le 21 août à Bandol.
Le Comité National Geneviève de

Fontenay compte bien
sur la présence
d'Olivier Taboué,
présentateur volubile
qui avait déjà animé
l'élection de l'année
précédente, pour
électriser une fois
encore le public.
Pour assister à cette
soirée inoubliable,
réservez vos places
à la billetterie 
du théâtre
04 94 29 12 60
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Fête de la Science à Bandol
du 21 au 24 octobre 2010
Prix de thèse et bourses aux étudiants
bandolais.

Renseignements au 04 94 29 12 79 
à partir du 8 septembre 2010.



Visite d
u BCR V

ar 

les 13 e
t 14 juil

let
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Bal des lampions

Soirée 

Cabare
t

Les

concerts

sur la

plage

centrale

(groupe

AMX)

La nuit des sosies :hommage à Johnny

Les joutes

Que ce soit dans la journée

ou en soirée les spectacles de

musique et de danse, les

feux d’artifice ainsi que les

événements nautiques ont

rythmé la vie des estivants.
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Patrick Fiori

Le défilé militaire pour 
la libération de Bandol

Les fans se sont déchaînés 
au concert de Jena Lee

La com
pagnie

 Créole
 

Mike Brant 

et la Cie d
es

Mélomanes

 

Le Splendid

La fête des gens de la mer et lagarden party au Parc du Canet
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Mairie : changement

de numéros de téléphone

Les Bandolais, comme le reste de la France, ont découvert le plaisir
de téléphoner gratuitement avec leur abonnement internet. Dans
le but de faire de très importantes économies sur les coûts télépho-
niques, les services de la mairie sont également passés à la
téléphonie gratuite sur IP.
Petite contrepartie, car on n'a rien sans rien, certains numéros ont
changé :
Bureau des Ecoles .........................................................04 94 29 22 80
Bureau Municipal de l’Emploi . . 04 94 29 23 05/ 04 94 29 23 06
Centre Culturel (service des affaires culturelles) ....04 94 29 22 70
Espace Jeunes..................................................................04 94 29 23 03
Régie des Parkings ........................................................04 94 29 22 75
Service Communication ............................................04 94 29 22 35
Service Fiscalité directe locale ..............................04 94 29 22 38
Service des Formalités administratives
Etat civil ............................................................................04 94 29 22 32
Service Internet/Fisac ...............................................04 94 29 22 40
Services Techniques.....................................................04 94 29 22 60

Les numéros de téléphone de l’accueil de la Mairie 
(04 94 29 12 30) et de l’Office du Tourisme (04 94 29 41 35) restent
identiques.

Permanences

Juridiques
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, au pôle administratif, place
Lucien Grillon, de 8 h 30 à  12 h et de 13 h 30 à 17 h ou par
téléphone au 04 94 29 12 35.

« Point Info Energie »
Espace culturel Paul Ricard 
Le 1er mardi de chaque mois de 14 h à 16 h 30, et sur rendez-vous
uniquement au-delà de 16 h 30. 
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 10 h à 12 h, sur rendez-vous uniquement au 04 94 91
02 02.

Nouveaux commerçants
Pour figurer dans cette rubrique, le commerçant ou l’entre-
preneur doit être installé depuis moins de quatre mois et doit
remplir un dossier disponible au service communication 
(communication@bandol.fr). L’insertion est gratuite.
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Etat Civil
Naissances
07/05/2010 Luis MAGGIO
13/05/2010 Elwen LE KOUIDEC
14/05/2010 Énée KEMSISIAN
15/05/2010 Isia CASTOR
15/05/2010 Alexis BOGRIS
20/05/2010 Elsa NGUYEN
22/05/2010 Chiara PETIT
20/05/2010 Lilou ZOLDAN
21/05/2010 Maïwenn PICARD
26/05/2010 Lily-Rose TARANTINO
31/05/2010 Sally SABOUNI
30/05/2010 Amandine AZARIO
31/05/2010 Leena GUESNOT
30/05/2010 Laura LUIHEG
02/06/2010 Morgan GARELLA
07/06/2010 Barbara TESSIER
14/06/2010 Marco PARDO
14/06/2010 Camille PALAYODAN
04/07/2010 Michel GAUCHÉ
06/07/2010 Paloma SGARRA-PLAT
07/07/2010 Manel LOUAFI
10/07/2010 Martin MEYNIER
11/08/2010 Eloya SY

Mariages
22/05/2010 Fanny LE BRIS / Frédéric HALLOUIN
22/05/2010 Julie HARANG / Morgan PERRONE
05/06/2010 Joséphine REVEST / Jérémy ROUSTAN
05/06/2010 Camille BOUDIER / 

Jean-Philippe GARELLI
11/06/2010 Marie-Charlotte JALLAS / 

Christian DRANSART
12/06/2010 Virginie PUGLIESE / Christophe TROIN
18/06/2010 Karine BENOLIEL / Thomas PICCIO
19/06/2010 Catherine BAROUILLET / Eric MAURIN
24/06/2010 Alexandra MOINEAU / 

Nicola CORRETTO
26/06/2010 Cristina DOTZAUER / 

Jean-Louis COCHENNEC
26/06/2010 Gabrielle MANZON / Nicolas COHEN
26/06/2010 Christelle CALABRÈSE / 

Benoît CANADAS
26/06/2010 Carine LE BRIS / Fabien DEVORSINE
26/06/2010 Aurore BARBERO / Sébastien DELAYES
02/07/2010 Odile MOUTET / Daniel TOURAT
10/07/2010 Stéphanie SANDOZ / 

Pierre-Yves POULAIN
17/07/2010 Elodie LAPORTE / Gwenaël GANTEL
22/07/2010 Laetitia MARIANI / Adrien CHAÏLAN
24/07/2010 Paule CHANTREAU / Bruno PÉZAREIX
24/07/2010 Nelly GEREY / Antoine BANSSILLON
31/07/2010 Véronique GARCIA / Luc CECINI
31/07/2010 Floriane GALLIANO / 

Thibaut MOUGIN
07/08/2010 Aurélia POUMEYRAU / 

Michel MARIMON
07/08/2010 Danielle MÉZERETTE / René BONNET
21/08/2010 Catherine LEGET / Daniel PETIT
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Droit de réponse ?

