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De nombreuses informations erronées ayant circulé ces derniers
jours sur l’état d’avancement des travaux de construction des
kiosques à sandwiches, les principaux responsables municipaux

et techniques se sont réunis ce lundi 17 janvier à 8h sur le chantier, à la
demande et en présence du maire de Bandol, le Dr Christian Palix, ainsi
que tous les propriétaires de kiosques.

Le point a été fait sur le respect de la Déclaration Préalable de Travaux
(DPT) et des plans établis par l’architecte missionné par les propriétaires
de kiosques, plans qui ont reçu un avis favorable de l’architecte des
Bâtiments de France et qui ont été validés par le maire de Bandol. 
Cette réunion a pu mettre en évidence qu’une critique était fondée : la
hauteur totale dépassait de 10 cm celle prévue sur la DPT, surélévation
due à des cales permettant un passage de gaines techniques. En accord
avec les propriétaires de kiosques et l’architecte, le maire de Bandol a
proposé de supprimer ces cales et de réduire la hauteur du plafond de
20 cm, ce qui permettrait une réduction totale de 30cm. Pour respecter
les normes obligatoires de sécurité, un garde-corps d’une hauteur minimale
de 100cm doit être installé le long du mur, côté bd Victor Hugo, visible
sur les esquisses présentées avant les travaux. Dans un souci d’esthétique,
le maire a demandé à ce que ce garde-corps ne soit pas réalisé en dur
par surélévation du mur existant, mais plutôt avec une rambarde plus aérée
visuellement, qui devra être validée par l’architecte des Bâtiments de France.

Conformément aux Déclarations Préalables de Travaux, consultables en
mairie au service de l’urbanisme depuis le 11 septembre 2009, c’est un toit
net, sans climatiseurs ni cheminées nauséabondes, qui dépassera
légèrement du mur de soutènement, permettant une vue plus agréable
qu’auparavant aux promeneurs du bd Victor Hugo.
Le mur de pierres sera réhabilité côté kiosques, par décapage puis réfection
des joints à la chaux, afin de préserver son caractère original.

Le point sur les travaux 
des kiosques
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Bandolaises, Bandolais, 

Depuis le 20 décembre 2010, Bandol a
retrouvé son berceau de La Cadière en
adhérant à la Communauté « Sud Sainte
Baume » : c’est maintenant un cœur
terrestre qui bat avec son identité de
terroir et ses traditions provençales.
Ces fêtes de fin d’année se sont déroulées
dans une ambiance de village pour un
Noël familial. Grâce à l’implication des
services techniques et animations, la
patinoire, le théâtre Jules Verne, les
structures ludiques et le petit train ont
connu une fréquentation exception-
nelle.
Mais ce Noël a été aussi un Noël social

et solidaire grâce au CCAS et à son personnel : les colis de Noël, le loto et le repas
des ainés ont tissé de nombreux liens sociaux. Cette solidarité a connu son apogée
avec le Téléthon organisé par le service des sports et l’amicale du don de sang :
un chèque de 9 586,52 € a été remis à l’Association Française contre les Myopa-
thies.
Bandol avait fait le bon choix pour Miss Provence qui est montée sur la plus haute
marche nationale grâce à ses qualités morales, intellectuelles et physiques, contri-
buant ainsi au rayonnement de notre ville et sa région.
En vous assurant de mon dévouement à l’intérêt général de notre Bandol, je vous
adresse au nom du Conseil Municipal et de tout le personnel municipal mes
meilleurs vœux de Santé, Bonheur et Solidarité. Que ces vœux illuminent ceux
qui sont seuls ou malades.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

L’édito du maire
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Bandol et la Communauté de Communes
Sud Sainte-Baume

L a Communauté de Communes
de « Sud Ste Baume » est donc
maintenant composée des

communes du Beausset, de La
Cadière d’Azur, du Castellet,
d’Evenos, de Riboux, de Signes, de
Saint-Cyr-sur-Mer et de Bandol. 
Bandol est ainsi réintégrée dans
son périmètre géographique
d’origine (historiquement Bandol
relevait de la commune de La
Cadière d’Azur). Elle s’incorpore
dans le terroir de l’appellation
BANDOL de la commune en
affirmant l’identité du territoire de
Sud Ste Baume. Elle renforce ainsi
l’ouverture sur le littoral en
complément de Saint-Cyr-sur-Mer.

Historique
Quelques dates clés:
• 1994 : création de la CCSSB en tant
qu’EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunal), avec
La Cadière d’Azur, Le Castellet,
Evenos, Riboux et Signes.
Président Gabriel Tambon.

• 1995 : élection de René Jourdan à
la présidence.

• 1996 : adhésion de la commune du
Beausset – Création d’un PIDAF

(Plan Intercommunal de Débrous-
saillement et d’Aménagement
Forestier).

• 1997 : acquisition de la propriété
qui deviendra la Maison du Terroir
et du Patrimoine (M.T.P.).

• 1998 : requalification des centres
urbains du Castellet, de La Cadière
d’Azur, de Riboux, du Beausset.

• 1999 : réalisation de la maison
des arts et de la culture Paul
Hermitte à Signes.

•2000 : transfert de la déchèterie du
Beausset.

•2001 : adoption de la TPU (Taxe
Professionnelle Unique) – Signature
de la charte intercommunale pour
l’environnement.

•2002 : intégration de la commune
de Saint-Cyr-sur-Mer – Prise de
compétence pour l’aménagement
et l’entretien de la voirie commu-
nautaire.

•2003 : élection de Gabriel Tambon
à la présidence.

•2004 : transfert de la déchèterie à
Signes.

•2005 : prise de compétence de la
filière ordures ménagères et affiliés.

•2006 : prise de compétence du
SPANC.

•2007 : ouverture au public de la
MTP – Mise en place de la collecte
sélective en porte-à-porte.

•2008 : création et ouverture de la
déchèterie à Saint-Cyr-sur-Mer.

•2009 : création du centre
technique communautaire.

•2010 : intégration de la commune
de Bandol (Arrêté préfectoral du 20
décembre 2010).

Bandol a retrouvé, depuis le 20 décembre 2010, son cœur terrestre en adhérant à la Communauté
de Communes de « Sud Ste Baume ». Cette intégration entre dans le cadre du schéma de cohérence
territoriale Provence Méditerranée.
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Composition 
du Conseil
Communautaire

Avec Bandol, le nombre de délégués
communautaires sera porté à 26.
Bandol aura un vice-président, le
maire Christian Palix, 3 délégués
titulaires et 4 suppléants.

Les services 
de la CCSSB

Les services de la CCSSB mettent en
œuvre les décisions et les politiques
votées par le Conseil Communautaire
et les décisions prises par le
président.

Le service administratif
comprend :
- Le secrétariat général avec un
Directeur Général des Services et
une secrétaire administrative.
- 2 agents pour le service
comptable.
- 1 agent aux ressources humaines.
- 1 agent polyvalent.

Les services techniques
comprennent 38 agents :
- 1 coordinateur.
- 1 secrétaire.
- 36 agents sur le terrain qui se
répartissent sur 3 secteurs d’inter-
vention :
. Le secteur de la collecte du tri
sélectif.

. Le secteur de la collecte des
ordures ménagères.

. Le secteur des encombrants.

Le service culture-patrimoine-
communication :
- 2 agents chargés de la gestion de
la Maison du Terroir et du
Patrimoine, et de la communi-
cation. 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Castellet Président Gabriel Tambon, Maire
Daniel Louppe - Stéphanie Venel

La Cadière
d’Azur

1er Vice président René Jourdan, Maire
Daniel Arlon - Eliane Février

Dominique Dureau

Saint-Cyr
sur Mer

2e Vice-président Philippe Barthélémy, Maire
Jacques Lepachelet - Louis Ferrara

Bruno Joannon

Riboux 3e Vice-président Suzanne Arnaud, Maire

4e Vice-président Jean Michel, Maire
Georges Bricourt - René EspitalierSignes

Evenos 5e Vice-président Marcel Leguay, Maire
Vincent Pruneau - Marc Isidore

Le Beausset
6e Vice-président Jean-Claude Richard, Maire

Jean Vadon
Olivier Crouzier, Patrick Mourchou

Communes Délégués titulaires
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Les compétences
de la CCSSB

1) Au titre des compétences
obligatoires :

• L’aménagement de l’espace en
milieu rural concerne entre
autres :
- L’élaboration d’un programme
local de l’habitat.
- La constitution de réserves
foncières d’intérêt communau-
taire. 

