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Monsieur le Maire reçoit tous les jours, sur rendez-vous, 
au pôle administratif place Lucien Grillon. 
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le cabinet du maire au : 04 94 29 12 49
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A	la	 suite	 de	 la	 manifestation	 de	 rue	 regroupant	 quelques	 jeunes	 et	
organisée	 à	 l’occasion	 du	 dernier	 conseil	 municipal,	 le	 Dr	 Christian	
Palix,	maire	de	Bandol,	accompagné	de	ses	responsables	municipaux,	

a	tenu	à	rencontrer	les	organisateurs	et	des	jeunes	Bandolais,	afin	de	discuter	
calmement	de	leurs	problèmes	pour	trouver	ensemble	des	solutions.
Le	maire	de	Bandol	a	précisé	qu’il	était	à	l’écoute	de	tous	les	Bandolais,	jeunes	
y	compris,	et	que	sa	porte	était	ouverte	à	ceux	qui	avaient	des	projets	à	lui	
soumettre,	tant	sur	les	plans	sportif,	culturel	que	professionnel.	une	manifes-
tation	de	rue	organisée	par	des	adultes,	lors	d’un	conseil	municipal,	ne	peut	
en	aucun	cas	représenter	une	réponse	aux	problèmes	des	jeunes,	et	ne	peut	
être	la	base	d’un	dialogue	sincère	et	constructif.	
L’essentiel	 des	 revendications	 présentées	 par	 quelques	 jeunes	 concernait	
l’accès	libre,	sans	encadrement,	aux	salles	et	équipements	sportifs	municipaux	
le	soir	ou	le	week-end,	le	déficit	de	bars	ou	discothèques	et	les	animations	
estivales.
Concernant	 l’accès	 libre	 aux	 équipements,	 le	 premier	 magistrat	 de	 la	 ville	
rappelle	que,	pour	des	obligations	d’assurance	et	de	 responsabilité	en	cas	
d’accident	ou	de	dégradations,	il	est	nécessaire	de	créer	une	association	avec	
des	responsables	respectueux	des	conventions.	
Quant	au	déficit	de	bars	ou	discothèques,	M.	le	Maire	a	rappelé	que	la	création	
de	tels	établissements	n’est	pas	de	son	ressort	mais	qu’il	ne	s’est	jamais	opposé	
à	une	telle	initiative.	Concernant	l’heure	de	fermeture	de	ces	établissements,	
fixée	à	1h	du	matin	par	la	préfecture,	M.	le	Maire	a	donné	une	autorisation	
de	 fermeture	 à	 3h	 du	 matin,	 sauf	 pour	 quelques	 établissements	 avec	 avis	
préfectoral	défavorable.
Quant	aux	animations	de	l’été,	l’événement	M6	Live	étant	cité	en	exemple,	
le	 directeur	 financier	 a	 avancé	 le	 montant	 extrêmement	 élevé	 d’une	 telle	
manifestation	qui	ne	durait	qu’une	dizaine	de	jours,	environ	600	000	€,	alors	
que	pour	un	budget	2	fois	moins	important	en	2011,	ce	ne	seront	pas	moins	
de	65	spectacles,	des	Allées	vivien	à	la	place	de	la	Liberté,	en	passant	par	la	
plage	Centrale,	chaque	jour	du	13	juillet	au	24	août,	avec	des	têtes	d’affiche	
telles	Gaétan	roussel,	triple	victoire	de	la	musique	2011,	Chimène	Badi,	Gilbert	
Montagné,	Titoff,	Didier	Gustin	et	Christopher	Cross…	M.	le	Maire	a	même	
donné	récemment	son	accord	pour	des	animations	début	juillet.
enfin,	il	n’est	pas	inutile	de	rappeler	le	bilan	extrêmement	positif	de	Sylvie	
Logeais,	adjointe	à	la	jeunesse	et	la	petite	enfance,	qui	au	travers	des	structures	
Bandol	Jeunes,	espace	Jeunes	(4ème	3ème)	et	Carré	Jeunes	(6ème	5ème),	a	fait	
un	travail	considérable	depuis	3	ans,	proposant	toute	 l’année	de	multiples	
activités	aux	jeunes	de	tout	âge.	Son	travail	n’a	nullement	été	remis	en	cause	
bien	au	contraire,	par	la	jeunesse	présente	qui	en	a	reconnu	l’efficacité.
en	clôture	de	cette	réunion,	le	maire	de	Bandol	a	invité	les	jeunes	à	lui	faire	
dans	les	prochaines	semaines	des	propositions	constructives,	pour	lesquelles	
il	est	prêt	à	leur	accorder	toute	son	attention	et	son	soutien.	A	ce	jour,	un	
seul	adulte	jeune	est	venu	en	mairie	pour	demander	une	aide	sur	un	projet	
professionnel	qui	lui	sera	accordée	pour	cette	initiative	innovante.	

Le	maire	à	l’écoute	
de	toute	la	jeunesse	bandolaise
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Bandolaises, Bandolais, 

Dans un contexte national 
difficile où les communes 
subissent le contrecoup 
d’une politique de rigueur, 
nous présentons un budget 
prévisionnel 2011 avec des 
dépenses de gestion en forte 
baisse, une diminution des 
impôts de 3%, une diminution 
de la dette et une stabilité des 
taxes des ordures ménagères. 
Ce budget a été voté à une 

large majorité par nos conseillers municipaux.
Dans le cadre de l’urbanisation au service des Bandolais et de 
l’économie de la ville, la requalification des Allées Vivien s’est 
terminée pour la partie la plus importante (pluvial, assainissement, 
électricité et kiosques…).
Cette belle réalisation avec la participation des kiosquiers à hauteur 
de 600 000 euros met fin aux vestiges d’une autre époque d’il y a 
40 ans !
Le travail des services techniques, de l’environnement, du service des 
plages et de la brigade de l’environnement permet de consolider 
notre 3e fleur, de créer des espaces verts et des jardins (Bois Maurin, 
Square Haffner, Allées Vivien) et enfin de livrer des plages propices au 
farniente et à la baignade.
J’ai signé fin avril le CLSPD avec ses conventions (Préfet, Procureur 
et Inspecteur d’Académie) pour améliorer la prise en charge des 
nouvelles formes de délinquance sur notre commune. Ces contrats 
de sécurité s’ajoutent à l’effort communal important en matière de 
prévention et de vidéo protection pour les trois années à venir.
Le sport et la jeunesse se portent bien à Bandol et des innovations 
mettent en lumière nos jeunes talents culturels mais aussi les 
initiatives socio-caritatives de cette jeunesse.
Si le mois d’avril a été un peu terni par les intempéries, le carnaval, 
le folklore et le Printemps des Potiers ont attiré beaucoup de monde, 
heureux de retrouver ces évènements porteurs pour notre économie 
touristique dans un cadre de vie très apprécié.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

L’édito	du	maire
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Le	budget	prévisionnel	2011

2 Nous continuerons à réaliser 
une gestion rigoureuse grâce 
à l’implication des élus et des 
responsables des services 
municipaux.

Les dépenses de gestion à caractère 
général	sont	de	7	513	532 e en	2010	
(7	670	000	€	au	C.A.	2007).
en	2011	nous	prévoyons	6	636	183	€	
en	raison	du	transfert	des	charges	
des	ordures	ménagères	à	la	C.C.S.S.B.	
Ce	 résultat	 est	 remarquable	
car	 nous	 avons	 dû	 intégrer	 les	
dépenses	 de	 la	 médiathèque	 et	
supporter	 une	 augmentation	 des	
frais	de	balayage	et	de	ramassage	
des	ordures	ménagères.
Les dépenses en personnel 
devraient	augmenter	de	3,1	%	(3,3	%	
pour	la	moyenne	nationale)	malgré	
les	 régimes	 indemnitaires	 et	 les	
frais	de	recensement.
Cette	 maîtrise	 nous	 permet	 un	
remboursement	 d’emprunt	
(915	000	€	pour	la	dette	classique	
et	43	896	€	pour	l’amortissement	
du	C.L.T.r.	Médiathèque).
Ainsi	la	dette	communale	passera	
de	15	189	266	€	le	1er	janvier	2009	à	

11	426	673	€	le	1er	janvier	2012.
Cette	 gestion	 rigoureuse	 est	 une	
vision	 capitale	 pour	 la	 commune	
qui	se	trouve	en	face	du	défi		des	
réformes	de	l’etat.

