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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

Les comités de quartier

Courant janvier 2011, les comités de quartiers remaniés ont été mis en 
place et comptent 15 délégués couvrant 6 quartiers de la ville.
Les différents services (technique, environnement, cadre de vie, police, 

domaine public...) ont toujours réservé un accueil favorable aux demandes 
transmises, en fonction des contraintes budgétaires.
A la date du 31 octobre, soit après environ 10 mois de fonctionnement, ce ne 
sont pas moins de 176 demandes qui ont été traitées, la grande majorité ayant 
trouvé une suite favorable.
Les comités de quartiers vont continuer à s’affiner dans un esprit d’écoute.
Les délégués restent à la disposition de la population pour recevoir direc-
tement leurs doléances ou leurs suggestions.
De nouvelles candidatures de personnes bénévoles peuvent être reçues pour 
certains quartiers, directement par le coordinateur, Alain Fitoussi.
A l’initiative du ministère de l’intérieur, notre maire a souhaité que Bandol 
s’associe à la démarche « participation citoyenne », appelée aussi « voisins 
vigilants », et qui consiste à impliquer plus étroitement la population dans la 
lutte contre la délinquance.
Une communication plus complète sera faite ultérieurement dès la mise en 
place de cette opération, avec l’implication de certains délégués « référents » 
pour tous les quartiers.

LGV

La décision de LGV du tracé des métropoles du sud qui engage plusieurs 
générations a été prise sans consultation de l’intercommunalité et des 
citoyens de l’ouest Var.

Ce projet de plusieurs dizaines de milliards d’euros sera délétère pour notre 
environnement, notre écologie et notre économie car des centaines d’hec-
tares agricoles et viticoles seront détruits alors que les maires s’attachent à 
préserver leur patrimoine de boisé classé, d’espace agricole et remarquable.
En matière économique, c’est une révolution pour l’AOC Bandol que 
personne ne peut appréhender, c’est une révolution pour les habitants 
touchés par des expropriations dont les coûts ne sont pas estimés, et 
c’est une révolution pour les communes qui participent directement 
ou indirectement au financement LGV. Par contre, ce ne sera pas 
une révolution pour les usagers qui gagnent quelques minutes entre 
Marseille et Toulon.
Pour cette absence d’efficience environnementale, écologique, et 
économique pour l’ouest Var, je m’oppose sans réserve au tracé LGV 
dans l’ouest Var et l’intercommunalité de « Sud Sainte Baume » en 
soutenant de facto les associations de défense de l’environnement et 
des AOC vins de Bandol.
Vous pouvez consulter notre forum et prendre connaissance de la 
motion signée le 17 novembre 2011 par tous les élus de l’ouest Var.

Christian Palix
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Bandolaises, Bandolais,

La sécurité et la tranquillité 
publiques sont les points forts de 
notre politique, pour la préven-
tion et le maintien d’une bonne 
cohésion sociale dans une société 
nationale en pleine évolution. 
Ainsi, pour lutter plus effica-
cement contre l’incivisme et la 
délinquance qui ternissent le 
bien-être communal, nous avons 
décidé de créer un Conseil Local 

Sécurité Prévention Délinquance et une cellule de citoyenneté et de 
tranquillité publique.
Toutes nos structures (Police Municipale, Police de l’environnement, 
Comités de quartiers et citoyens bandolais) seront mises en action 
pour permettre une expression optimale des pouvoirs du Premier 
Magistrat Communal, en collaboration avec les services de l’Etat.
Dans ce cadre sécuritaire, notre première étape de vidéo protection 
s’est terminée avec l’installation de 36 caméras (port et ville).
Toutes ces actions nouvelles et ces services à la population ont un 
coût dont l’efficience est très importante quand il s’agit de sauver des 
vies, éviter le handicap et prévenir la délinquance.
Notre gestion financière est au vert comme en témoignent notre 
diminution de la dette et des intérêts d’emprunt dans une période 
nationale très difficile, et le dernier classement des impositions du Var 
qui nous situe dans le meilleur tiers des villes du département.
En matière de logements sociaux, notre adjoint, Yannick Champion, a 
tenu à clarifier notre situation, loin des polémiques non constructives 
dépourvues de toute humanité. Il fait aussi le point sur leur attribution 
que nos négociations avec les services préfectoraux et bailleurs 
sociaux ont réservé aux habitants de Bandol.
Comme toujours, nous n’oublions pas notre jeunesse qui a été 
récompensée lors de la fête de la science par des bourses d’étude.
Notre volonté de rester une identité Ouest Var Sud Sainte Baume 
s’est trouvée confortée par le vote du Conseil Municipal favorable à 
l’entrée de Sanary sur Mer.
Mon Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à 
votre famille d’excellentes fêtes de fin d’année.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol
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La sécurité sur notre commune

Un diagnostic local était 
nécessaire et nous vous 
livrons les premiers éléments 

qui nous ont servi à fi naliser notre 
premier Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) qui n’est obligatoire que 
dans les communes de plus de 
10 000 habitants. Ce dernier 
implique de nombreux partenaires 
des services de l’Etat, de la 
municipalité et une participation 
citoyenne.
Cette prévention de la petite 
délinquance et de l’incivisme 
impliquera la constitution de 
groupes de travail qui élaboreront 
des propositions, des projets et des 
fi ches d’action.
Parmi ceux-ci, la cellule de 
citoyenneté et de tranquillité 
publiques gèrera et traitera les cas 
individuels de petite délinquance et 
d’incivilités qui échappent au pénal. 
Ce traitement, en concertation 
avec le Procureur de la république, 
dans le cadre des pouvoirs de 
police étendus au Maire, va du 
rappel à l’ordre, à la transaction, en 

passant par le conseil et le soutien à 
la fonction parentale mais toujours 
en caractère confi dentiel.

Eléments de diagnostic
réalisés pour la séance 
inaugurale du CLSPD 
le 27 octobre 2011 

• La délinquance enregistrée 
et les mineurs mis en cause
• une évolution favorable en 2010 
(-11%) qui se confi rme (-26% sur les 
8 premiers mois de l’année 2011)
• une délinquance fortement 
marquée par les atteintes aux biens 
(62% de la délinquance constatée 
en 2010) et notamment contre les 
véhicules

Deux facteurs sont propices 
à cette délinquance : la facilité 
d’accès direct à l’autoroute et le 
manque de vigilance des personnes 
qui laissent en vue des objets de 
valeur dans leur véhicule stationné 
sur les parkings ou aux abords des 
plages, avec recrudescence en 
juillet et août.

En terme de délinquance de 
proximité, ce sont 410 faits relevés 
en 2009 contre 381 en 2010.
De nombreuses résidences 
secondaires sont présentes sur le 
territoire communal (environ 5500). 
Elles ne sont pas la première cible 
des cambrioleurs mais induisent 
une moindre présence et donc une 
moindre surveillance naturelle.
En 2009, 44 cambriolages de 
résidences principales et 10 de 
résidences secondaires.
En 2010, 48 cambriolages de 
résidences principales et 14 de 
résidences secondaires.

Une évolution favorable du 
nombre de mineurs mis en cause.
Moins 25% de mineurs mis en cause 
en 2010 soit à Bandol 17%, à La 
Garde 20,35% et à Trets 33,10%.

• Les dégradations de biens 
publics et privés sont 
majoritairement constituées 
de tags et de graffi tis (66%)

La sécurité et la tranquillité publiques sont mes préoccupations et mes implications quotidiennes 
pour notre ville. La sécurité est reconnue comme un bien commun qui détermine l’exercice 
des autres libertés fondamentales. Tout citoyen aspire à pouvoir vivre dans un environnement 
urbain et social sûr, qui garantisse l’expression des droits de chacun et contribue au maintien 
de la cohésion sociale entre tous.