• Pour le développement écono-
mique, en matière de tourisme, la
communauté exerce sa compé-
tence par des actions de
promotion et de développement
d’une politique communautaire
touristique.

2) Au titre des compétences
optionnelles :

• La protection et la mise en valeur
de l’environnement:
- Prévention des incendies et
P.I.D.A.F. (Plan Intercommunal de
Débroussaillement et d’Aména-
gement Forestier).
- Déchets des ménages et déchets
assimilés.
- Etudes et réalisations de projets
sportifs et culturels.

• L’aménagement et l’entretien de
la voirie d’intérêt communau-
taire.

• Le service public d’assainissement
non collectif.

3) Parmi les compétences 
transférables pour Bandol :

• La collecte et le traitement des
ordures ménagères.

• La déchèterie.
• Le service d’assainissement non

collectif (SPANC).
• La voirie d’intérêt communau-

taire : route de Naron - les
Gipières.

• Certaines dépenses de fonction-
nement touristique.

POPULATION ET SUPERFICIE DE LA CCSSB AVEC BANDOL

Riboux
Evenos
Signes

Le Castellet
Cadière d’Azur

Le Beauset
Saint-Cyr
Bandol

CCSSB
CCSSB + Bandol

36

2 200

2 810

4 331

5 240

8 993

11 942

8 859

35 552

44 411

0,08

4,95

6,33

9,75

11,80

20,25

26,89

19,95

54

2 283

3 121

5 335

5 796 

9 621

16 059

14 410

42 269

56 679

0,1

4,0

5,5

9,4

10,2

17,0

28,3

25,4

Communes Population
INSEE 2010

% par
commune

Population
DGF*

% par
commune

*DGF : Dotation Globale de Fonctionnement (population totale + résidences secondaires +
emplacement caravane)

La superficie de l’intercommunalité passe de 32 780 hectares à 33 690
hectares avec les 910 hectares de notre commune.
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Jean-Yves DECROIX
Conseiller municipal
Développement économique,
cyberbase et parkings

Notre village, Bandol, bat avec
un cœur durable grâce à nos
enfants qui sont les « meilleurs
artisans d’un monde meilleur ».
Dans le restaurant scolaire qui
propose 10 % des repas bios
aux enfants, un éco-digesteur est
le maillon
essentiel à
une chaine
remarquable.
Les déchets
alimentaires
gérés par les
enfants sont
transformés et distribués comme
engrais dans le nouveau jardin
des enfants. Cette chaîne
fonctionnera en cercle vertueux,
biologique, grâce aux capteurs
photovoltaïques installés sur les
écoles primaires (coût de fonction-
nement = 0 et gains = 12 000 €par
an pendant 20 ans).

Enfin, l’huile d’olive et le miel
des ruches de la commune
seront réservés en grande partie
aux enfants des écoles, sensibi-
lisés ainsi au rôle de « l’abeille,
sentinelle de l’environnement ». 

Bandol a été lauréat des « 100
bâtiments exemplaires »,
primée par la Région pour son
projet BME/PIJ (Bureau Municipal
de l’Emploi et Point Information
Jeunesse). 

Dans le cadre de la qualité de
l’environnement,Bandol est ville
pilote pour l’étude de la qualité
de l’air dans la halte garderie. Il
existe un contrôle du bruit au
restaurant scolaire avec des
témoins colorés de type « grandes
oreilles » qui sensibilisent les
enfants dès la maternelle. 

D evant le succès
rencontré par cette

manifestation l’an passé,
la municipalité (via son

Bureau Municipal de
l’Emploi et l’IFAPE) a décidé de
programmer une nouvelle date et
d’élargir à de nouveaux secteurs :
En mars, hôtellerie/restauration.
Le principe est simple, la personne
en recherche d’emploi doit se
présenter en quelques minutes au
recruteur potentiel.
A la fin de l’entrevue, quand la
cloche sonne, recruteur et candidat

décident des suites à donner à
cette rencontre pour une éventuelle
embauche.
Pour participer à cette journée,
toutes les personnes intéressées
doivent s’être préalablement
inscrites auprès du Bureau Municipal
de l’Emploi de Bandol.

Pour tout renseignement :
Alexia CHIAPELLO
Bureau Municipal de l’Emploi
Allées Vivien, 83150 Bandol
Tél. : 04 94 29 23 06
Email : bme.bdl@bandol.org

Le recensement 2011 des
habitants de Bandol a

commencé. Vous êtes donc
concernés. Si cela n’a pas déjà été
fait, un agent recenseur passera à
votre domicile dans les tous
prochains jours pour vous remettre
deux types de documents :
- une feuille de logement pour le
domicile,

- un bulletin individuel pour chaque
membre du foyer.

Lors de la collecte des documents,
l’agent recenseur pourra vous aider
à les remplir.
L’agent recenseur est facilement
identifiable. Il devra, pour cela, vous
présenter sa carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la
signature du maire de Bandol. Après
avoir rempli les questionnaires :
- Vous pouvez convenir d’un
rendez-vous avec l’agent recenseur
pour lui remettre les question-
naires.

- En cas d’absence, vous pouvez les
confier, sous enveloppe, à un
voisin ou au gardien qui les lui
remettra pour vous.

- Si vous le souhaitez, vous pouvez
les retourner, sous enveloppe,
directement à la mairie ou à la
direction régionale de L’INSEE.

Votre participation est indispensable
pour obtenir un recensement de
qualité. C’est un acte civique, mais
aussi une obligation légale en vertu
de la loi du 7 juin 1951 modifiée. Les
résultats publiés chaque année par
L’INSEE grâce à vos réponses aident
vos élus à adapter les infrastructures
à vos besoins, que ce soit en matière
de crèches, d’hôpitaux, de
pharmacies, de logements, de trans-
ports publics, etc.
Toutes vos réponses sont confiden-
tielles, protégées par la loi et ne
peuvent en aucun cas faire l’objet
d’un contrôle administratif ou fiscal.
Elles seront remises à l’INSEE pour
établir des statistiques rigoureu-
sement anonymes.
Pour obtenir des renseignements
complémentaires, contactez la mairie
au 04 94 29 12 30 (poste 27 48).
Plus d’informations :
www.le-recensement-et-moi.fr
www.insee.fr

Recensement de la population de Bandol 

à compter du 20 janvier

Spécial Hôtellerie Restauration

L’événement emploi à ne pas manquer



CADRE DE VIE
CA

D
R

E 
D

E 
V

IE

8 Le Magazine - Févrir/mars 2011

Athéna CHRISTODOULOS
6e adjoint
Cadre de vie 
et environnement

Henri MACCARIO
Conseiller municipal
Patrimoine et déchetterie

Petite coupe hivernale…

du saule pleureur de la

place de la Liberté

Dès le mois de septembre et pendant tout l’hiver,
le clivage peut être effectué à condition d’y laisser

un minimum de bourgeons pour en garantir une bonne
repousse printanière. La dernière taille date de 3 ans,
mais pour des raisons purement esthétiques, elle n’est
pas faite chaque année. Une gêne de la montée de
l’escalier à proximité nécessite bien évidemment
d’éclaircir le feuillage afin d’éviter toutes culbutes !
Il est vrai que venir apprécier une boisson rafraîchis-
sante sous son ombre à la belle saison fait partie des
petites douceurs du quartier… Les pins sis allées Jean
Moulin ont bénéficié du même traitement. Le soleil
se faisant plus discret en ces mois frileux, tous les
moyens sont bons pour en attraper le moindre
rayon. 