2 C’est une gestion à l’écoute 
des besoins de la population 
bandolaise.

Dans	une	période	diffi	cile	pour	les	
ménages,	 nous	 avons	 décidé	 de	
diminuer	les	impôts	(3	%)	et	de	ne	
pas	augmenter	le	taux	des	taxes	des	
ordures	ménagères	 (stable	depuis	
notre	 arrivée	 en	 2008),	 malgré	
l’augmentation	 des	 passages	 et	
des	tonnages.
Cette	charge	supplémentaire,	prise	
sur	le	budget	général,	correspond	
indirectement	 à	 une	 baisse	
supplémentaire	des	impôts.
nous	 continuerons	 à	 assurer	 et	
amplifier	 les	 services	 nouveaux	
créés	 depuis	 2008	 (police	
d’environnement,	 petite	 voirie,	
bus	 gratuit,	 cyber	 base,	 écoles,	
médiathèque,	jeunesse).
nos	 investissements	 dans	
l’enveloppe	 conseillée	 par	 la	

Chambre	 régionale	 des	 Comptes	
(moins	de	3	millions	d’euros)	suivent	
les	fi	ls	conducteurs	essentiels	que	
sont	 l’urbanisation,	 le	 cadre	 de	
vie,	 la	 sécurité,	 la	 jeunesse	 et	 le	
développement	 durable	 (Allées	
vivien,	 vidéo	 protection,	 voirie,	
parcs	 et	 jardins,	 structures	 de	
l’enfance,	sanisettes…).
Avec	 les	 budgets	 annexes	 nous	
n’oublions	 pas	 les	 travaux	
indispensables	 à	 l’ouverture	 de	
Bourgarel	(travaux	depuis	plusieurs	
années)	car	l’eau	est	un	trésor	que	
nous	voulons	préserver.
en	 matière	 d’assainissement,	 il	
était	urgent	d’engager	900	000	€	
pour	 changer	 complètement	 le	
réseau	qui	va	de	la	Salière	jusqu’au	
stade.
Ces	travaux	éviteront	la	pollution	
du	port,	de	nos	narines	et	surtout	
s’intégreront	 avec	 la	 station	
d’épuration	 de	 la	 Cride	 dans	 la	
réglementation	européenne.
enfi	n,	le	port	déjà	bien	remis	aux	
normes	en	2009-2010	bénéfi	ciera	
d’un	nouvel	engin	de	levage	et	des	
études	pour	son	désenvasement.

Le vote du budget s’est inscrit cette année dans un contexte national diffi cile où les collectivités 
territoriales subiront le contre-coup de cette politique de rigueur. Notre commune avait 
décidé de repousser le D.O.B. (Débat d’Orientation Budgétaire) en raison de son entrée dans la 
Communauté de Sud Sainte Baume (C.C.S.S.B.) qui a modifi é les charges et les recettes.

Lucien RoDRIGuEZ
3e	adjoint
Finances,
fi scalité directe locale

Dépenses
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2 C’est une gestion vigilante, 
prévoyante et respectueuse de 
la comptabilité des communes.

nos	recettes	diminueront	en	raison	
du	transfert	du	produit	des	 taxes	
d’enlèvement	 vers	 la	 C.C.S.S.B.	
qui	prendra	en	charge	les	ordures	
ménagères,	 la	 déchetterie	 et	 une	
partie	du	balayage	(de	22	594	701	€	
en	2010	à	21	026	000	€	en	2011).
une	 autre	 partie	 de	 la	 chute	 de	
ces	recettes	est	liée	à	la	baisse	des	
impôts	de	3	%	 (perte	de	 recettes	
de	278	407	€).
nous	 prévoyons	 aussi	 une	
stabilisation	des	recettes	du	casino	
(2	075	000	€).
Avec	 l’excédent	 libre	 d’environ	
2	 900	 000	 €,	 nous	 avons	 bien	
évidemment,	 comme	 le	 veut	
la	 plus	 élémentaire	 prudence,	
provisionné	 les	 1	 500	 000	 €	 de	

la	 vente	 du	 terrain	 des	 Grands	
Ponts	au	Groupe	Partouche,	dans	
l’attente	 de	 sa	 constructibilité	
demandée	aux	services	de	l’etat.
Ce	 type	 de	 provision	 n’avait	 pas	
été	 réalisé	 par	 la	 précédente	
municipalité	pour	le	procès	Frégate	
perdu	à	hauteur	de	900	000	€.
Dans	cette	tourmente	des	réformes	
non	 encore	 clairement	 établies	
nous	avons	pu	intégrer	la	C.C.S.S.B	
et	établir	ainsi	un	budget	favorable	
sans	 attendre	 un	 mariage	 imposé	
par	l’etat.

2  C’est une gestion de 
concertation.

La	 réunion	 de	 la	 commission	 des	
fi	nances	et	du	cadre	de	vie	a	permis	
la	participation	à	l’élaboration	du	
budget	 des	 représentants	 de	 la	
majorité	et	de	l’opposition.

2 C’est une gestion lisible et 
vérifi able par tous, loin des inter-
prétations fantaisistes.

Diminution de l’endettement de la ville

Mots	clés	:		

2 Dépense	 de	 gestion	 en	
baisse

2 Dépense	 de	 personnel	 en	
augmentation	de	3,1	%

2 Diminution	des	 impôts	de	
3	%

2 Stabilité	 des	 taxes	 des	
ordures	ménagères

2 Dépenses	d’investissement	
à	2	800	000	€

2 Diminution	 de	 la	 dette	
(15	 189	 266	€	 le	 1er	 janvier	
2009	et	 11	426	673	€	 le	 1er	

janvier	2012).

Votes	et	noms	:

18 pour :		 M.	 le	 Maire,	 Mme	 redercher-Logeais,	 M.	 rodriguez,	 Mme	 reig,	 M.	 Champion,	
Mme	Christodoulos,	Mme	Canevari,	Mme	Desseaux,	M.	Decroix,	Mme	escat,	Mme	Galvan,	
M.	Coarasa,	M.	Maccario,	Mme	Gamblin,	M.	Pujol,	M.	Agniel,	M.	Delaud,	M.	Girardi.

1 abstention :	Mme	Quilici
10 contre :		 M.	Barois,	M.	Blanc,	Mme	roulland,	M.	Bogi,	Mme	Lerat,	M.	Sauzet,	M.	Garcia,	Mme	Moroni,	

M.	Sagniez,	Mme	vidal.
Les budgets annexes sont tous adoptés par :
19 pour :		 M.	 le	 Maire,	 Mme	 redercher-Logeais,	 M.	 rodriguez,	 Mme	 reig,	 M.	 Champion,	

Mme	 Christodoulos,	 Mme	 Canevari,	 Mme	 Desseaux,	 M.	 Decroix,	 Mme	 escat,	 Mme	 Galvan,	
M.	Coarasa,	M.	Maccario,	Mme	Gamblin,	M.	Pujol,	M.	Agniel,	M.	Delaud,	M.	Girardi,	Mme	Quilici.

0 contre 
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Athéna 
CHRIStoDouLoS
6e	adjoint
Cadre de vie 
et environnement

Henri mACCARIo
Conseiller	municipal
Patrimoine et déchetterie

La police de l’environnement et la police municipale y feront régulièrement des rondes afi n 
d’en assurer une meilleure sécurité.

Divers	espaces	verts	et	jardins	de	la	ville	
vont	être	aménagés	durant	l’été	2011

Square	Deferrari
2	Aménagement	de	jeux	d’enfants	 :	1	 jeu	simple	à	

ressort,	1	jeu	double	à	ressort	et	un	petit	toboggan	

(enfants	de	moins	de	10	ans).

2	2	bancs	et	corbeilles.

Square	Vivien
2	réfection	du	sol	souple.

parc	du	Canet2	etude	 diagnostic	
arboré	du	parc	pour	
sa	préservation	et	sa	
mise	en	valeur.

Jardins	pédagogiques	(rue	Maupassant)2	Aménagement	 d’une	 douzaine	 de	
carrés	de	plantations,	réalisation	par	
des	employés	municipaux.	

2	Plantation	 (en	 mars)	 d’une	 dizaine	
d’arbres	fruitiers.2	Mise	en	place	de	l’arrivée	d’eau.

2	Aménagement	 de	 tables	 de	
pique-nique.2	Bancs	et	coffres	de	rangements.

2	Clôture	et	portillon.

Square	Deferrari

Square	Vivien

parc	du	Canet

Jardins	pédagogiques	

Square	Haffner
2	Aménagement	de	2	boulodromes.

2	Clôture	en	bois.

2	Aménagement	 simple	 en	 terre	 d’un	 parking	

en	 contrebas,	 réalisation	 par	 des	 employés	

municipaux.

2	2	tables	de	pique-nique.

2	5	bancs	et	corbeilles.

2	Panneau	d’affi	chage.

Square	Haffner
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Square	Bois	MaurinLe	square	sera	fermé	la	nuit.2	Aménagement	de	jeux	d’enfants	:	jeux	simples	à	ressort,	petite	cabane	et	grand	toboggan.

2	Mise	en	place	d’une	clôture	pour	un	espace	canin.	

2	Mise	en	place	d’un	boulodrome	près	de	l’entrée. 

2	Mise	en	place	de	2	sources	d’eau,	près	du	jeu	de	boules	et	pour	les	chiens. 

2	3	tables	de	pique-nique,	8	bancs	et	corbeilles.	

2	Panneau	d’affi	chage.	2	Pour	2012,	aménagement	d’appareils	de	musculation	pour	adultes.	

Square	Bois	Maurin

Egalement :
2 La	 continuité	 de	 l’arrosage	

centralisé	 s’effectuera	 en	
parallèle	 des	 travaux	 de	
réhabilitation	du	quai	de	Gaulle.	
Il	sera	donc	plus	spécialement	
élargi	en	2012	et	2013.

2 Aménagement	 paysager	 d’une	
partie	de	la	butte	du	square	des	
gendarmes	d’ouvéa.

2 Mise	en	place	de	tapis	horticoles	
avec	rosiers	 intégrés	à	l’entrée	
du	parking	Deferrari.

2 Mise	 en	 place	 d’une	 pelouse	
artifi	cielle	le	long	de	la	route	du	
Beausset	d’environ	150	m2.

2 Mise	 en	 place	 de	 jardinières	
suspendues	 sur	 la	 petite	
fontaine	du	haut	bicentenaire	.

Aménagements sur les plages et 
le littoral	:	
2 Début	d’étude	de	vulnérabilité	

des	 plages	 et	 d’érosion	 du	
littoral	coté	est.