Aussi loin que l’on remonte
dans la vie de notre commune,
les joutes verbales entre
majorité et opposition, même
un peu vives, étaient réservées
aux campagnes électorales et
aux conseils municipaux.
Les « Bandol Magazine » publiés
depuis 20 ans par la commune
évitaient soigneusement toute
polémique, y compris lorsque le
maire de l’époque prenait la
parole dans son éditorial. Est-
il acceptable que, depuis deux
ans, les moyens de communica-
tions institutionnels de la
commune, financés, rappelons-
le par les contribuables
Bandolais, qu’il s’agisse du
magazine, ou plus récemment,
du site internet de notre ville,
aient été systématiquement
utilisés à des fins politiciennes,
en particulier pour mettre en
cause la municipalité précé-
dente ? Alors que l’opposition a
les plus grandes difficultés pour
faire paraître un article (délai
d’un mois avant parution etc…).
Mais un nouveau pas vient
d’être franchi : le site internet
officiel de la ville – dont le
maire refuse l’accès à l’oppo-
sition malgré la législation – a
été utilisé pour mettre en cause
personnellement l’ancien
premier magistrat, François
Barois, et porter de graves
accusations à son encontre,
accusations dont il a pris
connaissance en se voyant
vilipendé sur le net. Il a réclamé
un droit de réponse qui lui a été
refusé.
Pour le groupe d’opposition …
Bandol pour tous.

François Barois
www.bandolpourtous.fr

Sens de la concertation 
et de l’ouverture

Je rappelle à M. Barois qui
semble l’oublier que l’expression
libre réservée à la minorité ne
doit pas être polémique. Bien
que la ligne jaune soit souvent
franchie je fais preuve de
beaucoup d’indulgence et de
tolérance à cet égard.
J’ai toujours réservé un accueil
bienveillant à ses requêtes :
- Un local administratif
aménagé récemment, en lui
demandant de ne pas stipuler «
groupe d’opposition UMP
Bandol » car il ne représente
plus ce parti à Bandol.
- Depuis les remarques de M.
Barois en mars 2010, le site
internet de la ville ne diffuse
plus qu’exclusivement des infor-
mations pratiques ou des infor-
mations sur les manifestations.
Quant au journal, les textes
sont remis à l’imprimeur pour
mise en page trois semaines
avant parution.
- Enfin, au sujet du restaurant
scolaire, ce que M. Barois
appelle «  graves accusations »
ne sont que les éléments de la
plainte que nous avons adressés
au Procureur de la République
et auxquels il aura droit de
réponse.

Dr. Christian Palix
Maire de Bandol

Le coin de l’opposition Etat Civil (suite)
Décès

21/05/2010 MINORETTI Anna née BALESTRIERI
26/05/2010 MONFORT Jean-François
31/05/2010 SCAVINO Monique née ALVERY
27/05/2010 LEVY Simone 
01/06/2010 BEAUFILS Léa née BOISGONTIER
01/06/2010 SCUDIER Lina née CODACCIONI
08/06/2010 PASQUALONE Michelle née OUARY
08/06/2010 ROBIN Robert
04/06/2010 FLOTTE Marguerite née EYMÈRE
21/06/2010 BOUGNOL Janine née DUPUIS
23/06/2010 DALCQ Henri
25/06/2010 LARDIER Andrée née POTIER
22/06/2010 CIMOLATO Ginette née BOYER
23/06/2010 SCHMITT Michael
30/06/2010 MOINEAU Gérard
04/07/2010 SGAMBATO Raymonde née PALLIERO
04/07/2010 FAYET Antoine
06/07/2010 BARRAY Colette née DE LAVERGNE
28/06/2010 FAUJAS Edmonde née JOUANNAUX
30/06/2010 ATTALI Juliette née KARSENTY
01/07/2010 LAURON Robert 
09/07/2010 TOLLARI Joseph
05/07/2010 MIELLE Georgette née CLAUDEL
16/07/2010 MOVILLIAT Jean
11/07/2010 GAUZY Marie née BARÉS
22/07/2010 DUFAU Arlette née HOFFMANN
25/07/2010 JOUMAA Joséphine née BOURGEOIS
28/07/2010 CAPUT Françis
02/08/2010 SALITOT Paulette
03/08/2010 MONOT Vincent
08/08/2010 CONIN Josette née BOURGUE
07/08/2010 DJOUHRI Christian
08/08/2010 APPIOTTI Renée née MANZI
12/08/2010 SIGURET Joël
15/08/2010 BOULEAU Denise née ROLLAND
11/08/2010 DUBOIS Anne-Marie
20/08/2010 LAPLACE Raymond

Dons pour 
les enfants sinistrés 
de Draguignan
La collecte caritative au profit des
enfants de Dracénie victimes des inonda-
tions, organisée du 25 juin au 9 juillet
par le Conseil Municipal des jeunes et
l'Association « Aidons un Enfant » a
dépassé les espérances de tous. Le
docteur Christian Palix, maire de Bandol,
et le docteur Philippe Lefevre, président
de l’association, remercient les Bandolais
ainsi que le personnel communal pour
leur formidable élan de générosité.
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