SÉCURiTÉ Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain 
et services techniques

Christian PALiX
Maire de Bandol

Années
2010 - 2011

QUARTIER CENTRE
QUATIER 

PIERREPLANE
QUARTIER 

ROUSTAGNON

QUARTIER 
ESCOURCHE-
VALLONGUE

TOTAL

FAITS CONSTATES 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Vols à main armée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vols avec violences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambriolages 4 4 1 1 1 1 1 1 7 7
Vols à la tire 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Vols à la roulotte et accès. 2 2 3 1 2 2 8 8 15 13
Vols de 2 roues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vols de véhicules 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Dégradations 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Incendie volontaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 6 5 3 4 4 10 10 0 0

Années QUATIER 

Comparatif du mois d’octobre 
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• Les difficultés observées en 
milieu scolaire
Plusieurs points sont positifs :
• aucune difficulté particulière 
dans le primaire.
• au collège, les retards ou 
l’absentéisme scolaire restent 
des phénomènes marginaux (taux 
d’absentéisme - 3.5%).

La séance inaugurale 
du CLSPD

Elle s’est déroulée sous la 
présidence du Maire de Bandol, le 
docteur Christian Palix, également 
président du CLSPD lequel se 
compose :
• des membres de droit ou leur 
représentant
• des représentants des services 
de l’Etat
• des élus de la commune
• des chefs de service ou 
responsables locaux

Le règlement intérieur du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance a été signé par le Préfet 
du Var, le Procureur de la république 
de Toulon et le Maire de Bandol. Il 
doit permettre de définir des objectifs 
à atteindre, le suivi et l’évaluation 
du plan de prévention et de lutte 
contre l’insécurité, la prévention de la 
délinquance, l’aide et l’assistance aux 
victimes, la mise en place de mesures 
alternatives à l’incarcération et la 
prévention de la récidive.

La cellule de citoyenneté 
et de tranquillité 
publique

Elle est composée du maire le 
Docteur Christian Palix, du 
Procureur de la république de 
Toulon Marc Cimamonti, du 
Commissaire de Police de la 
circonscription Michel Mallea, du 
chef de la Police Municipale Thierry 
Arlandis, de la Principale du collège 
raimu Denise Beck, de la Directrice 
du CCAS Michèle Beissier et de la 
Conseillère Municipale déléguée à 
l’action sociale, Martine Escat.
Une charte de déontologie qui régit 
le fonctionnement de cette cellule 
a été signée par ses membres.
L’objet de cette cellule est 
d’identifier et de suivre en continu 
les lieux les plus exposés aux 
différentes formes de délinquance 
et d’insécurité, d’analyser les 
phénomènes les plus récurrents en 
suggérant des solutions appropriées 
et des mesures prévues par la loi du 
5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance. 
Elle doit se réunir en moyenne tous 
les deux mois sauf activation d’une 
réunion d’urgence en fonction de 
l’actualité et des besoins.

La perte des valeurs morales 
et familiales entraîne souvent 
des incivilités (comportement 
irrespectueux, crachats, insultes, 
injures, impolitesse, mauvaise 

hygiène) qui peuvent conduire à la 
délinquance, et qu’il convient de 
prévenir, car tout ne se traite pas 
pénalement.

Les partenaires de notre 
sécurité et leurs actions

• Les forces de l’ordre :

• La police nationale
N° d’appel : 17 ou 04.94.88.53.30 en 
service 24h / 24h
Le Commissariat situé sur la 
commune de Sanary-sur-Mer est 
composé de 106 agents œuvrant 
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sur la circonscription Bandol - 
Sanary-sur-Mer - Six-Fours.
Parmi cet effectif, six agents sont 
spécialisés :
 - Une brigade de protection de la 

famille (2 agents)
 - Un référent Education nationale/ 

sûreté
 - Une cellule anti-cambriolage (3 

agents)
L’organisation est basée sur 
l’occupation du terrain par une 
patrouille par jour et par commune.
Une attention particulière est 
portée à notre commune suite à 
la suppression du poste délocalisé.

• La police municipale
N° d’appel : 04.94.29.17.60 (heures 
de bureau) et 06.03.91.90.66 
(patrouille)
Composée de 16 agents sous la 
responsabilité du chef de service et 
de son adjoint, un agent assermenté 
en urbanisme, l’effectif est renforcé 
de trois auxiliaires en période 
estivale.
La surveillance de la voie publique 
est assurée du lundi au vendredi de 
7h à 20h par deux brigades de 4/5 
agents, en équipe : le matin de 7h à 
13h et l’après-midi de 12h45 à 20h.
Le samedi et le dimanche, 3 agents 
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Les nuits : 3 agents composent 
l’équipe de nuit, en semaine de 19h 
à 2h et tous les samedis de 22h à 5h.

Le rôle des équipes :
3 agents patrouillent quotidien-
nement à pied dans les ruelles du 
centre-ville, contrôlant le respect 
des règles de stationnement et la 
circulation.
Leur présence en ville permet 
d’entretenir le contact avec les 
habitants, les touristes et les 
commerçants.
2 gyropodes ont été prêtés au 
service durant un mois avec succès. 
Ecologique, silencieux, augmentant 
la multiplicité des rotations, le 
gyropode resserre également les 
liens avec la population.

En 2012, l’action sera pérennisée. 
Les autos et motos sont utilisées 
pour patrouiller dans les secteurs 
périphériques et se rendre en 
urgence sur les lieux de sinistres à la 
demande des services de secours, 
de la police nationale et de la 
population.

• La brigade de l’environnement 
Composée de 3 agents polyvalents 
tournés vers :
- Le cadre de vie (suivi des 

opérations de collecte et 
de nettoiement, du lavage 
des points de collecte par un 
prestataire privé, collaboration et 
suivi des opérations ponctuelles 
de nettoiement et enlèvement 
des graffitis et tags)

- La mise en application des arrêtés 
municipaux (arrivée et départ 
des commerçants du marché 
journalier, déjections canines, 
torse nu, déchets)

- En amont de la saison estivale, 
la réflexion et la mise en place 
de moyens de lutte contre la 
pollution des eaux de baignade

- La prévention des incendies 
(débroussaillement) et des 
inondations (Grand Vallat)

Les voisins  
vigilants et 
la participation 
citoyenne

Il s’agit d’une action 
c o m p l é m e n t a i r e 
dans la lutte contre 
la délinquance, 
à l’initiative du 
m i n i s t è r e  d e 
l ’ i n té r ieur  qu i 
propose aux maires 

de mettre en place un dispositif 
baptisé « participation citoyenne » 
ou « voisins vigilants ».
Sa vocation n’est pas de se 
substituer à l’action des forces de 
l’ordre.
Elle implique la population contre 
les phénomènes de délinquance. 
L’exemple suivant le confirme :
Mercredi 2 novembre 2011 le 
signalement par un riverain d’un 
cambriolage en cours à la police 

nationale de Sanary a permis, 
en collaboration avec la police 
municipale de Bandol, d’interpeller 
les auteurs des faits.

Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain 
et services techniques

Christian PALiX
Maire de Bandol
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Ce maillage, fondé sur le principe 
de solidarité et animé par l’esprit 
civique, vise également à éviter 
toute réaction désordonnée de la 
population alimentée par un désir 
d’autodéfense.
Cette mesure va être envisagée 
sur la commune en signant un 
protocole établissant la sécurité 
participative citoyenne avec les 
services de l’Etat.

• Les opérations 
« tranquillité absences » 
(appelées aussi « vacances »)

Les administrés souhaitant 
s’absenter peuvent se rendre au 
poste de police municipale pour 
le signaler et recevoir les conseils 
de sécurité à prendre.
Des agents se présentent plusieurs 
fois au domicile pour inspecter les 
lieux de l’extérieur et déposent 
un imprimé de passage. Ils 
préviennent les propriétaires en 
cas d’anomalie.

• La sécurité des écoles

• Groupe Octave Maurel
2 agents de police municipale 
y assurent la surveillance et la 
régulation du trafi c durant quarante 
minutes à 8h et à 16h. 

Ils ne quittent pas les lieux tant 
qu’un enfant est seul devant 
l’école. Après information au  
service scolaire et aux parents, 
ils le conduisent au centre aéré 
pour préserver sa sécurité jusqu’à 
sa prise en charge par ses parents. 
Leur rôle est de protéger cette 
jeunesse fragile.

• Ecole maternelle du bois Maurin 
Lorsque l’effectif le permet, un 
agent se rend boulevard du bois 
Maurin pour veiller à la sécurité 
des lieux aux heures d’entrées et 
sorties. Mais la présence est encore 
trop insuffi sante.