2 Achat	d’un	nouveau	bateau	de	
secours	 et	 d’un	 bateau	 pour	
enlever	 les	 macros-déchets	 (à	
l’étude).

2 Achat	 et	 installation	 d’un	
TIrALo	 (fauteuil	 et	 tapis	
adaptés	 pour	 l’accès	 à	 la	 mer	
aux	handicapés).

A compter du 2 mai, veuillez 
téléphoner au 04.94.98.26.60 pour 
toutes les questions et demandes 
concernant les déchets :
2 la	maintenance	des	bacs	d’ordures	

ménagères	et	tri
2 les	demandes	de	composteurs
2 les	rendez-vous	téléphoniques	pour	

les	 encombrants	 ou	 les	 déchets	
verts

2 les	questions	sur	la	déchèterie
2 les	 problèmes	 de	 collecte	 des	

déchets	et	renseignements	sur	les	
jours	de	collecte

2 les	 problèmes	 de	 nettoyage	 des	
bacs	d’ordures	ménagères	et	tri	en	
points	de	regroupement

2 la	 collecte	 des	 Points	 d’Apport	
volontaire	(colonnes	de	tri)

2 les	 rendez-vous	 des	 collectes	 pour	
les	professionnels	pour	les	déchets	

de	soins,	les	huiles,	le	verre,	etc.
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Déjections	canines

De	 nombreuses	 opérations	 de	 sensibilisation	
ont	 été	 réalisées	 sur	 différents	 secteurs	 du	

centre-ville,	 au	parc	du	Canet	et	 sur	 les	quartiers	
extérieurs	 de	 la	 commune.	 Malgré	 les	 efforts	 de	
la	 population,	 quelques	 signes	 de	 résistance	 à	
l’incivisme	sont	à	constater	sur	les	trottoirs,	les	parcs	
et	jardins	publics.
nous	vous	rappelons	qu’un	arrêté	municipal	prévoit	
que	les	contrevenants	abandonnant	les	déjections	de	
leurs	animaux	s’exposent	à	une	amende	de	68	euros	
et	que	des	opérations	ponctuelles	de	répression	se	
poursuivront	sur	Bandol.

Comités	de	secteurs

Dans	le	cadre	des	obligations	légales	de	débrous-
saillage,	conformément	à	l’arrêté	préfectoral	du	

05	avril	2004,	les	agents	de	la	brigade	de	l’environ-
nement	ont	investi	cette	année	la	partie	nord	de	la	
commune	afi	n	de	recenser,	sensibiliser	et	conseiller	
sur	les	opérations	de	mise	en	sécurité	pour	les	biens	
et	 les	 personnes	 face	 aux	 risques	 d’éclosion	 des	
incendies.
Les	 comités	 communaux	 de	 feux	 de	 forêts	
consolideront	les	résultats	de	la	brigade,	à	travers	
leur	campagne	de	sensibilisation	sur	le	secteur	ouest,	
débroussaillé	 à	 raison	 de	 98	 %	 des	 propriétaires	
consultés	en	2010.

Modifi	cation	des	dates	
de	nettoyage	et	remise	en	état	
des	plages

2 Le	ramassage	et	transport	des	posidonies	sur	la	plage	
de	renécros	:	début	mai

2 Les	 opérations	 de	 ramassage,	 de	 transport	 des	
posidonies	et	du	stockage	d’une	partie	de	celles-ci	
sur	 les	 plages	 du	 Grand	 vallat,	 Casino	 et	 Centrale	
auront	lieu	à	partir	de	la	mi-mai.

2 Idem	pour	les	opérations	de	collecte,	déplacement	
et	transport	des	galets	de	la	plage	du	Grand	vallat.

2 La	 livraison	 et	 la	 mise	 en	 place	 du	 sable	 seront	
effectuées	début	juin,	tout	comme	celles	des	galets,	
plage	du	Capélan.

Vil le Fleurie

CONSEIL NATIONAL 

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Confi	rmation
de	la	3e	fl	eur	
au	concours	
des	villes	fl	euries

Vil le Fleurie

CONSEIL NATIONAL 

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Pour joindre la brigade de l’environnement, 

veuillez désormais composer le 

04	94	29	22	43
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nombreux	 sont 	 les	
promeneurs	ou	baigneurs	à	
s’interroger	sur	l’état	de	nos	

plages.	explication	:
La	 méditerranée	 regorge	 d’une	
plante	 à	 fleurs,	 la	 posidonie.	 Les	
prairies	sous-marines	qu’elle	forme,	
appelées	herbiers,	sont	à	la	base	de	
la	 richesse	de	nos	eaux	 littorales.	
Son	feuillage	sert	d’abri,	de	lieu	de	
reproduction	 et	 de	 frayère	 pour	
de	nombreux	animaux.	on	estime	
que	plus	de	400	espèces	d’algues	
et	 plusieurs	 milliers	 d’espèces	
d’animaux	vivent	dans	ou	grâce	à	
la	posidonie.

elle	produit	aussi	de	 l’oxygène	et	
ses	racines	stabilisent	les	sédiments	
marins.	
De	plus,	ses	feuilles	constituent	une	
sorte	d’écran	qui	freine	l’énergie	de	
la	houle	et	des	courants.
Lors	des	tempêtes	d’automne,	les	
feuilles	 mortes	 de	 la	 posidonie	
viennent	 s’échouer	 sur	 le	 rivage.	
elles	 s’accumulent	 et	 forment	 de	
véritables	 banquettes,	 édifices	
naturels	qui	amortissent	les	vagues	
et	contribuent	ainsi	à	la	protection	
de	la	plage	contre	l’érosion.
Il	est	vrai	que	malgré	l’aspect	peu	
engageant	 des	 banquettes,	 leur	

maintien	est	indispensable	pour	la	
protection	du	littoral.
Menacée	 par	 la	 pollution	 et	 les	
négligences	 des	 navigateurs,	 elle	
est	protégée	par	la	loi	depuis	1988.
Bandol	adapte	donc	son	protocole	
de	nettoyage	selon	la	saison	et	la	
sensibilité	des	plages.

De	l’utilité	de	la	posidonie
Photo Bérangère Casalta

Photo Jérôme Payrot
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Historique 
A	l’initiative	de	monsieur	le	Maire,	
les	 C.D.Q.	 ont	 été	 créés	 alors	
que	 la	 législation	 n’en	 faisait	 pas	
obligation.
Après	 les	 deux	 premières	 années	
de	fonctionnement,	il	a	fallu	revoir	
et	 améliorer	 les	 rouages	 et	 une	
nouvelle	organisation	a	été	mise	en	
place	autour	d’une	charte.
La	 nouvelle	 structure,	 installée	
depuis	 mi-janvier	 2011,	 a	 trouvé	
aujourd’hui	son	allure	de	croisière.

Rôle des délégués 
Ils	 favorisent	 l’échange	 et	
le	 dialogue,	 et	 permettent	
l’adaptation	de	l’action	municipale	

aux	attentes	des	Bandolaises	et	des	
Bandolais.
via	 le	 coordinateur,	 les	 délégués	
font	 remonter	 vers	 les	 élus	 les	
préoccupations	 des	 habitants,	 en	
privilégiant	 l’intérêt	 général	 aux	
intérêts	particuliers.
Ils	sont	une	véritable	courroie	de	
transmission	 entre	 la	 population	
et	 la	 municipalité,	 mais	 ils	 ne	 se	
substituent	 pas	 aux	 mécanismes	
municipaux,	car	les	décisions	et	le	
choix	 des	 solutions	 restent	 sous	
la	 responsabilité	 des	 élus	 et	 des	
chefs	 de	 service	 et	 dépendent	
directement	 des	 impératifs	 de	
budget	ou	de	calendrier.

Domaines d’intervention 
Ils	traitent	de	tous	les	sujets	de	la	
vie	quotidienne	 :	 le	 cadre	de	vie,	
les	 espaces	 publics,	 les	 parcs,	 les	
plages,	 la	 voirie,	 la	 circulation,	 le	
stationnement,	le	minibus,	l’hygiène	
et	la	propreté,	les	ordures…
A	ce	jour,	déjà	plus	de	40	dossiers	ont	
été	traités,	et	pour	la	plupart	menés	à	
bonne	fin,	sans	compter	une	vingtaine	
d’autres	demandes	en	cours.

Secteurs 
La	 ville	 a	 été	 découpée	 en	 six	
secteurs	géographiques,	suivant	la	
carte	indiquée	en	dernière	page.

Fonctionnement 
Tout	 habitant	 de	 la	 commune	
peut	 saisir	 directement	 un	 des	
délégués	de	son	quartier	pour	 lui	
faire	part	d’une	demande	ou	d’une	
suggestion.
Cette	 demande	 est	 ensuite	
transmise	 au	 coordinateur	 qui	
travaille	 en	 direct	 avec	 plusieurs	
élus,	pour	étude	et	suite	à	donner.
en	 fin	 de	 cycle,	 le	 délégué	 fait	
retour	de	la	réponse	au	demandeur.
Indépendamment	 de	 ces	 «	 fiches	
navette	 »,	 chaque	 quartier	 sera	
invité,	à	tour	de	rôle	et	séparément,	
à	 venir	 participer	 à	 des	 réunions,	
afin	 de	 mieux	 échanger	 de	 vive	
voix	 et	 mieux	 connaître	 ses	
interlocuteurs.
un	 calendrier	 de	 ces	 réunions	 va	
être	prochainement	mis	en	place	
et	 sera	 diffusé	 directement	 à	 la	
population	concernée.