Un tri respectueux

Depuis le 8 décembre, le nouveau PAV ou point
d’apport volontaire, peut être utilisé par les

citoyens désireux de respecter leur environnement.
Commandé par le SITTOMAT à la demande de la ville
de Bandol, il est installé boulevard Puget en semi-
enterré afin d’amoindrir les nuisances sonores. De plus,
grâce à ce système de pose, la capacité de stockage
est plus importante et la pollution lors du transport
en est également extrêmement réduite. Ce PAV est
destiné à recevoir les emballages papiers/cartons,
verres et flaconnages plastiques ; un espace  récupé-
ration de piles usagées, qui ne doivent SURTOUT PAS
être mises à la poubelle, est aussi installé.
Les services techniques et environnement rappellent
aux Bandolais que des sacs de pré-collecte sont dispo-
nibles afin de pouvoir stocker les emballages et ainsi
les acheminer jusqu’au point de recyclage le plus
proche. Sur ces points sont présents 3 types de conte-
neurs : un rigide de 3 m3 pour le verre et 2 de 5 m3 en
chaussette semi-rigide, pour le papier et le plastique.  

Nouvelle récolte pour la ville  

Bandol produit désormais son huile d’olive.
A l’initiative d’Athéna Christodoulos, les

agents communaux ont recueilli 120 kg d’olives
sur le territoire bandolais. Cette récolte,
amenée à progresser, donnera une huile AOB
(Appellation d’Origine Bandolaise). Après tri et
pressage du fruit au moulin d’Ollioules, le nectar
doré sera mis en bouteilles afin d’être ensuite
utilisé dans la confection des repas servis aux
élèves du restaurant de l’école primaire de
Bandol.
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Yannick CHAMPION
5e adjoint
Affaires sociales

Martine ESCAT
Conseiller municipal
Animations sociales
et personnes âgées

Le repas des aînés

Comme chaque année, le docteur Christian Palix,
Maire de Bandol, ainsi que Yannick Champion et

Martine Escat, ont reçu au gymnase municipal
quelques 500 personnes pour le repas des aînés.
Le personnel du CCAS et sa directrice Michèle
Beissier ont donné à ce lieu de rencontres sportives
un air festif inhabituel : sol habillé d’une moquette
rouge, tables rondes dressées d’une nappe blanche tel
un établissement étoilé, chandeliers, décorations de
Noël, sapins avec guirlandes… rien n’était trop beau
pour aider nos aînés à passer un moment inoubliable
en cette fin d’année !
Entre deux plats servis par un traiteur dont la
réputation n’est plus à faire, les convives ont envahi
la piste de danse et démontré leurs talents de
danseurs : madison, valse, jerk… aucun rythme ne leur
a résisté.
Dans le courant de l’après-midi, chaque femme
présente a reçu des mains de monsieur le Maire ou
des élus en charge des affaires sociales une splendide
rose, en souvenir de cette belle journée.

Convention signée

avec Var Habitat
12 logements attribués à des familles
bandolaises

En décembre, la ville de Bandol, représentée par
Christian Palix, a signé une convention avec Var

Habitat, représenté par monsieur Martial Aubry,
directeur général, dont l’objet portait sur l’acqui-
sition de 15 nouveaux Logements Locatifs Sociaux (L.L.S)
dans le programme de construction Kaufman & Broad
« Les terrasses du golfe », rue de Buffon. Ce programme
comprend 52 logements dont 15 L.L.S (9 T3 et 6 T4). La
commune a décidé de participer au financement de
cette acquisition à hauteur de 150 000 € (déductibles
de la pénalité loi SRU).
La présente convention signée a précisé les engage-
ments réciproques, à savoir :
• Subvention de 150 000 € versée par la commune.
•Engagement de la commune à garantir 50 % des
emprunts contractés par Var Habitat pour cette
acquisition.

•Attribution au profit de la commune du contingent
des réservations de Var Habitat : 45 % des L.L.S.

Par convention signée le 22 octobre 2008 entre
monsieur le Préfet et monsieur le Maire, les droits des
réservations allouées au Préfet ont été délégués à la
commune, ce qui monte le taux à 80 % des L.L.S., soit
12 logements au total. 

Le CCAS 
en aide aux plus démunis
Le CCAS a distribué pour Noël des colis festifs
aux Bandolais. Le docteur Christian Palix
avec Yannick Champion, Martine Escat et tout
le personnel du CCAS, espèrent par ce geste leur
avoir apporté un peu de bonheur et de
réconfort pour ces fêtes de fin d’année.
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Danielle CANEVARI
8e adjoint
Culture, associations, 
jumelages,
anciens combattants

A l’occasion du Printemps des pays de Provence, 
exposition « Félix Tisot, invité d’honneur et l’Ecole Toulonnaise »

En partenariat avec l’espace Création, 
Galerie Saint-Louis - du 15 au 27 mars 2011, 
Centre culturel, Galerie Ravaisou - Vernissage le 15 mars 2011 à 18h

Félix Tisot, peintre de la Provence autour de l’école toulonnaise, artistes de la galerie Saint Louis de Toulon.
Henri Tisot dira de son père : « ...la personnalité de Félix Tisot m’a toujours parue écrasante et maintenant

qu’il n’est plus, j’avoue qu’il prend encore plus de place qu’alors. Je m’engueulais souvent avec lui. Je lui disais :
papa, tu ne m’aimes pas. Tu m’adores ! Comment que je puisse m’exprimer avec toi qui me bouffe même
l’air que je respire. »...

Et l’Ecole Toulonnaise :
Henry Hermellin, qui instaure la continuité d’une école provençale dans sa petite
galerie associative de la place du Globe à Toulon, présente ici, au Centre culturel
de Bandol, un collectif des artistes de l’école toulonnaise qui font le bonheur des
amateurs d’art. 
Autour de Félix Tisot : Georges
Palmiéri, Henri Pertus,  Jacques
Bartoli, Robert Mendoze, Paul Cèze,
Xavier Etienne, Alex Géraudie,
Daniel Noël, Marie-Marguerite
Petetin, Régine Blanc, Monique
Malfre-Bérutti, Françoise Salsou,
Odile Fayon, Roger Escoffier, Denise
Boucheny, Claude Jouan et la
nouvelle génération Dominique
Dejean-Zanini, Jean Formica, Alain
Lagathu, Anthony Claverie, Pierre
Pagès, Jacques Peyron, Monique
Courtois, Annie Agostini, Jean
Bladier, Nicole Raffer, Christan
Castry, Josie Karsenti, Nicole Bizeul…

Concert

Stravaganza

Dimanche 10 avril 2011 à 15h00 
Eglise Saint François de Sales 

L’Ensemble Stravaganza est un jeune
ensemble baroque, se consacrant
principalement à la musique de
chambre. 

Renseignements Centre culturel : 
04 94 29 22 70

Une nouvelle fois, Bandol renoue
avec ses traditions et la culture

provençale. Madame Canévari et les
services culturels de la commune,
avec la complicité de nombreuses
associations bandolaises, vont nous
enthousiasmer par le mythique
« Printemps des pays de Provence ».
Près d’une centaine de participants
investiront la place de la Liberté, le
port et les rues de la ville. Anima-
tions musicales, chants et danses

traditionnelles, ce folklore annon-
ciateur de l’arrivée de la belle saison
se déroulera cette année le 27 mars. 