• Collège Raimu
Avant la rentrée de 8h la police 
municipale est présente, prend 
contact avec la principale et assure 
la surveillance des lieux.
Un autre passage est réalisé vers 
15h pour la sortie de 15h30.
A 16h30 il est diffi cile de mettre en 
place une équipe car toutes sont 
mobilisées sur d’autres points.
La police municipale intervient 
fréquemment sur appel de 
riverains au sujet de jeunes gens 
qui perturbent le voisinage aux 
abords du collège. Ils sont sommés 
de laisser les lieux propres avant 
d’être dispersés. 

• Transports scolaires 
Un passage pour piétons a été 
réalisé il y a peu de temps avenue 
deï reganeu. Tous les jours vers 17h, 
il permet aux enfants de regagner 
leur domicile en toute sécurité, 
surveillés par un agent. 

Le bilan des activités de 
janvier à septembre 2011

• Le stationnement 
et la circulation 
(hors stationnement payant, bornes 
minutes et contrôle de vitesse) : 
4572 contraventions (soit 17 contra-
ventions / jour)

Par respect pour autrui 
prenez le temps 

de chercher 
un stationnement autorisé,
ce sera plus agréable pour 

tout le monde : plus de 
responsabilité, plus de 

civilité ! 

• La sécurité routière

Les radars : outils de prévention
3 radars pédagogiques installés ; une 
manière de sensibiliser les usagers 
de la route à respecter la vitesse 
en ville. Le radar pédagogique 
mobile est repositionné tous les 
quinze jours environ sur huit points 
différents de la commune.
En 2008, de nombreux riverains s’in-
quiétaient de la vitesse excessive 
des véhicules dans les rues de 
Bandol.
En 2009, la ville s’est donc équipée 
de 2 radars pédagogiques fixes 
placés à chaque extrémité de la 
commune indiquant la vitesse 
aux usagers de la route. La police 
municipale relève les données 
chaque fi n de mois

Les radars fixes : de janvier 
à septembre 2011, avec une 
circulation moins dense, les vitesses 
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sont constantes en comparant les 
moyennes de 2010 et 2011.

Le radar mobile :
En 8 points différents sur une 
moyenne de 17 jours par point.

Le Cinémomètre : outil de 
répression. 44 contraventions pour 
vitesse excessive avec retrait de 
points.

Les dangers 
de la circulation  
routière

• Le contexte géographique
Bandol est relié aux communes 
environnantes par trois axes 
routiers à circulation importante  
(au nord, route de St Cyr, à l’est, 
route du Beausset, et à l’extrémité 
sud côté Sanary) sur lesquels nous 
déplorons de nombreux accidents 
souvent corporels.

• Une solution  
pour y remédier
Pour éviter de nouveaux drames, 
des travaux vont être entrepris 
prochainement :
- route de St Cyr, entre l’établisse-

ment « Point P » et la montée de 
la Cole de rêne.

 Le Conseil Général positionnera 
un radar et limitera la vitesse à 70 
km/h au lieu de 90 actuellement.

 Ce radar relèvera les excès de 

vitesse et les contrevenants 
seront verbalisés. 

 L’objectif de cette mesure sera 
de réduire la vitesse et diminuer 
ou supprimer les accidents de la 
route dans ce secteur fréquenté 
par la population riveraine et les 
entreprises commerciales.

- La commune créera une zone 
trente (limitation de la vitesse 
à 30 km/h) et réalisera cinq 
plateaux traversants entre la 
corniche François Fabre et 
l’avenue de la Libération pour 
limiter les risques d’accidents 
souvent graves que nous 
connaissons chaque année 
(5 à 8 environ). Ce secteur 
fréquenté par de nombreux 
piétons doit être sécurisé dès 
le début 2012.

respectant les normes de sécurité 
tous les véhicules pourront les 
franchir sans problème (bus, vélos, 
véhicules de secours etc.)

La vidéo protection

Mise en place en 2011, elle est 
composée de 18 caméras et prend 
en compte la circulation routière 
et les commerces. 
La zone de surveillance est l’axe 
de la traversée de la ville ainsi 
que le collège raimu, la gare et la 
place de l’église.

Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain 
et services techniques

Christian PALiX
Maire de Bandol
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Composition et répartition des 
caméras :
.  rond-point Lucien Artaud : 2 fixes 

et 1 dôme
.  Quai de Gaulle – allée Pouyade : 

2 dômes
.  Quai de Gaulle – rue Voltaire :  

1 dôme
.  rue Pierre Toesca : 1 dôme
.  Place de la Liberté – place de 

l’Eglise : 1 dôme et 1 fixe
.  Avenue du 11 novembre – rue des 

écoles : 1 dôme et 1 fixe
. Avenue du 11 novembre – la 

poste : 1 dôme
.  rond-point St Marc : 1 dôme
.  Avenue Jean Loste – pont SnCF : 

1 dôme et 1 fixe
.  Gare SnCF : 1 dôme
. Chemin St Etienne – collège 

raimu : 2 dômes

Mode de fonctionnement :
90% des caméras sont reliées 
par fibre optique et 10% par 
liaisons hertziennes. Un centre de 
supervision urbain recueille les 
images qui sont gardées entre 7 et 
12 jours. Depuis début novembre, 
un agent de police municipale 
visionne les images en direct et 
dirige les patrouilles selon les 
besoins. 

Bilan 2010 – 2011
En 1 an, la surveillance a permis 
d’identifier plusieurs individus 

commettant des dégradations et de 
recueillir des éléments d’identifica-
tion indispensables aux enquêteurs 
des services de police.

Projet d’extension 2012
Critères de surveillance retenus : 
.  la circulation
.  les commerces 
.  les bâtiments communaux 
.  les installations sportives
.  les lieux sensibles aux rassemble-

ments diurnes et nocturnes de 
jeunes

La sécurité et les finances
 
Cette sécurité en ville, aux écoles, 
dans les transports scolaires, 
sur les plages, a un coût qui 
pèse lourdement sur le budget 
communal. C’est le choix de notre 
municipalité car la sécurité n’a 
pas de prix. Tiré d’une lettre de 
remerciements parmi d’autres : 
« grâce à l’équipe de Bandol, 
Bandol garde pour nous le parfum 
du bonheur ».

- Coût de la vidéo protection : 
 . du port en 2010 :  140 000 e
 . en ville en 2011 :  200 000 e
- Coût de la sécurité sur les plages en 2011 :  127 000 e
 4 lieux de surveillance 
 (2 locaux seulement en 2008) avec 18 postes.
- Coût du transport de la surveillance 
 des maternelles depuis août 2010 :  15 556 e 
 entièrement à la charge de la commune, 
 pour les 12 enfants du quartier de la Garduère.
- Coût de la zone « 30 » et des plateaux traversants
 (ralentisseurs) de l’entrée de Bandol jusqu’au 
 « Grand Casino » début 2012 :  139 000 e
- Coût de la mise en sécurité du restaurant 
 scolaire Octave Maurel en 2010 :  51 000 e
- Coût de la mise en sécurité de l’aire de jeux 
 des allées Vivien en 2011 :  27 000 e 
 (une mise en service urgente qui devait se faire 
 avant décembre).
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PhoEnix DACTyLifErA
Ces 2 nouveaux palmiers vont être 
plantés sur la promenade avenue 
de la Libération en remplacement 
des anciens, morts et coupés 
depuis des années.
Leur mise en place nécessite 
de démonter les planches afin 
d’assurer une plantation 
optimale.

ViGiLAnCE ChArAnÇon rouGE 
Du PALMiEr : 
Je suis propriétaire de palmiers, 
que dois-je faire ?
- éviter de tailler mes palmiers de 
mars à octobre
- surveiller attentivement mes 
palmiers
- si je constate qu’un palmier 
est suspect (dépérissement 
rapide, tête anormale...) je dois 
le signaler dès que possible au 
service régional de la protection 
des végétaux de PACA
 (04.94.01.42.05 ou 04.94.35.22.84) 
ou au service cadre de vie de la 
mairie (04.94.29.22.45)
Nous vous rappelons que 
conformément à l’arrêté 
ministériel du 21 juillet 2010, la 
lutte contre cet insecte nuisible 
qui provoque la mort de nos 
palmiers est obligatoire : de la 
surveillance, au signalement, 
au traitement préventif jusqu’à 
l’éradication par la destruction 
totale de la plante.
Merci de collaborer pour que nous 
puissions tous ensemble lutter 
contre ce fléau. 