Une	nouvelle	organisation

Réalisations à la demande des comités de quartier.
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La police municipale est 
constituée de 16 agents, dont 
le travail se répartit de 7 h à 
20 h, 7 jours sur 7, avec des 
patrouilles supplémentaires le 
samedi de 22 h à 5 h du matin. 
En juillet-août, les horaires sont 
élargis de 7 h à 2 h du matin, en 
complément de la prise en 
charge par la Police Nationale. 

en	 2010,	 la	 police	 municipale	
a	 reçu	 pas	 moins	 de	 6	 000	
personnes	 et	 a	 traité	 9	 000	

appels	 téléphoniques,	 avec	 1	 222	
interventions,	concernant	tant	des	
problèmes	 de	 voisinage	 que	 des	
malaises	 et	 accidents,	 recherches	
d’individus,	 régulation	 de	 travaux	
sur	la	voie	publique,	etc.
La	mise	en	place	des	appareils	de	
mesure	de	la	vitesse	aux	2	entrées	
de	 Bandol	 a	 permis	 de	 constater	
que	sur	les	10	300	véhicules	entrant	
chaque	jour,	environ	95	%	roulent	à	
moins	de	60	km/h,	la	vitesse	étant	
limitée	 à	 50	 km/h.	 Ces	 chiffres,	
apparemment	 satisfaisants,	
ne	 cachent	 pas	 qu’environ	 500	
conducteurs	 par	 jour	 dépassent	
de	 plus	 de	 10	 km/h	 la	 vitesse	
autorisée	!	Sur	34	contrôles	radar,	
61	procès	verbaux	ont	été	établis.

La délinquance en 2010 
sur la commune de Bandol 
(source Police Nationale)  

Il	est	noté	une	baisse	sensible	des	
faits	constatés,	–	11,26	%	par	rapport	
à	2009,	soit	95	faits	constatés	en	
moins.	Les	atteintes	aux	biens	ont	
également	diminué	(–	15,68	%).	Les	
atteintes	à	l’intégrité	des	personnes	
ont	baissé	quant	à	elles	de	1,33	%.
S’il	 est	 difficile	 pour	 le	 ≤	 d’agir	 au	
niveau	 local	 sur	 la	 délinquance	
aggravée	(vols	à	main	armée,	avec	
violences…),	le	1er	magistrat	de	la	ville	
a	décidé	de	mettre	l’accent	en	2011	
sur	la	prévention	de	la	délinquance.	

Les	 manifestations	 de	 cette	
délinquance	se	caractérisent	par	des	
phénomènes	 nouveaux,	 ou	 d’une	
acuité	plus	grande	(progression	de	la	
délinquance	juvénile,	extension	des	
violences	urbaines,	développement	
des	 incivilités...)	 et	 engendrent	
une	 progression	 du	 sentiment	
d’insécurité.
Les	 politiques	 locales	 de	
prévention	et	de	sécurité	se	sont	
donc	 développées	 depuis	 une	
vingtaine	d’années.	Pour	l’essentiel,	
la	 politique	 de	 prévention	 et	 de	
sécurité	 s’opère	 dans	 un	 cadre	
contractuel	 par	 le	 biais	 des	
Contrats	 Locaux	 de	 Sécurité	 et	
de	 Prévention	 de	 la	 Délinquance	
(C.L.S.P.D.)	 qui	 fixent	 le	 cadre	
juridique	 d’une	 coordination	
de	 tous	 les	 acteurs	 locaux	 de	 la	
prévention	et	de	la	sécurité.
Le	 C.L.S.P.D.	 est	 présidé	 par	 le	
maire.	Il	est	composé	du	préfet	et	
du	procureur	de	la	république	(ou	
leurs	représentants),	de	l’inspecteur	
d’académie,	de	la	Police	nationale,	
de	 la	 gendarmerie,	 du	 conseil	
général,	d’élus	et	de	professionnels	
confrontés	aux	manifestations	de	
la	 délinquance,	 responsables	 de	
services	sociaux,	représentants	des	
associations	 et	 d’établissements	
scolaires.
Il	 s’agit	 de	 soutenir	 les	 initiatives	
visant,	 par	 une	 présence	 de	
proximité,	 à	 prévenir	 et	 résoudre	
les	conflits	de	la	vie	quotidienne.
Afin	 d’en	 assurer	 l’efficacité,	

le	 contrat	 local	 de	 sécurité	
doit	 répondre	 à	 différentes	
interrogations	:
2 la	mise	en	place	d’un	diagnostic	

local	de	sécurité	permettant	de	
situer	l’état	des	lieux	en	matière	
de	prévention,	de	dissuasion,	de	
sanction	et	de	réparation	;	

2 la	définition	des	acteurs	concer-	
nés	 par	 les	 problématiques	
soulevées	 dans	 le	 cadre	 du	
diagnostic	local	de	sécurité	;	

2 la	 mise	 en	 place	 d’actions	
publiques	concertées	et	menées	
en	 matière	 d’objectifs	 et	 de	
moyens	 mis	 en	 œuvre	 pour	 y	
parvenir	;

2 le	partage	de	l’information	entre	
les	différents	intervenants.

	 une	 cellule	 de	 citoyenneté	
et	 de	 tranquillité	 sera	 mise	
en	 place,	 elle	 examinera	 les	
situations	individuelles	de	petite	
délinquance.	 Le	 maire	 pourra	
alors	directement	intervenir	par:

 	 -	 le	 rappel	 à	 l’ordre	 :	 cette	
intervention	vise,	en	s’adressant	
directement	 aux	 individus,	 à	
mettre	 un	 terme	 à	 des	 faits	
ou	 comportements	 qui,	 s’ils	
ne	constituent	pas	encore	des	
délits,	peuvent	y	conduire.

 	 -	 la	 transaction	 et	 le	 travail	
non	 rémunéré	 :	 consistent	 en	
la	 réparation	 du	 préjudice	 à	
la	 commune	 (dégradations,	
abandons	de	déchets,	etc.)

2 l’accompagnement	parental.

Actions	pour	
la	prévention



Bandol
l’agenda
       de mai & juin 2011

Agenda sous réserve de modifi cations

Mai
  

11  au 22   10h /19h 

 Centre culturel et salle Ravaisou

Exposition La grande exposition du 

Rotary

 Entrée libre

13 � 18h30 Centre culturel

Vernissage de la grande exposition 

du Rotary 

 20h/22h Centre culturel salle Pagnol

Conférence/lecture

Textes en Vie, Textes en Voix »

Animée par François Roux, 

conférencier et écrivain

Présentée par Accord à corps

 Réservation : 06.87.03.59.83

 Entrée libre 

 20h45 Théâtre Jules Verne

Grand Corps Malade

Variétés - spectacle offert par le centre 

communal d’action sociale de Bandol 

 Entrée libre

 Renseignements : 04.94.29.12.60

14 � 9h/19h Centre culturel salle Pagnol

Don du sang et de moelle osseuse 

Rotary

 10h Gymnase municipal

Bandol Country Meeting

 14h/23h Place de la Liberté

Quai des peintres - Rotary

 20h45 Théâtre Jules Verne

Théâtre humour : Moi, mon mari, 

mes emmerdes

 Entrée : 17€ - 20€

 Renseignements et réservations : 

04.94.29.12.60

15   10h/19h Quai du port

Les Anglaises ont la côte

20   19h Gymnase municipal

Championnat de France de k1 

(Kick Boxing) Catégorie – 81 kg

21  14h/23h Place de la Liberté

Quai des peintres  

Organisé par le Rotary

 16h Centre culturel salle Pagnol

Vente aux enchères de 

la grande exposition du Rotary 

 au profi t de la recherche 

 contre la leucémie

 Entrée libre

21  22  Régate Inter-ligues de 

planches à voile

 Finale du championnat de Méditerranée

 150 planches à voile

 Organisée par la SNB

 9h/19h Stade Deferrari

Tournoi Mucofoot

 Organisé par l’école d’ingénieurs de 

Toulon au profi t de la recherche contre 

la mucovisidose

22   15h Place de la Liberté

DJ Sénior - Organisé par le Comité 

des Fêtes de Bandol

24  18h Centre culturelsalle Ravaisou

Vernissage de l’exposition 

Patrick Bigeard, Pastelliste

 Entrée libre

24  au 15  juin 

 10h/19h Centre culturel salle Ravaisou

Exposition Patrick Bigeard

Pastelliste

Visite guidée, ateliers pédagogiques 

scolaires et tout public - Entrée libre

26  17h Centre culturel salle Pagnol

Conférence Ecole d’hier et 

d’aujourd’hui» 

 Animée par Jean-Paul Brighelli

 Entrée : 5 €

 20h45 Théâtre Jules Verne

Michael Gregorio

Michael Gregorio réunit en concert 

tous les talents musicaux actuels 

(Mika, Christophe Willem…), les 

grands de la scène française, les stars 

internationales et nous replonge dans 

l’émotion des inoubliables (Piaf, Brel, 

Bob Dylan, Pavarotti…)