CU
LT

U
R

E

Printemps des pays de Provence 

Félix Tisot, La Bugade du dimanche



Exposition 

Association 

Inner-Wheel

Collectif d’Artistes

Du 15 au 27 février 2011
Centre culturel 
Entrée Libre
Vernissage le mardi 15 février 2011
à 18h

Le Quintette Zelenka

Dimanche 6 février 2011 à 15h
Eglise Saint François de Sales

Venez nombreux écouter cet
ensemble baroque instruments

à vent et basse continue, présenté
par l’Association Musiques en
Provence. Les cinq artistes abordent
le répertoire baroque et classique
avec des compositeurs tels que
Zelenka, Vivaldi, Bach, Haendel,
Fasch, Leclair, Couperin, Haydn… Au
cours du concert, chaque musicien
présente son instrument ainsi que les
œuvres.
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Conférence spectacle sur les années 1870-1871 : 
« L’Année Sanglante »
Textes Choisis de Zola, Daudet, Maupassant et Poèmes de Victor Hugo.
Salle Marcel Pagnol, Centre culturel  
Jeudi 3 février 17h - Entrée libre 

Théâtre
« Une table pour six » de Alan Ayckbour

Samedi 16 avril 2011 à 20h45 et dimanche 17 avril 2011 à 15h

Salle Marcel Pagnol, 
Centre culturel
Présentée par
« La Compagnie 
La Claque »
Mise en Scène
de Jean-Pierre Janssens

La pièce se déroule chez « Calvinu », restaurant que la famille Jaffray fréquente
depuis une trentaine d’années. Pour fêter les soixante ans de Laure, sa femme,
Robert Jaffray y a réservé une table pour six, conviant ses fils, Alain et Roland,
et leurs compagnes, Stéphanie et Sandrine. De deux générations distinctes,
ces trois couples vivent leur besoin d’aimer et d’être aimés dans un cadre
petit-bourgeois ordinaire, où les contentieux, les injustices, et les trahisons
se lient à la passion, à la tendresse et au désir. Puis se délient dramatiquement.
Entre rires et larmes, cette comédie acide nous fait vivre les moments forts
de trois histoires d’amour dans un ordre pas forcément chronologique. De
déjeuners rapides en dîners romantiques, les règlements de compte vont
se succéder et l’addition risque d’être salée !
Renseignements Centre culturel : 04 94 29 22 70
Entrée 10 € - 5 € / - de 12 ans

« Quand Marie est partie » 

de Israël Horovitz

Samedi 19 février 2011 à 20h45 
Centre culturel salle Pagnol

Henri est venu en Amérique pour ramener en
France Marie, son ex-fiancée, que Zelly, héros du
débarquement en Normandie, lui a « volée » en
1945. La venue inattendue d’Henri va bouleverser

l’existence du couple. L’affrontement des deux hommes ainsi que le soutien
de sa fille Cecily, inciteront Marie à faire le bilan de sa vie et à décider
de ses choix.
Renseignements Centre culturel : 04 94 29 22 70



l’agenda
de février, mars

 & avril 2011

Février
Jusqu’au 

dimanche 13
 février 

> Galerie Ravai
sou

Exposition p
hotographiqu

e

Scott A. Mar
tin

Jeudi 3 févri
er

> 17h, Salle Pa
gnol, 

Centre cultur
el

Conférence s
pectacle 

sur les Année
s 1870 - 187

1 

« L’Année Sa
nglante »

Textes choisi
s de Zola,

Daudet, Maupassant et

Poèmes de Victor H
ugo.

Conférence il
lustrée par 

Jean Térensie
r.

Entrée libre.

Samedi 5 fé
vrier

> 20h45, théât
re Jules Vern

e

Théâtre humour 

« Elisabeth B
uffet»

Entrée 25 € - 2
2 €

Renseignements 

et réservation
s : 

04 94 29 12
 60
Cette toucha

nte

foldingue inc
arne

un personna
ge

drôle, attacha
nt et

tellement réel,

celui d’une

quadragénair
e

célibataire en
 mal

d’amour. Abrasive
 et corrosive,

elle nous em
mène dans un

univers délira
nt, moderne et

décalé ! Impétueuse, ell
e trouve

un habile dos
age entre naï

veté et

autodérision, 
ne manquant

 ni de

culot ni d’aud
ace. 

Dimanche 6 
février

> Eglise, 15h à
 16h30 

Concert Quin
tet Zelenka

Mardi 8 févr
ier

> Salle Pagnol,
 8h à 12h30

Don du sang

> 20h30, gymnase municipal

Match de bask
et 

Bandol Bask
et Club/

Six-Fours Ba
sket Club

Mercredi 9 f
évrier

> 17h30 à 19h

Salle Pagnol

Centre cultur
el

Audition des
 élèves de

l’école de m
usique

Jeudi 10 fév
rier

> 17h, Salle Pa
gnol,

Centre cultur
el

Conférence 

« Le courage
 : Une

Dynamique o
u une

Utopie ? »

animée par Pierre 
Colombani

Dimanche 13
 février

> 20h45, théât
re Jules Vern

e

Danse 

« La belle au
 bois dorman

t»

Ballet en troi
s actes de

Tchaïkovsky i
nterprété par

 le

Ballet de l’Op
éra National

de Kiev.

Entrée : 20 € -
 17 €

Renseignements et 

réservations : 
04 94 29 12 

60

Sous la direc
tion artistiqu

e de

Victor Yaremenko, cinqua
nte

danseurs évo
luent

magnifiquement dans ce b
allet 

considéré co
mme le plus gran

d

de la Russie 
impériale. Au gr

é

de la musique de Tc
haïkovski,

ils transcrive
nt avec grâce

 et

raffinement l’atmosphère de c
e

conte de fées
 connu de to

us... 

avec les Etoil
es 

Tatiana Golia
kova et

Ekaterina Kou
khar dans le

rôle d’Aurore
, 

Alexandre Sto
yanov (Etoiles

du Ballet Opé
ra National d

e

Kiev) et Ulvi A
vizov (Etoile d

u

Ballet Opéra 
de Riga en

Lettonie).

Du 15 au 27
 février

> Centre Cultur
el 

Exposition 

« Internation
al Inner

Wheelclub d
e Bandol »

Collectifs d’a
rtistes 

Vernissage le
 15/02 à 18h

Du 15 févrie
r au 13 mars

> Galerie Ravai
sou 

Exposition 

« Daniel-Ant
oine »

Vendredi 18
 février

> 17h30 à 19h

Salle Pagnol

Centre cultur
el

Audition des
 élèves de

l’école de m
usique

(guitare class
ique)

> 19h, Centre c
ulturel, 

salle Pagnol

Lire en Scèn
e 

par l’associa
tion

« Passions d’
Auteurs »

Bandol
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Samedi 19 f
évrier

> 7h à 19h, Qu
ai du Port

Brocante

organisée par 
FDA Organisati

on 

> 20h45, Salle
 Pagnol

Théâtre

« Quand Mar
ie est partie

 » 

de Israël Hor
ovitz

19 et 20 fév
rier

> Quai du Port

Braderie 

des commer
çants

26 et 27 fév
rier

> 9h à 18h, So
ciété Nautiqu

e

de Bandol

Voile
« Open de Ba

ndol de

Match Race
»

Dimanche 27
 février

> 15h, Centre c
ulturel,

salle Pagnol

Comédie

« N’écoutez 
pas

Mesdames »

de Sacha Gu
itry, par la

troupe de thé
âtre « Passé

Présent » à l’
initiative du

Lion’s Club a
u profit de leu

rs

œuvres

Entrée 20 €

Mars
Du 1e

r au 13 mars

> Hall d’accuei
l du Centre

culturel, 

Exposition 

Hélène Gil

Artiste paste
lliste

Dimanche 6 
mars

> 17h, église d
e Bandol

Concert

« Alliage Mu
sical » 

Présenté par
 L’Ensemble à

Vents du Lac
ydon

Tous publics 
- Entrée libre

Renseignements 

04 94 29 22
 70

Jeudi 10 ma
rs

�>17h, salle 
Pagnol, 

Centre cultur
el

Conférence

« Faut-il vise
r la Vérité o

u

Etre en Véri
té ? »

Animée par Pierre 
Colombani

Entrée libre

Vendredi 11
 mars

> 20h45, théât
re Jules Vern

e

Spectacle Hu
mour :

« Didier Gus
tin »

Entrée : 25 € -
 22 €

Renseignements 

et réservation
s : 

04 94 29 12
 60

Le meilleur im
itateur de sa

génération pa
sse à la

moulinette po
litiques, chan

teurs,

comédiens, a
nimateurs tél

é,

tous ceux qu
i font ou défo

nt la

société d’aujo
urd’hui. De

Bénabar à Jo
ey Starr, de

Frédéric Mitte
rand à Stéph

ane

Bern, de Ben
oît Poelvoord

e à

Fabrice Luch
ini, sans oubl

ier

Sarko, Giscar
d et Lady Di.