SquArE Du GEnDArME D’ouVéA
Une mise 
en valeur 
d e  c e t 
espace trop 
longtemps 
oublié vient 

d’être réalisée à base de plantes 
méditerranéennes ne nécessitant 
qu’un modeste entretien et restant 
dans le style de nos collines. 
Restanques, balisiers, liserons de 
Mauritanie, agaves et arbousiers 
sauront faire revivre ce lieu.

VrAi ou fAux ?
Les abords de la départementale 559 sont 
désormais parés de gazon synthétique sur leur 
premier tronçon. 
Un choix motivé avant 
tout par un souci 
d’économie d’eau non 
négligeable. 
Cette pelouse présente 

l’avantage de ne pas avoir besoin d’arrosage et 
de vieillir mieux qu’un gazon naturel.
La plantation de végétaux méditerranéens est 
également orientée vers cette économie.
La seconde partie jusqu’au rond-point est prévue 
pour 2012. 

DorMEz, GouPiL œuVrE En SiLEnCE !
Investir dans un arroseur électrique 
de ce type permet aux agents de la 
mairie de travailler très tôt le matin 
en silence évitant ainsi d’importuner 
les riverains. Doté d’un réservoir 
de 500 litres, le Goupil est l’outil 
compact idéal pour la préservation des 
espaces verts grâce à sa maniabilité. 
Il passe partout et permet de 
travailler sans gêner la circulation. 
Ses performances autorisent le 
ramassage de feuilles et de tonte, ainsi 
que l’entretien des espaces publics 
tels que parcs, jardins, cimetières, 
stades…

un AuToMnE CoLoré
Boutures et jeunes pousses de 
coquelicots, myosotis et renoncules 
ont été plantées pour sublimer notre 
belle ville en cette période automnale.
Les jardiniers se sont consacrés au 
repiquage de 1500 plants saisonniers.



Dys, conférence sur un trouble invisible

Dans le cadre de la cinquième journée nationale des 
«dys», Isabelle Decitre responsable départementale 
de l’association Dyspraxique Mais Fantastique du 
Var a organisé en partenariat avec la municipalité, 
une rencontre très instructive sur les troubles de 
l’apprentissage. L’idée était d’apporter des réponses 
aux parents ou au personnel enseignant ainsi que 
d’informer le public sur «ce handicap invisible». 
Comme le fera remarquer le Docteur  Christian Palix, 
l’antenne varoise de DMF apporte un grand soutien 
aux parents et surtout les aide continuellement 
dans leur démarche souvent diffi cile. 
Les dyspraxies sont des anomalies de la planifi cation 
et de l’automatisation des gestes volontaires. La 
présidente Isabelle Decitre avait invité des profes-
sionnels et des élus, le Docteur Christian Palix, 
Joseph Mulé, et Ferdinand Bernhard. 
Lors de cette conférence Patrice Gueit, psychologue, 
a évoqué les «tests psychométriques». L’éminent 
neurologue Michel Habib a parlé de la prise en 

charge des troubles dys sévères. Orianne Costini, 
neuropsychologue doctorante, a abordé les dernières 
données concernant la dyspraxie. Et l’intérêt de ce 
rendez-vous était de prouver que la prise en charge 
des enfants ne peut être que positive dans la cadre 
d’une approche interdisciplinaire. 
isabelle Decitre : 06.10.67.30.42 
Mail : jean-luc.decitre@orange.fr

ThÉÂTRE JULES VERNE Jacqueline GAMBLiN
Conseillère municipale
Théâtre Jules Verne 
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Elle s’appelle Tina
D’origine italienne, Tina Arena est née à 
Melbourne le 1er novembre 1967, et a très vite 
conquis un nombreux public. Elle a notamment 
obtenu trois Grammy Awards. 
Pascal Obispo, David Hallyday et Jacques 
Vénéruso lui signent des textes dans la langue 
de Molière.
Rappelons que Tina, en tournée avec la 
troupe musicale de «Notre-Dame de Paris» 
version anglo-saxonne, y a interprété la belle 
Esmeralda. 
Lors de son passage à Bandol, elle a 
« enfl ammé » le théâtre Jules verne, laissant 
son public chaud bouillant !

Jérôme Commandeur,
un humoriste aux commandes
Personnage simple et sympathique, 
Jérôme Commandeur s’est fait plaisir 
devant le public du théâtre Jules 
Verne conquis par son spectacle.
Une heure quinze de rire 
et de légèreté adaptée aux 
spectateurs enjoués qui ont tout 
de même rappelé 7 fois l’artiste. 
Une soirée sous le signe de la gaité 
bien nécessaire en ces mois frais et 
ombreux.

Personnage simple et sympathique, 
Jérôme Commandeur s’est fait plaisir 

Une soirée sous le signe de la gaité 
bien nécessaire en ces mois frais et 



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, afi n 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 défi cit 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 défi cit 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, 
fi xée 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 fi nancier 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’affi che 
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.
Enfi n, 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’effi cacité.
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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l’agenda
  de décembre 2011, janvier 2012

Bandol
Décembre

Jusqu’au Jusqu’au 11   10h/18h Salle Ravaisou,

Exposition Monika Griesel

 10h/19h Centre culturel hall d’accueil

Exposition ateliers FAP

1er
  17h Centre culturel

 Conférence Illustrée dans le Cycle : 

« Auteurs Politiques » :

Eugène SUE, «L’Idole du Peuple»

 Par Jean Terensier, comédien, metteur 

en scène et scénariste

2   et 
3   14h/23h30

 Théâtre Jules Verne

 Salle Pagnol

 Gymnase municipal

Téléthon 2011

3   17h Place de la Liberté

Vente de sachets de blé 

dans la tradition provençale 

de la Sainte Barbe

 Au profi t de l’association du Blé de 

l’Espérance

 17h30 Place de la Liberté

Illuminations de la ville

 Vin chaud, chocolat chaud, marrons

5   10h30/12h Monument aux morts

Journée nationale d’hommage 

aux « Morts pour la France » 

 de la guerre d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie

8   17h Salle Pagnol Centre culturel 

Conférence : « La Fête est-elle 

Inhérente à l’Expérience 

Humaine ? »

« Faire la fête est-ce aussi 

anecdotique ? Par la fête, l’homme ne 

fait-il pas l’expérience d’une altérité, 

en termes de joie partagée et de 

communion à des valeurs communes ? 

La fête n’apparaît-elle pas comme 

l’autre versant de la communication, 

donnant du sens à la vie et au « bien 

vivre ensemble» ? » 

Par Pierre Colombani

9   18h/20h Centre culturel 

Conférence 

« Les transports doux » 

 avec Céline Moquet, par la COFOR

10   7h/19h Quai du Port

Brocante

 Par FDA organisation

 20h45 Théâtre Jules Verne

 Théâtre humour

Noëlle Perna

« Merci à tous, car grâce à vous je 

fais un des plus beaux métiers du 

monde… je n’ai pas dit un

des plus vieux !!! Toute petite, j’ai fait 

rire la sage femme quand je suis sortie 

du ventre de ma mère. Evidemment en 

grandissant ça ne s’est pas arrangé ! 

J’avais un don. Aujourd’hui je vous fais

don… de mon don, et vous me faites 

don de vos rires. Quel bel échange ! »

 Entrée : 32€ et 35€

 
 

11   15h Eglise

Concert Quatuor du Parvis

13   18h/12h30 Salle Pagnol

 Centre culturel 

Don du sang

14   18h Salle Ravaisou Centre culturel 

Vernissage de l’exposition de 

crèches provençales 

 Par l’association Bandol Autrefois

 19h30 La Caravelle, Port

Café Psycho au royaume de l’affec-

tivité « La douceur d’aimer »

 Par Gilles Collin, psychologue

 Renseignements : 06.15.85.75.62 

 ou 04.94.90.59.01

--

14   au 3   janvier 10h/19h

 Salle Ravaisou Centre culturel 

Exposition de crèches provençales

 Par l’association Bandol Autrefois

16   au 8   janvier 10h/19h

 Salle Pagnol Centre culturel 

Exposition  

« Les Contes de Perrault »

Charles Perrault fut l’un des grands 

auteurs du XVIIe siècle. L’essentiel de 

son travail consista en la collecte et la 

retranscription de contes issus de la 

tradition orale française. Il est l’un des 

formalisateurs du genre littéraire écrit 

du conte merveilleux.