 Entrée : 29€ - 30€

 Renseignements : 04.94.29.12.60

27   19h Centre culturel salle Pagnol

Lire en scène

 Organisé par l’association Passions 

d’auteurs - Entrée libre

27  au 29   10h/19h Quai du port 

Salon de l’auto

 Organisé par les Kiwanis 

 Bandol/Sanary
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24  au 15  juin 

 10h/19h Centre culturel salle Ravaisou

Exposition Patrick Bigeard

Pastelliste

Visite guidée, ateliers pédagogiques 

scolaires et tout public - Entrée libre

26  17h Centre culturel salle Pagnol

Conférence Ecole d’hier et 

d’aujourd’hui» 

 Animée par Jean-Paul Brighelli

 Entrée : 5 €

 20h45 Théâtre Jules Verne

Michael Gregorio

Michael Gregorio réunit en concert 

tous les talents musicaux actuels 

(Mika, Christophe Willem…), les 

grands de la scène française, les stars 

internationales et nous replonge dans 

l’émotion des inoubliables (Piaf, Brel, 

Bob Dylan, Pavarotti…)

 Entrée : 29€ - 30€

 Renseignements : 04.94.29.12.60

27   19h Centre culturel salle Pagnol

Lire en scène

 Organisé par l’association Passions 

d’auteurs - Entrée libre

27  au 29   10h/19h Quai du port 

Salon de l’auto

 Organisé par les Kiwanis 

 Bandol/Sanary

28   10h/17h Parc du Canet

Les chevauchées de Bandol 

 10h/12h Tours gratuits de poney et 

en calèche

 Stands et animations

 11h30 Inauguration et spectacle

 12h30 Repas couscous royal

 Réservation : 06.32.69.04.07)

 15h/17h Spectacle

les chevaliers de la licorne »

29   17h Eglise 

Concert Crescendo

Ensemble trompettes et plus.

L’association Cressendo vous propose 

une formation musicale originale, 

de qualité et peu commune. Cet 

ensemble, composé de quatre 

trompettes et orgues, est orienté sur 

un répertoire de musique classique de 

la période baroque au contemporain.

 Entrée libre - 04.94.29.22.70.

 

Juin

2   8h Trophée SNSM

 70 à 80 bateaux 

2  au 5   Quai du port

La Valse des Capians

 Organisé par l’association PLT

4   5   9h/19h Plage Centrale

Stand up pladdle race Championnat 

de France

 20h45 Plage Centrale

Concerts gratuits

5   15h/18h Place de la Liberté

DJ Sénior - Organisé par le Comité 

des Fêtes de Bandol

7   18h Centre culturel

Vernissage de l’exposition AMMAC

7  au 17   Centre culturel

Exposition AMMAC - Entrée libre

8   11h15 Hôtel de Ville

Journée nationale d’hommage aux 

morts pour la France en Indochine

 11h30 Centre culturel

Vin d’honneur

10   18h Centre culturel salle Ravaisou 

Vernissage de l’exposition 

France Cadet 

 Présentée par l’association AVOID

11   15h/19h Place de la Liberté

Salsa - Organisée par l’association 

Baila Me

10  au au 23   Centre culturel salle Ravaisou

Exposition France Cadet 

 Présentée par l’association AVOID

 Entrée libre

 

12   15h/18h Place de la Liberté

DJ Sénior

 Organisé par le Comité des Fêtes de 

Bandol

15  au 18   Championnat d’Europe 

 des Lasers 4000

 50 bateaux - Organisé par la SNB

17   14h Gymnase municipal

Gala de fi n d’année de gymnastique 

rythmique

 14h/17h Parc du Canet

 Répétition générale à destination des 

scolaires 

Opéra : La servante maitresse de 

Pergolese

Présenté par l’orchestre de chambre 

Les Harmonies d’Orphée. Sous la 

direction musicale de Maximilian 

Frosch, Ancien chef d’orchestre de 

l’opéra de Vienne

 Entrée libre

 17h/19h30 Centre culturel salle Pagnol

Conférence : Premières heures de 

la télévision 

 Animée par Benoît d’Aiguillon

 Conférence présentée par l’UTL

 Entrée : 5 €

 18  11h15 Place Lucien Artaud

71e anniversaire de l’appel 

du 18 juin 1940

 11h30 Centre culturel

Vin d’honneur

 18h Allées Vivien

Bandol Classic

19   17h Parc du Canet

Opéra : La servante maîtresse de 

Pergolese

 Opéra présenté par l’orchestre 

de chambre Les Harmonies d’Orphée  

Sous la direction musicale de 

Maximilian Fröschl, Ancien chef 

d’orchestre de l’opéra de Vienne

 Entrée libre

21   17h/00h Quai du port et alentours

Fête de la musique

24   18h Centre culturel salle Ravaisou

Vernissage de l’exposition  

Christian Pelletier

 Entrée libre

25   19h Centre culturel salle Pagnol

Lire en scène

 Organisé par l’association Passions 

d’Auteurs

 Entrée libre

 20h/23h Place de la Liberté

Gala de l’école de musique de 

Bandol

25  au 31  juillet

 15h/18h Centre culturel salle Ravaisou

Exposition Christian Pelletier 

 Entrée libre

26   15h/17h Centre culturel salle Pagnol 

Représentation théâtrale par les 

élèves de l’atelier théâtre du 

centre culturel

Ateliers animés par Jean Terensier, 

comédien, metteur en scène et 

scénariste

 04.94.29.22.70

 Entrée libre

 15h/18h Place de la Liberté

DJ Sénior

 Organisé par le Comité des

  Fêtes de Bandol

28   21h/23h Théâtre Jules Verne

Orchestre philarmonique 

Californien

110 musiciens sur scène

 Entrée gratuite

29   8h/18h Allées Vivien

Qualifi cation des

championnats 

de France de boules
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Sports, jeunesse, petite 
enfance
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Le K1 est un sport 
de combat 
de percutions 
« pieds poings ».

CoS	GR

La	saison	commence	bien	pour	le	CoS	Gr	BAnDoL	
car,	 sur	 5	 équipes	 engagées,	 le	 club	 remporte	

3	médailles	d’or.	Tout	d’abord,	 le	DC2	Benjamine,	
composé	de	Maëlie	Martin,	Léa	Mosti,	Ilona	roinsol	
et	Philippine	De	Grendel	ouvre	 la	compétition	et	
nous	offre	un	joli	spectacle	qui	annonce	une	belle	
saison	pour	ce	 jeune	groupe.	Le	DC5	benjamine/
minime,	composé	de	Carla	Felice	et	Léa	Caroff	ainsi	
que	 le	 DC5	 junior/sénior,	 avec	 Pauline	 Michel	 et	
noémie	Mince,	s’imposent	également	face	à	leurs	
concurrentes.
Le	 DC2	 junior/sénior	 monte	 sur	 la	 2e	 place	 du	
podium	et	le	DC3	benjamine/minime,	équipe	dans	
laquelle	la	majorité	des	gymnastes	participaient	à	
leur	1ère	compétition,	obtient	une	belle	3e	place.	Les	
trois	entraineurs	(Séverine	Carrot,	Aurélie	Delaunay	
et	 Aurélia	 verhelst)	 sont	 très	 satisfaites	 de	 ces	
résultats.
	Les	coupes	formations	étaient	également	présentes	
pendant	 cette	 journée	 pour	 participer	 à	 leur	 1ère	
étape.	 25	 de	 nos	 jeunes	 gymnastes	 bandolaises	
ont	présenté	un	enchaînement	au	main-libre	et	à	
la	corde.	elles	ont	toutes	très	bien	travaillé	et	ont	
montré	que	le	CoS	Gr	BAnDoL	présente	une	belle	
génération	future.
Le	maire	avec	Sylvie	Logeais,	adjointe	aux	sports	et	
Ghislaine	Galvan,		conseillère	municipale	déléguée	
aux	 écoles,	 étaient	 présents	 pour	 la	 remise	 des	
médailles.

podiums	83

C’est	au	théâtre	Jules	verne	que	le	maire	et	son	
adjointe	aux	sports	ont	reçu	les	champions	varois	

afi	n	de	 les	 récompenser	pour	 leurs	performances	
sportives	départementales,	régionales,	nationales	et	
internationales	lors	des	dixièmes	Podiums	83.
Le	Comité	Départemental	olympique	et	Sportif	a	
fait	les	choses	en	grand	une	fois	encore.
reportage	 vidéo	 diffusé	 aux	 400	 spectateurs,	
témoignages	de	parcours	sportifs	des	lauréats	dans	
différentes	catégories,	conseils	des	parrains	envers	
les	heureux	sportifs…	une	soirée	marquante	clôturée	
par	le	premier	prix	de	la	ville	de	Bandol.	
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Une	épreuve	prestigieuse	sur	

l’un	des	plus	beaux	spots	de	

France

Cette	 année,	 la	 première	 étape	 de	 coupe	 de	
France	de	bodyboard	comme	à	son	habitude	est	

accueillie	par	la	commune	de	Bandol.	
Ce	 ne	 sont	 pas	 moinriderss	 de	 96	 participants	
(toutes	 catégories	 confondues)	 qui	 ont	 répondu	
présent	pour	cette	13e	édition.	
La	 nouveauté	 pour	 2011	 est	 la	 mise	 en	 place	 des	
catégories	minimes	(-14	ans),	cadets	(-16	ans),	juniors	
(-18	ans),	ondines	et	oPen.	