Dimanche 13
 mars

> Toute la journ
ée, 

port et centre
-ville

Carnaval

Organisé par
 le Comité

Officiel des F
êtes de Band

ol

Dimanche 13
 mars

> En journée, 

gymnase municipal

Gymnastiqu
e

compétition dépa
rtementale

des divisions
 critériums

Organisée pa
r le COS GR

Bandol

Mardi 15 ma
rs

> 14h30 scolai
res

> 18h tous pub
lics

Théâtre Jules
 Verne

Conférence d
ébat 

« défi-sport-
aventure »

Projection du
 film et 

intervention d
e 

Christophe V
issant 

>18h, salle R
aivaisou

Vernissage d
e l’exposition

Félix Tisot e
t l’Ecole

Toulonnaise

Du 15 au 27
 Mars

> Galerie Ravai
sou, 

Exposition P
rintemps de

s

pays de Prov
ence

Mercredi 16
 mars

> 17h30 à 19h

Salle Pagnol

Centre cultur
el

Audition des
 élèves de

l’école de m
usique

Samedi 19 m
ars

> 15h, théâtre 
Jules Verne

« Un de la Ca
nebière »

Spectacle off
ert par le

Centre Communal d’Action

Sociale de Ba
ndol.

Les places ét
ant limitées,

réservation o
bligatoire

auprès du CC
AS 

(place Lucien
 Artaud)

Renseignements et 

réservations : 
04 94 29 18 6

0

Le spectacle 
pourtant créé

 en

1936 sous le
s lambris aurifiés

du théâtre à 
l’italienne de

s

Célestins de L
yon, puis au

Théâtre des V
ariétés de Pa

ris, n’a

rien perdu de
 sa verve.

Le génie de la
 musique de

Vincent Scotto
 est devenu jo

ker

de luxe pour l
a circonstanc

e. L’on

rit quand c’es
t drôle, l’on pl

eure

(de rire) quan
d c’est triste.
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l’agenda
de février, mars

 & avril 2011

Jeudi 24 ma
rs

> 17h, salle Pa
gnol, 

Centre cultur
el

Conférence 

« Camus au 
Quotidien »

Animée par Roger
 Cravero 

et José Lanzi
ni

Université du
 temps libre

Entrée : 5 €

Vendredi 25
 mars

�>19h, salle 
Pagnol, 

Centre cultur
el 

Lire en Scèn
e 

par l’associa
tion

« Passions d’
Auteurs »

Samedi 26 m
ars

�>20h45, thé
âtre Jules Ve

rne

Spectacle hu
mour 

« Clinic »

Mis en scène p
ar 

Eric Métayer

Proposé par l
e casino de

Bandol

Entrée : 22 € -
 19 €

Renseignements et 

réservations 
: 

04 94 29 12
.60

Dans cette cl
inique loufoq

ue,

les patients s
ont traités en

cobayes, l’éq
uipe, constitu

ée de

quatre fous f
urieux, s’activ

e

surtout aux d
épens des

malades. Ces q
uatre

énergumènes, tour à 
tour

patients, médecins ou

infirmiers, complètement barrés

et amoraux, passen
t l’univers

médical à la m
oulinette.

Dimanche 27
 mars

�>En journée
, centre-ville 

et port de Ba
ndol

Printemps d
es Pays de 

Provence

Folklore

Du 29 mars 
au 17 avril

�>Galerie Rav
aisou, 

Exposition Al
exandre

Vendredi 1
er avril 

�>20h45, thé
âtre Jules Ve

rne

Théâtre (hum
our) 

Pauvre Fran
ce, 

une comédie de Ron C
lark

et Sam Bobrick

Entrée 22 € - 1
9 €

Renseignements et réser
va-

tions : 04 94
 29 12 60

Bernard Menez reprend
 ici le

rôle tenu init
ialement par

Jacques Fabb
ri, puis par Je

an

Lefevre dans
 les années 8

0, et

qui lui permet de concoc
ter un

savoureux pe
rsonnage de 

père

éberlué, dépa
ssé par les

évènements. 

Avril
Dimanche 3 

avril 

�>16h, théâtr
e Jules Verne

Audition des
 classes de

piano de l’Ec
ole de

musique.

Renseignements et réser
va-

tions : 04 94
 29 12 60

Samedi 9 av
ril

�>20h45, thé
âtre Jules Ve

rne

Chants corse
s 

I Messageri

Entrée : 20 € -
 17 €

Renseignements et réser
va-

tions : 04 94
 29 12 60

A seulement 23 et 26
 ans,

Fabrice et Je
an-Michel Andréan

i

ont déjà 10 a
ns de carrièr

e et

présentent ic
i leur 3ème

album ! Lauréats du
 «Concours

de la chanso
n corse» en 1

996.

Parrainés par
 I Muvrini au

Festival de Ju
an les Pins e

n

2001.

Dimanche 10
 avril

�>de 15h à 1
6h30, Eglise 

Concert 

de l’Ensemble Stravagan
za

Lundi 11 avr
il

> 17h30 à 19h

Salle Pagnol

Centre cultur
el

Audition des
 élèves de

l’école de m
usique

(violon et sax
ophone)

Bandol
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JEUNESSE 
AFFAIRES SCOLAIRES

JE
U

N
ES

SE

Ghislaine GALVAN
Conseiller municipal
Affaires scolaires

Sylvie REDERCHER-LOGEAIS
2e adjoint
Sports, jeunesse, 
petite enfance

Opération livres 

pour le Sénégal

Le Conseil Municipal des Jeunes, en partenariat avec
l’association « Aidons Un Enfant » présidée par le

docteur Lefèvre, s’est retrouvé sous une pluie battante
afin de récupérer les livres, romans de littérature
française, dictionnaires de français, anglais, arabe…
donnés par les Bandolais.
Destinée à aider le collège du village de Sinthiou
Barnambé au Sénégal, cette collecte a remporté un
vif succès. Une prolongation a été décidée pour un
nouveau convoi vers la même destination.

Des livres pour Noël

Le docteur Christian Palix, Maire de Bandol, et
Madame Ghislaine Galvan, Conseiller municipal

délégué aux affaires scolaires, ont distribué des livres
offerts à chaque élève de l’école primaire Octave
Maurel. Monsieur le Maire
a remis en main propre
chaque livre avec à l’inté-
rieur une dédicace,
comme un encoura-
gement à la lecture. Des
friandises ont été distri-
buées aux élèves.
C’est dans une salle
brillamment décorée par
« Mimi »  (employée municipale qui travaille au
restaurant scolaire) qu’ils ont ensuite partagé, avec
les enfants, le repas de Noël du restaurant scolaire.

Vacances de Noël 

P lus de 60 enfants ont été accueillis au centre aéré
pendant les dernières vacances dans une ambiance

cocooning et festive à la veille de Noël. Un après-midi
passé au Pony’s Ranch, où les cavaliers de la Licorne ont
évolué dans un spectacle féerique au pays des lutins
et du père Noël, a enchanté les heureux visiteurs. Les
vacances se sont terminées par une kermesse et un
goûter « crêpes et friandises ».