Par Christiane Marechal

16   16h Eglise

Concert Vox Cantorum

 18h Centre culturel 

Vernissage de l’exposition 

« Les Contes de Perrault »

 Par Christiane Marechal

17   14h30 Théâtre Jules Verne

Retour au pays du chocolat 

18   15h Théâtre Jules Verne

Noël magique avec le célèbre 

magicien international, 

Marc Dossetto.

Cet artiste complet compose et 

arrange ses propres musiques, conçoit 

tous les designs de ses costumes et 

matériel au travers d’effets inédits.

Il met en scène tous ses numéros.

Agenda sous réserve de modifi cations



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, afi n 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 défi cit 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 défi cit 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, 
fi xée 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 fi nancier 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’affi che 
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.
Enfi n, 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’effi cacité.
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

décembre 2011, janvier 2012

16   au 8   janvier 10h/19h

 Salle Pagnol Centre culturel 

Exposition  

« Les Contes de Perrault »

Charles Perrault fut l’un des grands 

auteurs du XVIIe siècle. L’essentiel de 

son travail consista en la collecte et la 

retranscription de contes issus de la 

tradition orale française. Il est l’un des 

formalisateurs du genre littéraire écrit 

du conte merveilleux.

Par Christiane Marechal

16   16h Eglise

Concert Vox Cantorum

 18h Centre culturel 

Vernissage de l’exposition 

« Les Contes de Perrault »

 Par Christiane Marechal

17   14h30 Théâtre Jules Verne

Retour au pays du chocolat 

18   15h Théâtre Jules Verne

Noël magique avec le célèbre 

magicien international, 

Marc Dossetto.

Cet artiste complet compose et 

arrange ses propres musiques, conçoit 

tous les designs de ses costumes et 

matériel au travers d’effets inédits.

Il met en scène tous ses numéros.

20   14h/17h Salle Pagnol Centre culturel 

Ateliers de lecture des

« Contes de Perrault »

 Par l’association Passions d’auteurs

 Renseignements : 04.94.29.22.70

 15h Théâtre Jules verne

Dotty et le pays enchanté 

(magicien d’Oz)

21    15h Théâtre Jules Verne

Les étoiles du cirque de Russie 

L’orchestre « Octavio » propose une 

conception musicale unique, en 

interprétant les plus grands airs de 

musique classique ainsi que des 

œuvres d’auteurs contemporains.

Mimes, ventriloques, clowns, 

trapézistes, acrobates, jongleurs 

se joignent à ce drôle d’orchestre 

pour proposer un spectacle riche en 

émotion, en rire, en couleurs, comme 

savent le faire les plus grands cirques. 

 Entrée 28€ / 25€

 17h Parvis de l’église

Départ de la pastorale de rues

 Interprétée par Lou Tiatre d’Oulieulo

Spectacle ambulant durant lequel 

les différents points d’arrêts 

constituent autant d’intermèdes de 

théâtre, permettant d’inviter certains 

personnages de la Pastorale à venir 

rejoindre le cortège des bergers et 

bergères. Les spectateurs se mêlent 

aux acteurs tout au long d’un parcours 

animé par les tambourinaires, les 

danses provençales du groupe « Lei 

Flour » et par des chants de Noël 

extraits de la Pastorale. La procession 

arrive fi nalement devant la crèche 

installée dans la salle Marcel Pagnol : 

les acteurs y interprètent en provençal 

le dernier acte de la Pastorale Bellot 

en déposant leur offrande.

 Par l’Amicale Bandol d’Autrefois

 21   au 28   9h30/12h30 et 14h/18h 

 Place de la Liberté 

Patinoire

 Place Lucien Grillon 

Ateliers de Noël

22    14h/17h Salle Pagnol Centre 

culturel 

Ateliers de lecture des 

« Contes de Perrault »

 Par l’association Passions d’auteurs

 Renseignements : 04.94.29.22.70

 15h Théâtre Jules Verne

Paradis Magique, revue de Noël

23    15h Théâtre Jules Verne

Paradis Magique, revue de Noël

24   14h30 Théâtre Jules Verne

Spectacle « Harry Potter » 

et arrivée du Père-Noël

Harry Potter est le nom d’une 

suite romanesque de « fantasy » 

comprenant sept tomes, écrite par 

J. K. Rowling et traduite en français 

par Jean-François Ménard. Ils narrent 

les aventures d’un apprenti sorcier 

nommé Harry Potter et de ses amis 

Ron Weasley et Hermione Granger 

à l’école de sorcellerie Poudlard. 

L’intrigue principale concerne la 

confrontation entre Harry et le mage 

noir Lord Voldemort, qui a tué les 

parents d’Harry et tente de prendre le 

pouvoir sur le monde des sorciers.

26    15h Théâtre Jules Verne

Spectacle « Blanche Neige »

27   14h/17h Salle Pagnol Centre culturel 

Ateliers de lecture des 

« Contes de Perrault »

 Par l’association Passions d’auteurs

 Renseignements : 04.94.29.22.70

 15h Théâtre Jules Verne

Spectacle « Magic fl uo »

29    14h/17h Salle Pagnol Centre 

culturel 

Ateliers de lecture des 

« Contes de Perrault »

 Par l’association Passions d’auteurs

 Renseignements : 04.94.29.22.70

31    11h Plage centrale 

Bal de fi n d’année 

 Par les maîtres-chiens

 Vin chaud

Janvier
Jusqu’au 3   10h/19h

 Centre culturel Salle Ravaisou

 Exposition de crèches provençales

 Par l’association Bandol Autrefois

Jusqu’au 8   10h/19h Centre culturel 

hall d’accueil et Salle Pagnol

Exposition « Les Contes de 

Perrault »

 Présentée par Christiane Marechal

1er
  15h/16h30 Eglise

Concert du Nouvel An 

de Musique Baroque

 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

3    17h Salle Ravaisou

Remise des prix des crèches

14    20h45 Salle Pagnol

Pièce de théâtre

« La malle d’Arlequin » 

 tirée de la Commedia Del Arte

 Interprétée par la compagnie 

 « Le Troubadour ».

 Par le Kiwanis 

 Entrée : 8€ / 4€

20    14h30/16h30 Théâtre Jules Verne

Conférence du pédopsychiatre 

Marcel Rufo

« Les petits électeurs,

 la politique de la petite 

enfance. »

Le Professeur Marcel Rufo est 

directeur médical de l’espace 

méditerranéen de l’adolescence à 

l’hôpital Salvator à Marseille. 

Il a écrit de nombreux ouvrages et 

a exercé dans différents hôpitaux : 

la Timone et Sainte-Marguerite à 

Marseille, Cochin à Paris.

 Par le Lions club

 Entrée : 5 €

26    17h Centre culturel Salle Pagnol

Conférence pédagogique :

Giuseppe Verdi 

et son opéra Otello
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Martine ESCAT
Conseillère municipale
Animations sociales
et personnes âgées

Yannick ChAMPiON 
5e adjoint
Affaires sociales

Logements

A la demande de nombreux 
ad mi n i s t ré s ,  yann ick 

Champion souhaite apporter 
quelques réponses concernant les 
logements locatifs sociaux.
Depuis 2008, tous les logements 
vacants, soit 17, ont été attribués 
à des ménages bandolais. Pour 
la résidence sociale « Eisoureto » 
alors que la réservation était 
destinée aux bénéfi ciaires du 1% 
logement, nous avons pu proposer 
7 autres familles également de 
Bandol.
Beaucoup trop de demandes de 
logements restent insatisfaites. A 
ce jour, on en recense 634 et le 
foncier est rare.
C’est pourquoi la municipalité 
entend favoriser, lorsque cela est 
possible, la réalisation d’opérations 
immobilières mixtes (logements 
en accession libre et logements 
locatifs sociaux) afi n de répondre 
aux attentes d’un plus grand 
nombre en particulier de nos 
jeunes actifs.
Pour avoir la maîtrise de l’attribution 
des logements, Monsieur le Maire 
a signé en 2008 avec Monsieur le 
Préfet une convention *qui prévoit 
la délégation du contingent 
préfectoral à la municipalité 
soit 30% du total des logements 
sociaux dont 5% au bénéfi ce des 
agents de l’Etat. 
Si l’Etat ne donnait plus son 
accord pour cette convention, 
la municipalité ne serait plus 
maîtresse de l’attribution comme 
dans les années passées où les 
habitants des communes voisines 
ont pu en bénéfi cier.