Les	 compétiteurs	 sont	 arrivés	 des	 quatre	 coins	
de	France	et	des	Dom	Tom	:	Pays	Basque,	Landes,	
Gironde,	vendée,	Bretagne,	Guadeloupe,	réunion	et	
bien	entendu	nos	riders	bandolais	de	l’eBC	du	var	
et	de	la	région	PACA.

A	 la	 vue	 des	 conditions	 météo	 défavorables	 sur	
l’ensemble	du	week-end	Pascal,	les	qualifications	ont	
été	adaptées	(cadets,	juniors	et	ondines	concernant	
les	 oPen	 et	 le	 DK	 national	 tour).	 La	 répartition	
de	points	sera	effectuée	suite	à	l’avancement	des	
compétiteurs	pour	la	suite	de	la	saison.	

Belle	réussite

à	l’école	de	danse

Après	le	succès	du	stage	à	new	york	en	 juillet	
dernier,	 20	 élèves	 des	 classes	 de	 véronique	

Batlle	,	professeur	de	modern’jazz	pour	Choré-Jazz,	
se	sont	distinguées	 lors	du	Concours	national	de	
Danse	 Jazz	 de	 la	 Fédération	 Française	 de	 Danse	
les	 12	et	 13	 février	2011,	concours	qui	se	déroulait	
au	Théâtre	«	Avant-Seine	»	à	Colombes	en	région	
parisienne.	
Toutes	les	régions	étaient	représentées	et	seulement	
deux	prix	ont	été	décernés	dans	leur	niveau.	C’est	
avec	une	note	de	16/20,	que	les	élèves	de	véronique	
Batlle	 ont	 obtenu	 le	 «	 JAZZ	 D’ArGenT	 »	 avec	 la	
chorégraphie	jazz	:	«	WorK	In	Joy	»	et	porté	haut	
les	couleurs	de	leur	région.
Lors	 de	 la	 remise	 du	 trophée,	 ce	 fut	 un	 grand	
bonheur	 pour	 toutes	 ces	 danseuses	 jugées	 par	
un	 jury	aussi	prestigieux	que	rick	odums,	Patricia	
Greenwood,	hubert	Petit-Phar,	Magali	verin,	etc.
Maintenant,	elles	pensent	toutes	au	spectacle	de	
fin	d’année	qu’elles	vont	commencer	à	répéter	et	à	
leur	ballet	«	WorK	In	Joy	»	qu’elles	présenteront	au	
public	à	cette	occasion.	rendez-vous	donc	en	juin.

Défi	Sports	Aventure

L’adjointe	aux	sports	et	à	 la	 jeunesse,	Sylvie	Logeais,	a	 reçu	
Christophe	 vissant	 comme	 premier	 invité	 de	 la	 série	 des	

conférences-débats	«	défi,	sport,	aventure	».
Le	 marathonien	 a	 tenu	 en	 haleine	 bon	 nombre	 de	 fidèles	
passionnés	par	ses	exploits	et	avides	de	belles	sensations.
A	raison	de	75	km	par	jour,	il	a	mis	38	jours	d’Aubagne	à	Athènes,	
soit	2	730	km.
Mais	sa	quête	d’aventure	ne	s’arrête	pas	là.	Son	prochain	défi	:	
rejoindre	 la	grande	barrière	de	corail	australienne	en	passant	
par	Bandol.
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Jean-yves	DeCroIX
Conseiller	municipal
Développement économique, 
cyberbase et parkings

JEuNESSE

Grand	nettoyage	

de	printemps

Le	conseil	municipal	des	jeunes,	en	collaboration	
avec	 l’association	«	 les	Mariolles	de	 la	Bleue	»,	

a	 renouvelé,	 cette	 année	 encore,	 l’opération	 de	
nettoyage	des	digues.
Cette	action,	à	laquelle	tous	étaient	conviés,	s’est	
déroulée	samedi	 16	avril,	sous	un	soleil	qui	 faisait	
oublier	 le	 fort	 mistral	 de	 l’an	 passé.	 C’est	 donc	
une	 trentaine	 de	 volontaires	 de	 tous	 âges,	 élus,	
bénévoles,	et	même	vacanciers,	qui	se	sont	armés	
de	gants,	seaux,...	et	patience	pour	partir	à	la	chasse	
aux	moindres	petits	déchets,	papiers	gras,	canettes,	
morceaux	de	verre	et	autres	détritus,	dans	les	lieux	
qui	semblaient	les	plus	inaccessibles...
Loin	 de	 se	 substituer	 à	 l’action	 des	 services	
communaux,	qui	venaient	d’effectuer	un	nettoyage	
partiel	des	plages	à	l’arrivée	des	vacances	de	Pâques,	
cette	opération	est	venue	renforcer	la	propreté	des	
bords	de	mer.	

Le	résultat	est	là	!	
entre	la	plage	du	casino	et	la	plage	Centrale,	plus	
de	 10	 mètres	 cubes	 ont	 été	 collectés,	 dont	 7	 de	
plastique	!

Saluons	au	passage	l’investissement	particulier	de	la	
jeune	adjointe	du	conseil	municipal	des	jeunes	,	en	
charge	de	la	commission	«	environnement,	sécurité,	
cadre	 de	 vie	 »,	 Inès	 Bonnel,	 créatrice	 de	 l’affiche	
d’information,	 et	 très	 active	 dans	 l’organisation	
matérielle	de	cette	manifestation.
Merci	à	toutes	et	tous	pour	cette	action	citoyenne,	
destinée	 surtout	 à	 démontrer	 que	 construire	 une	
société	plus	respectueuse	de	l’environnement	est	
bel	et	bien	l’affaire	de	tout	un	chacun.

Ateliers	informatiques

La	cyberbase	municipale	et	le	collège	raimu	sont	
à	l’initiative	d’un	nouveau	projet	d’animation.

La	 section	 SeGPA,	 sous	 la	 direction	 de	 Madame	
Feyret	et	de	son	professeur	monsieur	Chieusse,	se	
réunit	tous	les	vendredis	matins	à	la	cyberbase.
L’objectif	principal	de	ce	nouveau	partenariat	est	la	
mise	en	place	d’ateliers	pédagogiques	informatiques	
en	vue	de	l’obtention	du	Brevet	2I	collège.
Les	 enfants,	 attentifs,	 s’approprient	 un	 environ-	
nement	informatique,	accèdent	aux	logiciels	et	aux	
documents	 disponibles	 sur	 leur	 espace	 de	 travail	
sous	 l’œil	 formateur	 de	 leurs	 deux	 animatrices,	
Isabelle	et	Katia.
Ces	ateliers	pédagogiques,	mais	aussi	 ludiques,	 se	
déroulent	avec	beaucoup	de	méthodologie.

un	 nouveau	 projet	 voit	 également	 le	 jour	 dans	
l’espace	jeunesse	de	la	médiathèque.	C’est	autour	de	
contes	classiques,	toujours	merveilleux,	que	Patou	
anime	des	séances	destinées	aux	jeunes	collégiens.	
D’abord	 par	 une	 lecture,	 puis	 par	 la	 création	 de	
contes	élaborés	avec	 l’aide	de	 leur	professeur	de	
français,	les	adolescents,	pleins	d’enthousiasme,	se	
laisseront	ensuite	guider	dans	des	ateliers	poésie.	

Dans	l’espace	adulte,	une	
intervention	passionnante	
d’un	 spécialiste	 des	
aquariums	 permettra	
à	 un	 autre	 groupe	 de	
découvrir	 l’écosystème	
et	les	diverses	variétés	de	
la	faune	aquatique.	un	jeu	
questionnaire	est	ensuite	
complété	avec	l’aide	des	
professeurs.	 et	 chacun	
repart,	heureux	comme	un	
poisson	 dans	 l’eau,	 avec	
une	 charte	 de	 l’environ-
nement.
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Sylvie REDERCHER-
LoGEAIS
2e	adjoint
Sports, jeunesse, petite 
enfance

JEuNESSE

Carré	Jeunes

Durant	les	vacances	de	février,	les	jeunes	de	11	à	14	ans	ont	
pu	profiter	des	activités	du	Carré	Jeunes.	Au	programme,	
la	 réalisation	 d'une	 publicité,	 des	 ateliers	 cuisine,	 un	
atelier	 d'initiation	 au	 mixage,	 des	 grands	 jeux	 sportifs,	
mais	aussi	des	sorties	bowling,	patinoire	et	tir	sportif.	Au	
total,	une	quinzaine	de	jeunes	a	fréquenté	la	structure.

Les	talents	bandolais

La	salle	Pagnol	envahie	de	 jeunes	 talents	 résonne	
encore	des	musiques,	danses	et	chansons	de	ces	

artistes	en	herbe.
une	 quarantaine	 d’entre	 eux,	 tous	 amateurs,	 ont	
démontré	que	le	manque	d’expérience	n’empêche	pas	
les	capacités	artistiques.
Sylvie	Logeais,	adjointe	aux	sports	et	à	la	jeunesse	et	
initiatrice	de	cet	événement	nous	promet	qu’il	sera	
renouvelé	!