Jeunes Talents
Plus de quarante jeunes se sont inscrits au
concours Jeunes Talents organisé par le Point
Information Jeunesse de Bandol. Huit disci-
plines ont finalement été retenues : musique,
art plastique, skate, littérature, danse, couture,
photo, et chant.
La plate forme d’expression artistique dédiée
à la mise en place de nos jeunes passionnés
débutera courant février. Le calendrier sera
disponible sur le site de la ville : www.bandol.fr

BME/PIJ Allées Vivien - Ouvert au public du
lundi au vendredi de 9h à 16h 
Tél. : 04 94 29 23 05

    

Inscriptions 
aux écoles maternelles
Pour les enfants nés de janvier à décembre 2008,
préinscriptions du 14 mars au 1er avril 2011.
•De 8h à 12 h et de 13h30 à 16h30 
du lundi au vendredi.

•De 8h à 13h30 le mercredi.
Bureau des écoles - Impasse Fénelon
04 94 29 22 80
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Crèche

Toute l’équipe de la crèche familiale tient à
remercier chaleureusement madame Arlette

Jourdan qui a confectionné de jolies petites tenues
pour les poupées des enfants.

A la découverte des chèvres…
Le mercredi 27 octobre dernier, les enfants de la crèche
sont allés à la rencontre des chèvres du « Jas de Clare »,
chèvrerie située à la Cadière d’Azur. Après de
nombreuses caresses aux animaux, une petite collation
avec du fromage de chèvre a été très appréciée. 

Deux fois par mois, les
petits de la crèche
empruntent le minibus
pour se rendre à la
médiathèque. Patou leur
raconte une histoire, et
crée ensuite une activité
afin de développer
l’imaginaire et la
créativité de l’enfant.
Chacun revient avec son

dessin, ses collages, tout fier de raconter sa matinée.

Multi-accueil

Le Téléthon
Le vendredi 4 décembre, les enfants de la halte-
garderie ont accueilli leurs parents. Autour d’une
collation, préparée à la fois par l’équipe et les
familles, ils ont pu participer à divers ateliers et
échanger. Le blé de l’espérance a été vendu au
profit du Téléthon dans des petits pots décorés par
les enfants.

Noël au multi-accueil
Le vendredi 10 décembre, les enfants du pôle petite
enfance ont eu la joie et la surprise de rencontrer le
lutin de Noël à qui ils ont remis leur lettre pour le Père
Noël. 

Trois jours après, la
compagnie Coconut
a proposé un
spectacle de marion-
nettes qui a enchanté
petits et grands. A la
fin du spectacle, le
Père Noël  a rendu
visite aux enfants du
multi-accueil. Un
goûter a été offert à
tous.



SPORTS Sylvie REDERCHER-LOGEAIS
2e adjoint
Sports, jeunesse, 
petite enfance

Téléthon 2010

Durant trois jours, la mobilisation impor-
tante et spontanée des Bandolais et des
associations a permis de récolter des

dons en progression de 5,12% par rapport à 2009.
Lors de la remise du chèque de 9 586,52 € à Mme
Colette Carlini, coordinatrice départementale de
l’Association Française contre les Myopathies, monsieur
le Maire a tenu à remercier personnellement les nombreuses associations et
bénévoles qui se sont associés pour animer la ville de Bandol et notamment, madame
Lanfranchi, en sa qualité de présidente de l’amicale du don du sang qui représentait

cette année Bandol Téléthon ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes dont la
vente de compotes et de cœurs a rapporté la coquette somme de
413,51 €.
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A tous les voyageurs, curieux, sportifs bandolais !

I nitiatrice d’un cycle de conférences-débats ayant pour thème « défi-sport-
aventure », Sylvie Logeais, adjointe déléguée aux sports, recevra Christophe Vissant

le 15 mars au théâtre Jules Verne.
Parti d’Aubagne en course à pied pour rejoindre Athènes, il nous parlera de son
expérience en s’appuyant sur la projection de son film et la présentation de son livre.
Mais le rêve ne s’arrête pas là, ce téméraire sportif nous présentera son défi 2013 :

rejoindre la grande barrière de corail australienne, en passant par Bandol !
Mardi 15 mars 2011 Théâtre Jules Verne - 14h30 pour les scolaires - 18h00 tout public

Traditionnel bain de fin d’année 

Toujours autant de courageux pour oser prendre le dernier
bain de l’année à Bandol !

56 audacieux ont bravé une eau à seulement 13°, devant les
caméras de FR3 venu immortaliser le moment.
Petits et grands sont restés 26 longues minutes en
immersion, soit 3 de plus que l’an passé.
Avec le soutien de l’association bandolaise Terre-neuve 83,
quelques adeptes du standup paddle et des navigateurs en
canoë, les hardis baigneurs ont ensuite repris des forces
autour d’un vin chaud bien mérité.

Gymnastique rythmique

Lors du championnat individuel de
gymnastique rythmique de la zone sud-

est (Arles, 11 et 12 déc. 2010), trois gymnastes
du COS GR Bandol se sont qualifiées pour
les championnats de France qui se dérou-
leront les 22 et 23 janvier à Thionville : 
Soline Jeanthon, Manuela Da Costa Castro
et Lalie Alapetite.
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Carnaval de Bandol

Il est temps de se préparer !

Le Comité Officiel des Fêtes de Bandol et la plupart
des associations bandolaises finalisent le programme

du Grand Carnaval qui aura lieu le dimanche 13 mars.
Chants, danses, musiques et déguisements rythmeront
cette journée qui promet d’être encore plus festive que
l’an passé. Encore plus de brésiliennes !
Parmi les préparatifs du carnaval, le choix du déguisement
et des accessoires est une étape importante. Nous

comptons sur la participation de tous les Bandolais pour faire de ce carnaval un grand succès.
Sur place, vente de masques, costumes d’enfants et cotillons.
Les enfants costumés auront la possibilité d’être maquillés sur la place de la Liberté. Des récompenses sont
prévues pour les plus beaux costumes garçons et filles (enfants de 2 à 10 ans).
Prenez un passeport pour la fête et laissez la magie opérer… en vous parant de vos plus beaux atours…
On compte sur vous !

Barbara Morel…

C’est lors d’une belle soirée au
théâtre Jules Verne organisée par

le Comité Officiel des Fêtes de
Bandol, que Barbara a été élue Miss
Provence.

Depuis, et pour la première année, madame de Fontenay a organisé
l’élection d’une Miss Nationale, à l’issue de laquelle Barbara Morel a
remporté le titre, générant un énorme impact publicitaire pour Bandol,
citée dans de nombreux médias. 

Tournez Manège !

Suite à un entretien à la mairie avec les responsables municipaux et la proprié-
taire, un accord a été trouvé. Le maire de Bandol l’autorise à prolonger

l’exploitation de son manège jusqu’à la fin de la saison estivale. D’ici là, un
appel d’offres a été lancé afin d’étudier l’implantation d’un carrousel pour
permettre aux grands comme aux petits d’en profiter. En attendant, Berthe
et Paul vont continuer de régaler tous nos bambins !

Le Docteur Palix, Berthe et Paul.

Barbara Morel et Martine Gantel, 
présidente du Comité des Fêtes de Bandol
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Concours de crèches

Record battu cette année avec 3000
visiteurs à la galerie Ravaisou lors de

l’exposition de crèches. Organisée par
l’association Bandol Autrefois, ce
concours a fait l’objet de trois premiers
prix : 
. Jean-Louis Lapierre pour les crèches
expression libre. 
. Mireille Ventre pour les crèches
tradionnelles. 
. Etienne Chouquet pour les crèches
miniatures.
Monsieur Vanchieri s’est vu remettre le
« prix public ».
Le président Maurice Calmel fait part de
ses remerciements à tous les participants
et pense déjà à l’année prochaine !