Egalement, le choix du bailleur 
social dans les opérations mixtes 
se porte sur celui qui nous délègue 
son contingent et ce de façon 
pérenne. En contrepartie, le 
bailleur reçoit une subvention :
En exemple, pour « les terrasses du 
Golfe », rue Buffon, il a été versé 
150 000 € pour les 15 logements 
sociaux ; de plus, ce montant 
viendra en déduction de notre 
pénalité SrU.
Ainsi, nous pouvons contrôler 
jusqu’à 95% l’affectation des 
logements aux Bandolais.
Quant au projet de logements à 
la place du camping de Vallongue 
pour lequel la commune ne s’est 
pas portée acquéreuse, il est 
envisagé la construction de 37 
villas (r+1) pour le social et 58 
logements pour le privé. Mais 
jamais, comme il a été souvent 
écrit par certains pétitionnaires 
pernicieux ou désinformés, une 
barre d’immeubles type caserne 
car la municipalité entend bien 
mettre en œuvre une politique du 
logement pour développer une 
offre locative pour les Bandolais 
en tenant compte des ressources 
financières de chacun, en 
respectant l’aspect pavillonnaire, 
son environnement et une entrée 
de ville enfi n sécurisée.
Cette réalisation sera conditionnée 
par la création (par le Conseil 
Général en 2013-2014) d’un giratoire 
au niveau de la route départe-
mentale 559 et de l’avenue Dei 
réganeu. 
*art 60 de la Loi n° 2004-809 
du 13 août 2004

ballades automnales
nos anciens, toujours aussi curieux, 
sont partis en promenade à 
Marineland pour visiter le musée de 
la Marine et savourer un déjeuner 
sur place ou le poisson n’était pas 
obligatoire !
Virée tropézienne le 20 octobre 
pour la dernière sortie de la 
saison débutant par un départ de 
Port Grimaud en petit train pour 
se rendre au village médiéval.
Après le repas, visite de villas de 
célébrités à Saint-Tropez par la 
mer. Les demeures de Brigitte 
Bardot et Colette n’ont plus de 
secret pour nos joyeux paparazzi.
Il leur faudra patienter désormais 
jusqu’en avril 2012 pour les ballades 
printanières.

Trois chiffres
En ce début d’automne, Madame 
raymonde Quenot vient de fêter 
son centième printemps.
résidente à Aigue Marine depuis 
4 ans, elle s’est remarquablement 
bien intégrée car elle adore la vie 
sociale : elle participe à tous les 
spectacles, ainsi qu’aux sorties, 
cinéma et théâtre. D’un caractère 
joyeux, elle s’intéresse aux autres 
résidents, pose beaucoup de 
questions. En fait elle adore aider 
les autres.
Epouse d’un colonel de cavalerie, 
Madame Quenot a beaucoup 
voyagé et a connu une vie mondaine. 
En arrivant à Aigue Marine, elle s’est 
exclamée : « c’est très beau ici, ça 
me rappelle le negresco… »
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ont pu en bénéfi cier.

Mise en garde ! 
ATTEnTion : Le CCAS tient à mettre en garde la population en particulier nos 
personnes âgées vulnérables vis-à-vis de démarcheurs (agents multi cartes d’assu-
rances, mutuelles, garantie obsèques et autres…) qui résilient les contrats existants 
pour en faire souscrire d’autres en abusant de leur faiblesse. 
Téléphone du CCAS : 04.94.29.18.60



foruM DES SPorTS ET DE LA JEunESSE
La 11e édition de ce forum a permis cette 
année encore aux Bandolais de venir 
rencontrer les associations sportives de leur 
commune. Sur les Allées Vivien,  des stands 
tenus par les responsables et adhérents 
les attendaient pour partager, discuter et 
repartir avec tous les renseignements pratiques. Des démonstrations tout 
au long de la journée ont montré l’étendue des activités et services proposés. 
Sylvie Logeais, adjointe au sport, à la jeunesse et la petite enfance, plaçait 
les jeunes au cœur de son action, permettant aux services jeunesse de la 
ville (PIJ, Bandol Jeunes, Arbousiers et Cardalines) d’être présents pour la 
1ère fois afi n d’exposer sur leurs stands les nombreux services offerts par 
la municipalité aux jeunes Bandolais.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Le Magazine - nov./déc. 2011 15

SP
O

R
T

S

SPORTS Sylvie REDERChER-
LOGEAiS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite 
enfance

bandol basket Club

Le Bandol Basket Club a commencé 
une nouvelle saison sportive, 
fort de ses 145 licenciés. Pour la 
première fois depuis sa création 
en 1993, toutes les équipes du 
club évoluent au plus haut niveau 
départemental, tirées par l’équipe 
1ère seniors garçons qui tient son 
rang en Excellence régionale, le plus 
haut niveau avant le championnat 
de France. Cette équipe joue à 
domicile le soir à 20h15 au gymnase 
municipal, devant un fervent public 
de supporters, dans une ambiance 
musicale digne des matchs pro. 
Des mini shows sont donnés à la 
mi-temps par l’association Etoile de 
rue et les jeunes talents de Bandol.

Calendrier des rencontres de BBC 
à domicile pour la saison 2011-2012, 
au gymnase municipal :
10/12  Mandelieu Basket Club
22/01  Six-Fours Basket 
 suivi d’une galette des rois
04/02  AS Monaco Basket
18/02  Basket Club La Garde
17/03  Cavigal nice Basket 06
31/03  nice Basket Masculins 
 Compétition
21/04 Fréjus Var Basket AMSL

un ballon rond et des vedettes

Fabien Barthes, Gael Monfi ls, Olivier Panis sur la pelouse du stade 
Deferrari : il fallait voir sur le visage des jeunes la joie et le plaisir d’être 

là, de rencontrer pour de vrai et regarder jouer de grands sportifs qui ont 
porté les couleurs de la France au plus haut niveau international ! De 
nombreux cadeaux ont été distribués et la chasse aux autographes était 
ouverte : nombre d’entre eux sont repartis fi ers et heureux, un ballon de 
foot, un tee-shirt, une casquette ou un drapeau signé par une vedette !
Proposée par Mickael Elbeze et organisée en partenariat avec les 
services de la ville qui ont apporté la logistique, cette rencontre sportive 
et amicale s’est déroulée dans une ambiance très conviviale.
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Sylvie REDERChER-
LOGEAiS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite 
enfance

bandol Jeunes en folie !

Afi n de favoriser les échanges entre les enfants du centre aéré Les 
Arbousiers et les ados de Bandol Jeunes, l’équipe d’animateurs a 

organisé une après-midi d’activités communes au gymnase municipal 
pendant les vacances de la Toussaint.