Matinée	enrichissante	
pour	nos	jeunes

Le	17	mars,	 le	Bureau	Municipal	de	 l’emploi	de	Bandol	
a	organisé	pour	les	jeunes	de	la	ville	une	visite	à	l’IPFM	
de	 La	 Seyne-sur-Mer,	 à	 l’occasion	 de	 la	 journée	 «	 Job	
d’été	».	Grâce	à	deux	minibus	mis	à	leur	disposition	par	
la	mairie,	 ils	ont	pu	rencontrer	et	avoir	des	entretiens	
d’embauche	avec	des	employeurs	d’entreprises	locales.	
Cinq	cent	offres	étaient	proposées	sur	différents	secteurs	
géographiques	 et	 dans	 tous	 les	 domaines	 :	 hôtellerie,	
commerce,	restauration,	bâtiment,	animation,	etc.	
Cette	matinée	fut	appréciée	par	nos	jeunes	Bandolais	qui	
sont	prêts	à	renouveler	l’expérience.

eMpLoi	
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Ghislaine GALVAN
Conseillère	municipale
Affaires scolaires

AFFAIRES 
SCoLAIRES

inscriptions	
centre	aéré	:

2	BANDoLAIS	:
16	&	17	mai	de	14h	à	19h

18	mai	de	9h	à	19h

2	NoN BANDoLAIS	:
	7	juin	de	14h	à	19h
8		juin	de	9h	à	19h

inscriptions	au	Cp	

Pour	les	enfants	nés	de	janvier	à	
décembre	2005	:	préinscriptions 
du 19 au 31 mai 2011.	
Se	présenter	muni	:
2	du	livret	de	famille
2	du	carnet	de	santé	de	l’enfant	(à	jour	des	vaccinations)
2	d’un	justifi	catif	de	domicile	à	Bandol	au	nom	des	parents	(eDF,	impôts,	

assurance	habitation,	bail	d’agence)
2	de	votre	numéro	d’allocataire	CAF
2	d’une	dérogation	de	la	mairie	du	lieu	de	résidence	(si	domicile	hors	

Bandol)
2	d’un	justifi	catif	de	résidence	de	l’enfant	en	cas	de	séparation	ou	de	

divorce).

De	8h	à	12h	et	de	13h30	à	16h30

du	lundi	au	vendredi

de	8h	à	13h30	le	mercredi	

au	bureau	des	écoles

Impasse	Fénelon,	Bandol.	

04 94 29 22 80

De	8h	à	12h	et	de	13h30	à	16h30

CARNAVALS
 

Centre aéré, Cardalines, 

les maternelles Octave 

Maurel et Bois Maurin, 

tous nos héros sont 

venus faire la fête 

dans la joie et la bonne 

humeur. 
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5e	adjoint
Affaires sociales

martine ESCAt
Conseillère	municipale
Animations sociales
et personnes âgées

Vendredi	13	mai

Jour de chance pour la jeunesse bandolaise 
de 16 à 25 ans invitée par le CCAS :
le théâtre Jules Verne, grâce au CCAS 
et à la volonté de son équipe, reçoit 
GRAND CoRPS mALADE.
L’artiste	vient	présenter	son	nouveau	spectacle	
à	20h45.
Les	places	peuvent	être	retirées	sous	le	casino	
de	jeux,	au	CCAS,	sur	présentation	d’une	pièce	
d’identité.

Renseignements au 04 94 29 18 60

inner	Wheel

Plus	 récemment,	 à	 l’initiative	 du	 Club	 services	
international	«	Inner	Wheel	»,	ses	membres	ont	

remis	deux	appareils	photos	numériques	aux	ados	
du	Carré	Jeunes.	
une	 tranche	 d’âge	 trop	 souvent	 oubliée	 au	 sein	
de	notre	société,	comme	l’a	précisé	la	présidente	
Doris	 herbet,	 alors	 qu’ils	 sont	 souvent	 ingénieux,	
créatifs	 et	 curieux	 de	 nouvelles	 techniques	 de	
communication	et	que	l’avenir	leur	appartient.	
Le	maire	Christian	Palix	a	encouragé	cette	faculté	à	
associer	créativité	et	solidarité.	

Le	CCAS	aux	Acacias

Le	CCAS	participe	toute	l’année	à	de	nombreuses	
actions	sociales	sur	notre	commune.	

Début	2011,	les	responsables	sont	venus	au	foyer	des	
Acacias	pour	fêter	l’épiphanie	avec	tous	les	résidents	
en	leur	offrant	la	traditionnelle	galette	et	un	tour	
de	chants	«	refrains	d’hier	et	d’aujourd’hui	»	avec	
la	gracieuse	participation	du	club	«	La	joie	de	vivre	
»	de	l’oMCAL.	
Le	CCAS	a	clos	cette	cérémonie	en	offrant	un	goûter	
à	 tous	 les	 participants	 ainsi	 qu’aux	 personnalités	
présentes.

Monsieur	 le	 Maire	 s’est	 rendu	 au	 foyer	 des	
Acacias	pour	les	fêtes	Pascales.

De	belles	boîtes	de	chocolats	ont	été	offertes	aux	
résidents.
yannick	 Champion,	 adjoint	 délégué	 aux	 affaires	
sociales,	 Martine	 escat,	 conseillère	 municipale	
déléguée	aux	animations	sociales	et	Michèle	Beissier,	
directrice	du	CCAS,	étaient	là.
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Danielle CANEVARI
8e	adjoint
Culture, associations, 
jumelages, 
anciens combattants

Le folklore de Provence s’est 
déroulé cette année sous un 
magnifique soleil illuminant tous 
ces superbes costumes. Un défilé 
chatoyant et coloré, une foule 
nombreuse et une ambiance fort 
joyeuse. Lavandières et Nicoises 
ont su ravir les manants.

Le mot local : 
Qui se gêne devient bossu ! Dicton 
marseillais équivalent à « Où il y a 
de la gêne il n’y a pas de plaisir ».
Gonfle-bouffigue. Un gonfle-
bouffigue est quelqu’un de parti-
culièrement ennuyeux au sens fort 
du terme, ce qui amène l’entourage 
à pousser de gros soupirs.
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CARNAVAL
	Une fois encore, l’organisation du 
carnaval par le Comité des Fêtes 
de Bandol a été excellente !
Malgré une pluie torrentielle, les 
courageux noceurs étaient venus 
nombreux et joyeux dans des 
tenues toutes plus colorées les 
unes que les autres.
Grâce à Martine Gantel, la 
Présidente, et à de nombreuses 
associations solidaires, les groupes 
de brésiliennes et les musiciens 
ont défi lé en parade pour rejoindre 
la place de la Liberté dans une 
ambiance effrénée. Ce splendide 
fl orilège de costumes a su faire 
oublier les aléas de la météo !

pRiNTeMpS	DeS	poTieRS
La journée avait mal commencé 
coté météo, grand vent, pluie et ciel 
obscur. Mais potiers et admirateurs 
ont eu raison de s’accrocher puisque 
le soleil est venu petit à petit 
inonder les œuvres des artistes au 
fi l du week-end Pascal. 70 exposants 
français et étrangers participaient 
au Grand Marché sur le quai, 
représentant toutes les techniques 
de la céramique contemporaine 
italienne. La galerie Ravaisou faisait 
salle comble au centre culturel et 
Pierre Durtertre, président de cette 
manifestation, gérait avec ferveur 
et passion les journées decouverte 
au théâtre Jules Verne.

BANDoL	A	AUSSi	
SoN	Top	BoULANGeR	!	
Aujourd’hui, la Coupe Louis 
Lesaffre constitue un rendez-vous 
incontournable dans le milieu de 
la boulangerie. Plus qu’un simple 
concours, elle est un véritable 
parcours d’apprentissage, un 
révélateur de talents, un moment 
d’échange et une expérience profes-
sionnelle et humaine unique.
Philippe Rostaingt, boulanger 
bandolais connu est aujourd’hui 
reconnu ! 

Pour sa sélection dans le cadre de 
la coupe Louis Lesaffre, il a déjà 
reçu une belle médaille et le droit 
de concourir à la coupe du monde 
de la boulangerie en 2012 à Paris.
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Elisabeth REIG
4e	adjoint
Tourisme, accueil 
et commerce

Nouvelles	activités

	 oM	Automobile	
Mécanique	–	Carrosserie
réparateur	agréé	toutes	marques.	Dépannage	7/7.
165,	avenue	du	11	novembre	-	04.94.25.07.64

	 Fromagerie	Bandolaise
898	route	du	Beausset	-	04.94.26.69.71
ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	19h.
Dimanche	et	lundi	de	9h	à	13h.

	 Most	of	Sushi
898	route	du	Beausset	-	04.94.88.75.54
ouvert	tous	les	jours	de	11h30	à	13h30	et	de	17h30	à	22h.
Dimanche	17h30	à	22h.	Fermé	le	lundi.

	 Sweat	Home
Spécialiste	de	l’impression	textile
3	rue	de	la	république	-	04.98.00.04.27
ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h30	à	19h.

	 R.	Boutique
Prêt-à-porter
4	rue	Marçon	-	04.94.07.17.46
ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	19h	30.

	 Lolita
Prêt-à-porter	enfant	et	adulte
Quai	de	Gaulle	-	04.94.88.43.42
ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	14h30	à	19h30.

	 Terra	Bianca
Prêt-à-porter	homme	et	femme
Quai	de	Gaulle	-	04.94.74.47.26
ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h30.