Pendant le mois de
décembre, l’atelier de
peinture contemporaine
s’est installé à l’office du
tourisme afin d’y
présenter les œuvres des
membres de l’OMCAL. Le
vernissage s’est déroulé
le 16 décembre, en
présence du Dr Christian
Palix, maire de Bandol et
de madame Lanfranchi,
présidente de l’association qui s’est exprimée en ces termes: "Nous
remercions la municipalité d’avoir répondu spontanément à la
demande de l’OMCAL, en mettant gracieusement à notre dispo-
sition cette salle de l’office du tourisme. Cette exposition est le
reflet du travail réalisé par nos adhérents. »Riches en couleurs,
effectués avec application et compétence, ces ateliers comptent
actuellement une vingtaine d’inscrits, aussi sympathiques que
talentueux, un véritable succès pour l’association.

Un millésime 

bien arrosé    

Une nouvelle fois les amateurs
sont venus nombreux braver

la pluie de décembre pour
découvrir et déguster le « Bandol
millésime 2010 ».  Ambiance fête
foraine 1900 pour cette    29 ème
édition, au rythme de laquelle les
promeneurs ont  pu parcourir le
quai d’Honneur sous l’œil attentif
de Madame Irma et autres diseuses
de bonne aventure !  Saltimbanques,
jongleurs, et acrobates ont su animer
la journée dans une atmosphère
insolite et enjouée.
Une trentaine de tentes abritant
autant de domaines viticoles étaient
installées pour le plus grand plaisir
des curieux ou  connaisseurs.
Chacun pouvait acheter son verre
à l’emblème de l’évènement afin d’y
recueillir le nectar tant attendu et
encore prometteur. Pibarnon, Bunan,
Terre Brune, Castel-Reynoard …
tous ont distribué  leur breuvage
sous une cascade de rires et de
bonne humeur !
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Jolies glissades

Ala demande unanime du Conseil Municipal des Jeunes,
une patinoire de plus de 200 m2 a été installée sur la

place de l’église permettant une fréquentation de 600 à plus
de 1000 visiteurs par jour. Malgré un temps pas toujours
favorable, les nombreux amateurs sont venus en profiter avec
joie. La gratuité de l’accès et de l’utilisation des patins décidée
par monsieur le Maire a manifestement permis à tout le
monde de bien s’amuser. Une expérience jamais vue sur
Bandol : à renouveler ! 

Jules Verne en fête !

Un répertoire des plus joyeux
présenté chaque après-midi

dans un théâtre comble. Du
Magicien d’Oz à Mary Poppins, en
passant par Cendrillon et Harry
Potter, tous ces spectacles gratuits
ont suscité un émerveillement
dans le regard des plus petits
pour le plus grand  plaisir des
grands...

Jacqueline GAMBLIN
Conseiller municipal
Théâtre Jules Verne 
et espaces verts



Erratum
MEDICAL 83
258 av. du 11 novembre. 
Une erreur s’est glissée dans le précédent journal :
Medical 83 est fermé le lundi matin ainsi que le samedi
après-midi.

ACTUALITÉS LOCALES
A

CT
U

A
LI

T
ÉS

 L
O

CA
LE

S

22 Le Magazine - Févrir/mars 2011

Nouveaux commerçants

Pour figurer dans cette rubrique, le commerçant
ou l’entrepreneur doit être installé depuis moins
de quatre mois et doit remplir un dossier dispo-
nible au service communication.
Renseignements : 04 94 29 22 34
Courriel : communication@bandol.fr
L’insertion est gratuite.

Un nouvel adjoint délégué au commerce :

Elisabeth REIG, adjointe déléguée au tourisme et à
l'accueil, sera également déléguée au commerce. Une
commission l'assistera, constituée de cinq élus :
Athena Christodoulos, Henri Maccario, Gérard Pujol,
Laetitia Quilici et Henri Girardi.

Nouvelle association

APC RAIMU
Association indépendante des parents d’élèves du
Collège Raimu
La présidente, Catherine Moineau, a pour but d’assurer
une liaison permanente, dans une atmosphère de
confiance réciproque, entre les parents, les élèves, la
direction, le personnel enseignant et non enseignant
et de soutenir et défendre l’enseignement public.
Réunion de l’association chaque premier mardi du mois
au sein du collège.
Pour plus d’informations, consulter le site
www.apcraimu.fr, adresser un courriel à apcraimu@free.fr
ou téléphoner au 06 10 02 60 06.

Reprise d’activité

RESTAURANT 
LE MARCHÉ
Cuisine traditionnelle 
et provençale

La famille Fredel reprend le restaurant dirigé au
préalable par les Martelli puis par les Douglas. 
Chef de cuisine : Jonathan Holin
16 rue de la République - Tél. 04 94 29 41 86
Ouvert midi et soir
Fermeture hebdomadaire le mercredi hors saison
Restaurantlemarche@orange.fr

Création d’activités

D’ÂNE À BELLE
Savons, cosmétiques,
soins du visage et du
corps, modelage, bains,
le tout au lait d’ânesse.

4 rue de la République
Tél. 09 50 70 17 29 ou 06 79 91 85 82
www.d-ane-a-belle.com 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.

AMAZONE
Fleuriste, vente de plantes en pot et accessoires,
formation art floral.
15 rue des Tonneliers - Tél. 09 51 93 31 83
Fax 09 56 93 31 83
Ouvert, le lundi de 14h à 19h30, du mardi au samedi de
9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h.

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 secrétariat des affaires juridiques, au pôle
administratif, place Lucien Grillon, de 8h30 à  12h et
de 13h30 à 17h ou par téléphone au 04 94 29 12 35.

« Point Info Energie »
Espace culturel Paul Ricard 
Le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h30. Rendez-
vous possibles après 16h30 en téléphonant à l’asso-
ciation COFOR, 04 94 99 17 24.

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

Elisabeth REIG
4e adjoint
Tourisme, accueil
et commerce
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Etat Civil
Naissances
15/10/10 Léo Paul Nicolas BAILLY-SALINS
15/10/10 Jouneyd FAKKAHI
23/10/10 India Nour Teckla  RIBEYROTTE
28/10/10 Sandro Gabriel Pierre LOEWE
25/11/10 Charlie  Marie-Suzanne JOLIVET
25/11/10 Luna Suzanne Lucie CARREIRA
04/12/10 Maxence CHEVALLIER
05/12/10 Victor Raphaël Eliahu ATTALI
06/12/10 Nolhan Mathis DAVID GARDET
08/12/10 Axel Matthew SALVAN
13/12/10 Sacha PIECQ

Mariages
06/11/10 HUNG WAN LUK Carina

et BALEIGE Jonathan
20/11/10 LANIES Aurélie

et GARELLA Benjamin
27/11/10 KARELINA Iryna

et APPIETTO Christophe Sascha
02/10/2010 CHARVIN Emmanuelle

et PARAGE-JOJON Nicolas
02/10/2010 VEDOVATO Vanessa et GARCIA Eric
16/10/2010 LEGRIS Nadine et KOPP Francis
16/10/2010 DIAZ Ana et RENAUD Gilles
23/10/2010 VEYRIER Marlène

et LAFFARGUE Bernard

Décès
15/10/10 WEBER Marcel
30/10/10 ECUYER Danièle née SIMONI
07/11/10 MASONI André
29/10/10 ABRAN Louis
12/11/10 RAMOGNINO Joseph
18/11/10 FABRE Louis
12/11/10 JARDON Gilbert 
23/11/10 BOYER Clément
18/11/10 CRISTOL Aubin
25/11/10 ROCH Marcel
25/11/10 BOUTEILLE Marcel
23/11/10 SARTI Elvire née GANASSI
15/11/10 POTIER Antoinette
11/09/10 TEYSSIER  Antoinette née DEVEDEUX
25/11/10 PERRANDO Marie
27/11/10 DEVOTI Jean-Marie 
26/11/10 PICCATO Gilberte née GRIMAUD
04/12/10 GOETZ Marie née METZ
08/12/10 PASQUENELLI  Adèle  Née MUSIOL  
05/12/10 LERAS Marguerite née PETIT
04/12/10 NAPOLEONE François
05/12/10 ROSSI Yvonne
04/12/10 BESSE Tullia née GAETA
08/12/10 ORTEGA Josette née PERES
14/12/10 EYNARD Anna née TOCHE
17/12/10 MATHEVET Simone Née GRILLET
19/12/10 ALAMELLE Maurice
12/12/10 TETAZ Elisabeth
12/12/10 VERGINE Annette Née RAZEL
15/12/10 FACCIOLI Pascaline
20/12/10 BERENGUIER Guy
23/12/10 HAJIB Fatima née GHAMAT
24/12/10 JOUMAA Michel
28/12/10 PIGACE Albert