Ils ont participé à des 
jeux sur des structures 
gonfl ables : parcours 
du combattant, tir 
à l’élastique, jeux 
d’adresse ou encore 
des combats de sumo 
dans des tenues de 
protection, pendant 
que des courses de 
balance-bike étaient 
organisées sur le 
terrain d’athlétisme 
du collège raimu. 
Pour clôturer les 
vacances, une grande 
soirée halloween était 
organisée à l’Espace et 
au Carré Jeunes…

Jeunes Talents saison 2

La ville de Bandol est à la 
recherche de nouveaux Jeunes 
talents amateurs pour la saison 2.
Le Point Information Jeunesse 
encourage les jeunes de 10 à 
30 ans à venir s’inscrire dans la 
discipline de leur choix :
Peinture, mode, photo, danse, 
chant, free style, etc.
La première saison a été une 
grande réussite et a permis de 
réunir nos jeunes talents à travers 
diverses expositions et un grand 
nombre de représentations de 
chants et de danses tout au long 
de l’année.
Ils ont eu l’opportunité de 
participer à la fête de la musique 
ainsi qu’ aux premières parties 
de concerts et de spectacles de 
l’été !
Un calendrier artistique sera 
mis en place en janvier pour les 
programmation 2012.
Venez nombreux pour cette 
nouvelle aventure. Votre 
aventure !
inscription au PiJ /BME 
de Bandol
Allées Vivien
Ouvert au public 
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00
Tél. : 04.94.29.23.05
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ENFANCE Sylvie REDERChER-
LOGEAiS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite 
enfance

ViSiTE ChEz LE PETiT MEuniEr
Dans le cadre de la semaine du goût, 6 
petits du Multi-Accueil les Cardalines 
sont allés à la rencontre du boulanger 
du Plan du Castellet. Après avoir goûté 
des meringues et des torsades salées et 
sucrées, ils ont eux-mêmes confectionné 
un petit pain aux noix qu’ils ont 
emmené une fois cuit.

LES VACAnCES Aux ArbouSiErS
Pendant les vacances de la 
Toussaint, le centre aéré Les 
Arbousiers a accueilli 130 enfants 
qui ont participé à des activités 
artistiques, théâtrales et sportives. 
Des grands jeux ont été organisés 
dans le parc du Canet et à l’aire de 
jeux de Buffon.
Le jour d’Halloween, enfants et 
animateurs sont allés chez les 
commerçants récolter gourmandises 
et friandises. Les petits costumés 
étaient attendus ! Merci à tous 
d’avoir joué le jeu. 
Une partie de «lougarou» et un super 
goûter aux bonbons ont clôturé 
l’après midi.

DES PouSSinS DAnS LA ChèVrEriE
Six petits enfants accompagnés de deux assistantes maternelles sont allés à 
la Cadière d’Azur, au jas de Clare, découvrir chevreaux et biquettes.
Après les inévitables caresses aux joyeuses chevrettes, ils ont dégusté un 
excellent fromage frais.
Nous remercions la propriétaire des lieux pour sa grande disponibilité et son 
accueil des plus chaleureux.

buffon En fêTE
Les services jeunesse de la ville ont 
souhaité redonner une dynamique 
au quartier de Buffon, au dessus 
de la caserne des pompiers : 
maquillage, babyfoot, pétanque, 
basket, parties de foot, démons-
trations de tags et dripping, 
chansons… jeunes et moins jeunes 
se sont rencontrés le temps d’une 
soirée sur l’aire de jeux de Buffon. 
Le temps exécrable, avec un vent 
violent et glaçant, n’a pas entaché 
l’ambiance de fête et le plaisir 
qu’avaient tous à se retrouver, 
au cœur d’un quartier de leur 
ville, pour y partager des activités 
simples et ludiques dans une 
rencontre intergénérationnelle. Les 
services Bandol Enfance, Bandol 
Jeunes et le PIJ y proposeront de 
nouvelles animations tout au long 
de l’année.



Ghislaine GALVAN
Conseillère municipale
Affaires scolaires
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 unE SEMAinE, bEAuCouP DE GoÛT
Le service de la restauration scolaire a redoublé d’efforts tout au long de cette semaine pour proposer aux jeunes 
gourmets des plats aussi surprenants les uns que les autres.
Coquilles Saint-Jacques marinées au citron vert, tartelettes d’escargots en persillade et coq vendémiaire ont régalé 
les fi nes bouches. La semaine du goût a pour ambition d'éveiller la curiosité culinaire des jeunes Bandolais en leur 
faisant découvrir de nouvelles saveurs. Monsieur le Maire lors de sa visite au réfectoire Octave Maurel, a pu lire 
dans les yeux des enfants tout l’engouement et l’enthousiasme que ces différents mets ont procurés. 

PoMMES, PoMMES, PoMMES, 
PoMMES…
C’est à la pommeraie du 
domaine d’Astros à Vidauban 
que 3 classes de CE1 et 1 
classe de CP ont choisi de se 
rendre dans le cadre de leurs 
différents projets sur le thème 
de l’automne.
Le matin, les enfants ont cueilli les fruits, dejeuné 
sur place puis assisté à la pesée de leur cueillette. 
Après avoir observé les nombreuses variétés de 
pommes, ils ont dessiné quelques pommiers.
De retour en classe, cette sortie a fait l’objet de 
nombreuses activités autour de la pomme et des 
différents cycles du pommier selon les saisons.

PETiTS PLAnTEurS
Ciboulette, oignons et artichauts en tous genres ont été 
plantés par les petits jardiniers de l’école Octave Maurel 
sous l’œil vigilant des pépiniéristes de la ville.
Les instructeurs leur ont appris le maniement et l’utilité 
des ustensiles adaptés au repiquage des jeunes pousses.
Les choses étaient faites en grand puisque chaque écolier a 
pu s’éveiller aux joies du jardinage en plantant son propre 
germe dont il suivra la poussée jusqu’à sa consommation.
Rappelons que cette opération est le prolongement du 
projet pédagogique 2011-2014 entamé l’année dernière par 
les enseignants et les parents d’élèves. 
Ce programme soutenu par l’éducation nationale et la 
municipalité a pour but de sensibiliser les enfants à l’envi-
ronnement et à la bonne qualité nutritionnelle. 
Une aubaine pour ces apprentis jardiniers capables 
demain de comprendre que rien ne se perd, rien ne se crée 
mais tout se transforme ! Témoignage en images…

LA MéDiAThèquE DAnS LA forêT
Dans le cadre de l’année 
internationale des forêts, 
l’espace jeunesse a ouvert des 
ateliers pédagogiques avec 
l’association Taoumé pour un 
projet commun : sensibiliser 
les jeunes à la déforestation, 
aux problèmes écologiques, à 
l’observation de la faune et de 
la fl ore des forêts du monde…
Les ateliers du matin ont débuté 
par la lecture d’albums sur le 

thème de la forêt par Patou et Sylvie. L’association 
Taoumé poursuivait avec un atelier pédagogique et 
un atelier ludique. Les après-midis étaient consacrés 
à un atelier modelage dirigé par Aline, une potière de 
l’association Taoumé. Les créations étaient en relation 
avec le thème de la forêt : champignons, arbres, chouettes, 
nids… Chaque enfant est reparti avec ses réalisations.
« Planter des arbres, c’est planter des graines de paix et 
d’espoir ». C’est sur ces mots que nos 40 jeunes Bandolais 
quittaient la forêt des livres.



Ghislaine GALVAN
Conseillère municipale
Affaires scolaires
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L’EAu, PATriMoinE LoCAL ET CirCuiT DoMESTiquE
Le 10 octobre 2011 les trois classes de CE2 de l’école primaire Octave Maurel 
ont découvert le chemin des irrigants à Ollioules. Avec la participation et 
le concours de trois membres de la Maison Régionale de l’Eau de Barjols, 
ils ont pu s’initier à la lessive au lavoir, comprendre le rôle important des 
canaux et découvrir les anciens moulins.
A midi, le déjeuner sur les marches des ruines du château a été fort 
apprécié.
Ce fut une journée très enrichissante.
Pour continuer à travailler dans ce domaine, les enfants visiteront dans 
l’année le réseau domestique de l’eau à Bandol.