	 Tendance
Prêt-à-porter	toutes	tailles	S	.	M	.	L	.	XL	.	XXL
3	rue	vincent	Allègre
ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	15h	à	19h.

	 Cosy	Line	Mine	De	Rien
Prêt-à-porter
Quai	de	Gaulle	-	04.94.74.65.22
ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	19h.

	 Yacht	park	Bandol	Big-Ship
Accastillage	et	vente	de	bateaux
Quartier	Pont	d’Aran	-	04.94.88.70.52
ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	15h	à	19h.

Stéphane	DoRN,	avocat
«	le	Palm	Beach	»	
100	avenue	de	la	Libération	-	04.94.07.04.82

permanences
2 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.

2 Point Info Energie
 espace	culturel	Paul	ricard	
	 Sur	 rendez-vous	 et	 sous	 réserve	

que	 deux	 rendez-vous	 soient	 pris	
en	 téléphonant	 à	 l’association 
CoFoR, 04 94 99 17 24.

2 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.

Renouvellement	
des	cartes	d’identité	
et	des	passeports	

n’attendez	 pas	 l’été,	 préparez	 vos	
vacances	 et	 pensez	 à	 vos	 examens	 :	
vérifi	ez	 la	 date	 d’expiration	 de	 vos	
pièces	d’identité	et	si	nécessaire,	faites-	
les	renouveler	au	bureau	de	l’état	civil.	
Place	de	la	Liberté	de	8h30	à	12h	et	de	
13h30	à	17h	du	lundi	au	jeudi.	De	8h30	
à	12h	et	de	13h30	à	16h30	le	vendredi.
Renseignements : 04.94.29.22.32

pour	info	:	

la	cale	de	mise	à	l’eau	

est	à	nouveau	ouverte.

pour	fi	gurer	dans	cette	rubrique,	
le	commerçant	ou	l’entrepreneur	doit	être	

installé	depuis	moins	de	quatre	mois	et	doit	remplir	un	dossier	disponible	au	service	communication.Renseignements	:	04	94	29	22	34Courriel	:	communication@bandol.frL’insertion	est	gratuite.

Courriel	:	communication@bandol.fr
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Etat Civil
Naissances
Leslie Ambre Marie RAINAUD 31/12/10
Maëlla Virginie Emilie Lucienne MARIOTTI 02/01/11
Emma Annie Christine LANGELEZ 10/01/11
Elyess AGUIRRE 14/01/11
Alexandre Joël Grabriel ROUSTAN--REVEST 20/01/11
Sarah Lily Aurora POTEAUX 23/12/11
Marie Julie Lucie ANANTI 17/01/11
Oscar Paul Julio FERNANDEZ HERVIEU 28/01/11
Lisandro Manuel QUADRADO 10/02/11
Tao Luke Felix MOUNIER 21/02/11
Angelina Bella Julia ROINSOL 21/02/11
Constance Marie PIGNARD 01/03/11
Gianni Frédéric Bruno VAYSSE 11/03/11
Enzo Bruno Pascal BERTOCCHINI 16/03/11
Evangéline Rose LOURENCO 17/03/11
Ambre BRUNO 19/03/11
Victor Charles Georges Joseph AYFRE 19/03/11
Kilian Vaïmoana DELNESTE BOSSUET 25/03/11
Timéo Jean-claude Thyerry RODULFO 26/03/11
Anaïs Romane DEMISSY 08/04/11
kelly Evelyne Monique PIJARD 08/04/11

Mariages
CuGuen	Agathe/LAnG	Franz-rudolf	 12/02/11
MAuBerT	océane/hAn	Sezgi	 	26/02/11
MerMeT	Magali/DeCheLeTTe	romain	15/042011
GArnIer	Cécile/JoSSeLIn	Bruno	 16/04/11

Décès
CHARLET Robert 30/12/10
LEWKOWICZ Angèle née PHILIPS 31/12/10
RAULET Gelette née DEVIAZ 03/01/11
AGNOLI Titou 24/10/10
ROUCHERAUD Jean 10/01/11
ZINCK Suzanne née COLUMEAU 06/01/11
MAIRAVILLE Louise née BIRMANN 07/01/11
CHIVOIU Valéria née TURCANU 13/01/11
SCHROUN Marcelle née LEVY 15/01/11
BOBONE Eliane née EUDES 16/01/11
MILLET Henri 23/01/11
DELVAUX Albert 22/01/11
PULVIRENTI Salvatore 27/01/11
HUTIN Claude 08/02/11
LORENZINI Marin 05/02/11
MARCHETTI Pierrette née DEVOTI 13/02/11
BRUZI Thérèse née GUILAN 09/02/11
D’AMATO Gilbert 17/02/11
APRILE-GNISET Jean Serge 18/02/11
DUPONT Georgette Solange née WAAG 20/02/11
BRULE Simone née DECHASSA 23/02/11
AVRAM Bernard 25/02/11
BIJARD Alain Michel Georges 25/02/11
MICHEL Arsène Franck Marie 07/03/11
RIPPERT Simone Henriette née BRETIN 03/03/11
SCHIEFER Karola née HELLWIG 05/03/11
VAISSEAU Ariane Arlette née REGOURD 07/03/11
LEBRAT Andrée Marie-Thérèse née LAFONT 11/03/11
BERNARD Edith Jeanne Berthe née FRÉMEAU 14/03/11
PIANA Andrée née VIANDE 16/03/11
COUCHÉ Thyerry Jacques 16/03/11
TONELLO Jacqueline Henriette née PLAçON 26/03/11
ALZIAL Louis Jean 29/03/11
VUILLAUME Paul Marcel André 29/03/11
FORESTIER Michelle Marie-Madeleine 
Marcelle née BEAUJOUR 04/04/11
GIRAUD Henri Marcel Bernard 10/04/11
WAKUET Raymonde Rolande née JOUSSELIN 10/04/11 

Un bâtiment administratif, fût-il 
HQE, n’a pas sa place sur le port

A l’heure où la réhabilitation des 
Allées Vivien est engagée, il serait 
encore temps de repenser l’amé-
nagement de cet espace, dont 
la vocation attractive doit être 
affirmée, en privilégiant les activités 
touristiques et celles liées au port.
Il est évident que, dans cette optique, 
certaines constructions n’y ont plus 
leur place.
C’est l’occasion rêvée de libérer 
l’espace en enlevant le bâtiment 
du Bureau Municipal de l’Emploi 
-construit là en son temps pour 
accueillir la police municipale – 
pour le remplacer par une activité 
commerciale ou tout simplement 
un aménagement végétal qui valori-
serait le site. Quant aux services de 
l’emploi, on pourrait, par exemple 
les rapprocher du CCAS, sans nuire 
à leur efficacité, bien au contraire.
De la même façon, on peut s’inter-
roger sur la pertinence d’édifier la 

future Maison du Développement 
Durable sur le port. Les services 
proprement dits pourraient intégrer 
soit le pôle administratif, auprès 
de l’urbanisme, soit les services 
techniques, où ils seraient plus à 
leur place pour remplir leur mission.
Quant à l’édifice HQE prévu, 
intégrant les dernières techniques 
du développement durable, l’idée est 
excellente, mais autant construire 
un bâtiment vraiment utile aux 
Bandolais : par exemple une crèche 
familiale au-dessus de la voie ferrée 
pour satisfaire à la demande des 
jeunes ménages, en plus de la maison 
écologique des petits prévue au 
centre aéré.
Quoi de plus symbolique que 
d’accueillir les jeunes enfants dans 
des locaux conçus pour la préser-
vation de l’environnement ?
Pour le groupe d’opposition … 
Bandol pour tous, le 4 mars 2011.

François Barois
www.bandolpourtous.fr

« Quoi de plus symbolique que 
d’accueillir des jeunes enfants 
dans les locaux conçus pour la 
préservation de l’environnement »

C’est exactement ce qui sera fait 
car vous semblez oublier que ce 
bâtiment abritera notamment un 
P.I.J. (Point Info Jeunesse) outre le 
développement durable, l’emploi et 
les associations liées à l’emploi.
Ce bâtiment, récompensé par 
la région comme « Bâtiment 
Exemplaire » est un laboratoire 
d’idées autour du développement 
durable et sera ouvert à tous les 
Bandolais qui pourront bénéficier, in 
situ, des solutions proposées.
Quant à rattacher le développement 
durable aux services techniques, c’est 
le réduire à sa seule composante 
environnement, alors qu’il existe une 
composante sociale et économique.
C’est pourquoi une de mes 
premières décisions a été de créer 
une délégation au développement 

durable dont l’activité doit s’exercer 
transversalement dans tous les 
services de la mairie et impulser 
réflexions et réalisations autour du 
développement durable (voir les 
51 actions votées à l’unanimité au 
conseil municipal).
Quant à l’emploi, nous avons plus de 
2000 entretiens par an, de Bandolais 
qui recherchent un emploi, une 
écoute et un conseil sans forcément 
avoir besoin d’aide sociale : c’est 
pourquoi nous avons séparé le 
C.C.A.S. et le B.M.E. (rattaché au 
D.E.D.) et offrons une prestation 
globale à nos concitoyens, quel que 
soit l’âge, les diplômes (autodidacte 
à bac + 5) et nous nous efforçons 
d’innover, à notre échelle, pour 
contribuer à la résolution de graves 
problèmes de l’emploi (job dating, 
emplois passerelles).

Dr Christian Palix
Maire de Bandol

Le coin de l’opposition
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