Recrutement du personnel : 
la dérive …
A l’heure où les collectivités locales sont
elles aussi confrontées à la crise, il est
indispensable, à l’échelle de notre
commune, de maîtriser les charges de
personnel qui représentent 41 % des
dépenses de fonctionnement. 
Sous la mandature précédente, malgré
l’augmentation du régime indemni-
taire dont ont bénéficié les agents,
suite aux nombreuses réformes
étatiques des primes dans la fonction
publique territoriale depuis 2002, la
progression de la masse salariale a
été contenue: + 21% de 2001 à 2007 (soit
3% par an), contre 27,8% en moyenne
pour les villes de même taille. Et ce,
grâce à une grande stabilité des effectifs,
malgré l’augmentation de la population. 
Pour limiter les dépenses de personnel,
une seule solution : en limiter les
effectifs. 
Or c’est loin d’être le cas : rien qu’en 2
ans, de janvier 2009 à janvier 20011, on
a recruté à tour de bras : 12 titulaires de
plus, contre 4 de 2001 à 2007. Et on peut
douter de la pertinence de certaines

embauches récentes : un inspecteur
d’académie à la retraite, ou encore un
technicien pour remplacer à la tête des
services techniques l’ingénieur territorial,
pour au final recruter une nouvel
ingénieur…Résultat : 2 embauches pour
un départ! Quand on sait que le coût
d’un agent supplémentaire représente
au minimum 20 000 € par an, charges
comprises, et ce pendant 35 ans, il faut
éviter toute dérive.… 
Les services municipaux sont informatisés
depuis quelques années ; de plus, ils ont
été regroupés au maximum dans la
nouvelle mairie, dans le but d’accroître leur
efficacité. On peut donc, sans amoindrir
les services rendus à la population,
diminuer le nombre des agents, 
qui est pléthorique par rapport aux
communes voisines. Qu’on en juge : en
2009, à Bandol pour 8 765 habitants,
charges de personnel : 8,7 M€A Sanary,
pour 18 287 habitants : charges de
personnel 8 M€... 
Pour le groupe d’opposition 
…Bandol pour tous. 

François Barois 
www.bandolpourtous.fr

Un bon cap
Vous m’indiquez dans votre courrier
électronique du 22 décembre que les
dépenses de personnel du budget
principal ont augmenté, pendant votre
mandat, en moyenne de 3 %. Pour les 3
dernières années, en ce qui me concerne,
le chiffre moyen est de 3.2%. Vous
voyez donc que je suis très proche
d’un chiffre que vous jugez très positif
et pour lequel la CRC vous a donné son
satisfecit (je vous cite). 
De plus je dois quand même vous
rappeler que de nouveaux services à la
population ont été créés : police de
l’environnement, Point Information
Jeunesse et Cyberbase (en régie
municipale avec recettes à la clé), et le
développement durable. Le service de
l’éducation a été étoffé avec l’affec-
tation d’une secrétaire à temps partiel
au service de la directrice et par la mise
à disposition, auprès des enfants, d’une
infirmière puéricultrice. Toujours pour
assurer la sécurité des enfants, nous
avons transféré du personnel pour le
transport dans le bus, et à Octave
Maurel un gardien effectue maintenant
les travaux d’entretien que vous sous-
traitiez. Par ailleurs, j’ai dû aussi
renforcer le service de la médiathèque
ainsi que le service animations, dans le

cadre de l’extension de la bibliothèque
et de la création du Théâtre Jules
Verne, réalisations lancées pendant
votre mandat. 
Pour ce qui concerne le régime indem-
nitaire que vous avez mis en place, et
qui est un argument tout à fait légitime,
je l’ai pérennisé et ce dernier impacte
d’autant plus la masse salariale puisque
vous savez bien qu’il est évolutif. Je vous
informe que nous avons dû aussi
supporter, l’an passé, la monétarisation
du compte épargne temps, dispositif qui
est maintenant récurrent.
Enfin, pour l’emploi du coordonateur
scolaire, je vous précise qu’il s’agit
d’une mission temporaire et que ce
poste n’a pas vocation à être consolidé.
D’une manière générale, pour les
services techniques, j’ai choisi l’option
de réduire la sous traitante de certains
travaux maintenant effectués par le
personnel municipal et c’est la raison
pour laquelle j’ai procédé à des recru-
tements de professionnels confirmés,
peintre, menuisier, maçon. Je ne doute
pas que ce mode opératoire diminue
prochainement certaines de nos
dépenses à caractère général qui sont
de 7.9 M contre 12M à Sanary sur Mer,
votre exemple !

Dr Christian Palix, Maire de Bandol

Le coin de l’opposition



Samedi 5 février 20h45
ELISABETH BUFFET
HUMOUR
25 € - Abonnés / C.E : 22 €
Dimanche 13 février 15h30
LA BELLE AU BOIS DORMANT 
classique
20 € - Abonnés / C.E : 17 €
Vendredi 11 mars 20h45
DIDIER GUSTIN
HUMOUR
25 € - Abonnés / C.E : 22 €
Samedi 19 mars 15h00
UN DE LA CANEBIÈRE
OPéRETTE
Spectacle offert par le CCAS dans le cadre
de son action sociale
Dimanche 20 mars 16h00
CONCERT DE PRINTEMPS
concert
Entrée libre
Samedi 26 mars 20h45
CLINIC
HUMOUR
22 € - Abonnés / C.E : 19 €
Vendredi 1er avril 20h45
PAUVRE FRANCE
théâtre humour
22 € - Abonnés / C.E : 19 €
Samedi 9 avril 20h45
I MESSAGERI
variétés
20 € - Abonnés / C.E : 17 €
Samedi 16 avril 20h45
CAMÉLIA JORDANA /
JÉRÉMIE KISLING
variétés
25 € - Abonnés / C.E : 22 €

Samedi 23 avril 20h45
BOIRE, FUMER ET CONDUIRE VITE
théâtre humour
33 € - Abonnés / C.E : 30 €
Jeudi 5 mai 20h45
DANY BRILLANT
variétés
35 € - Abonnés / C.E:  32 €
Vendredi 13 mai 20h45
GRAND CORPS MALADE
variétés
Spectacle offert par le CCAS dans le cadre de son
action sociale
Samedi 14 mai 20h45
MOI, MON MARI, MES EMMERDES
théâtre humour
15 € - Abonnés / C.E : 12 €
Samedi 22 octobre 20h45
TINA ARENA 
variétés
35 € - Abonnés / C.E : 32 €
Samedi 29 octobre 20h45
JÉRÔME COMMANDEUR
humour
32 € - Abonnés / C.E : 29 €
Samedi 12 novembre 20h45
ZAZIE
variétés
40 € - Abonnés / C.E : 37 €
Samedi 19 novembre 20h45
MA COLOCATAIRE EST ENCORE UNE GARCE
théâtre humour
20 € - Abonnés / C.E : 17 €
Samedi 10 décembre 20h45
NOËLLE PERNA
humour
35 € - Abonnés / C.E : 32 €
Vendredi 23 décembre 20h45
AMOR AMOR
revue cabaret
25 € - Abonnés / C.E : 22 €

Renseignements :  Tél. 04 94 29 12 60 / 04 94 29 12 74 - Fax 04 94 29 12 46 - E.mail : julesverne@bandol.org - Site : www.bandol.fr
Les guichets sont ouverts : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h