PArCourS 
CuLTurEL 
ET DéCouVErTES 
SCiEnTifiquES
Le mardi 18 octobre, 
les élèves des quatre 
classes de l’école 
maternelle Octave 
Maurel sont partis 
à la découverte du 
milieu forestier de 
la Sainte Baume sur 
la commune du Plan 
d’Aups.
Au programme : 
observation du 
milieu naturel de proximité et randonnée pédestre.
Cette action s’inscrit dans la mise en œuvre du parcours culturel de l’élève 
défi ni par le Ministère de l’Education Nationale.
Une belle journée d’effort, source de joie et d’apprentissage.

iniTiATion MuSiCALE
Trompette, saxophone et accordéon n’ont 
plus de secret pour les élèves de CM2 de 
l’école Octave Maurel.
C’est durant un après-midi entier que 
Gérard Passalaqua, directeur de l’école 
de musique a expliqué l’utilisation des 
instruments sous l’œil attentif des 
professeurs.
Tube, anche, bec et pavillon ont été 
expliqués en détails.
Les plus chanceux ont même pu s’y 
essayer et pourquoi pas, se découvrir 
une nouvelle passion !

TAouMé
Le mardi : activité «poterie» à 
l’école élémentaire avec les potières 
de l’association.
Fabrication de 300 « hérissons 
porte-crayons ».
Le jeudi et le vendredi : activités 
ludo-éducatives sur le thème de 
la nutrition dans les maternelles.

Petit calendrier de noël !

Arbre de Noël maternelle Octave Maurel : mardi 13 

Arbre de Noël maternelle Bois Maurin : jeudi 15 

Repas de Noël et distribution des livres 

pour les primaires offerts par monsieur le maire : vendredi 16 

Cinéma maternelle Octave Maurel : jeudi 15 au matin

Cinéma maternelle Bois Maurin : vendredi 16 au matin

Cinéma primaire le 15 et le 16 après midi par moitié d’effectif

Décembre aux écoles
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fête de la science

La chimie à l’honneur !

La médiathèque a reçu 200 petits 
chimistes bandolais ou élèves 

des classes de CP et CE1 de l’école 
Octave Maurel. Les thèmes et 
ateliers retenus étaient :

« Cuisine et Chimie » par Les 
Petits Débrouillards :

Pourquoi  les 
blancs d’œufs 
se solidifient-
ils ? Comment 
est-il possible 

de transformer du jus de fruits 
en bonbons gélifi és ? Autant de 
sujets soulevant toutes les astuces 
chimiques permettant de réaliser 
les recettes de cuisine. Fabrication 
de limonade maison et mousse de 
schtroumpfs en guise de goûter ont 
clos cette après-midi !
« Cosmétique Bio et Chimie » 

par Planète Sciences 
Méditerranée :
Expériences sur la 
densité et le Ph de 

différents liquides et éléments 
utilisés dans les cosmétiques. 
Fabrication de gel douche ou 
dentifrice. Les enfants ont mélangé 
les ingrédients en suivant la recette 
de fabrication d’un cosmétique. Ils 
sont repartis avec un échantillon 
de leur préparation.

Etudiants méritants
Des récompenses ont été 
attribuées par la municipalité à 
7 jeunes Bandolais à l’occasion 
de la fête de la science, afin 
de les aider dans leurs études.
yannick Mamindy, lauréat du 
prix spécial de la ville, a reçu 
2500€ pour sa brillante thèse 
soutenue à nice sur le «traitement 
des sédiments portuaires 
méditerranéens contaminés 
en arsenic et en métaux».
Les autres lauréats ont reçu une 
bourse de 800€ : Léa Perronet, 
Aurélien Michel, Augustin 
roux, Jeremy Obscur, Clément 
Borelly et Jérémie Joubert. 
Etant pour la plupart en cours le 
jour de la remise des chèques, 
ils sont ici représentés par 
des membres de leur famille.
Bonne continuation à eux tous !

Permanence
Point info Energie

Espace culturel Paul ricard, le 1er 
mardi de chaque mois de 13h30 à 
16h45. Sur rendez-vous uniquement 
au 04 98 00 58 17 ou par mail : 
celine.moquet@communes
forestieres.org 

Vélostation 
et vélos électriques
Les premières conclusions 
montrent que malgré les condi-
tions délicates de fonctionne-
ment, les vélos électriques se 
sont installés progressivement 
dans le paysage bandolais et on 
a pu noter une montée en régime 
en fi n de saison. 

une nouvelle commission
Au dernier conseil municipal du 
24 octobre 2011, a été votée la 
création d’une Commission du 
Développement Durable.
Monsieur le maire étant membre 
de droit, les six autres membres 
sont :
• Jean-yves DECrOIX 
• Sylvie rEDErChEr-LOGEAIS
• Athéna ChrISTODOULOS 
• Laetitia QUILICI 
• Christian DELAUD 
• henri GIrArDI 
Cette commission va se réunir 
très rapidement pour pouvoir 
étudier les grandes orientations 
budgétaires 2012 sur le 
développement durable.

Conférence 
du 9 décembre 
En partenariat avec l’association 
des communes forestière du var, 
et dans le cadre de « l’Espace Info 
Energie », nous organisons comme 
chaque année une conférence 
dont le thème est cette année : 
LES TRANSPORTS :
QUELLE ALTERNATiVE 
AU PÉTROLE ?
Présentation des enjeux par Céline 
Moquet, animatrice EIE avec les 
conséquences dans notre quotidien, 
règles et plan de circulation, actions 
engagées au niveau national 
comme au niveau local avec des 
intervenants bandolais.
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2 foruM réuSSi
Ils sont venus nombreux encore 
cette année glaner les informations 

nécessaires à leurs 
inscriptions et au 
plaisir d’adhérer à un 
loisir associatif.
Les Bandolais ont été 
largement renseignés 
par les responsables 
des associations lors 
du Forum annuel 
organisé de main de 
maître par Danièle 
Canévari, élue à 
la culture, aux 

associations, jumelage et anciens 
combattants. Ateliers manuels, peinture, 
randonnée, ou cours de langues… tous 
étaient bien largement représentés.

2 GuiTry ChEz PAGnoL
« 4 comédies, 4 histoires, 4 facettes, 3 
comédiens, 1 scénographie remarqua-
blement actuelle », voilà un parfait 
résumé de la pièce proposée au public 
bandolais par Danièle Canévari, 
adjointe à la culture.
Un rythme à vous faire tourner la 
tête allant de scénettes délicieuses 

en répliques pertinentes provoquant 
des éclats de rire que seul l’incroyable 
talent de Sacha Guitry peut générer.
On se délecte là de dialogues subtils 
entre hommes et femmes et de leurs 
diffi cultés à communiquer. 
L’admirable combinaison entre 
l’évidente complicité des interprètes de 
la compagnie UPPERCUThéâtre et l’irré-
prochable mise en scène a, ce soir là, 
réjoui les amateurs de belles phrases.

2 LuMinEuSE rAVAiSou
La galerie Ravaisou a accueilli cet 
automne l’exposition « Tirages 
autochromes « consacrée au travail 
avant-gardiste de Louis Lumière en 
matière de photographie en couleur. 
Lors de l’inauguration, Florence 
Kuhn-Lefrancq et Max Lefrancq-
Lumière respectivement petite-fille 

et petit-fils de Louis Lumière, ont 
expliqué à l’assemblée les subtilités de 
la technique de l’autochrome (plaque 
de verre composée de millions de 
grains de fécule de pomme de terre 
teintés permettant l’obtention de la 
photographie en couleur) inventée par 
leur grand-père.
 Déposée sous forme de brevet le 17 
décembre 1903, la plaque Autochrome 
Lumière fut commercialisée à partir 
de 1907 et connut immédiatement un 
franc succès. 
Il faut souligner que ces tirages en 
couleur qui ont aujourd’hui pour 
certains plus de cent ans, ont su garder 
tout leur éclat grâce à leurs qualités 
de conservation exceptionnelles et 
nous permettent 
d’apprécier la beauté 
de ces prises de vues.
Le Docteur Christian 
Palix n’a pas manqué 
de rappeler que leur 
grand-père fut un 
illustre habitant de 
notre cité balnéaire 
dès 1935. 

foruM réuSSi en répliques pertinentes provoquant 

DiSCourS Du MAirE, LE DoCTEur C. PALix

« Cette cérémonie de prise de commandement par le Capitaine 

Aymeric Abillard honore notre commune qui est heureuse d’accueillir 

le 2e escadron portuaire et toutes les familles de cette unité.

Votre 2e escadron portuaire, au sein du 519e groupe de transit maritime 

a pour mission d’exécuter des fonctions de transit maritime et de 

manutention portuaire. Votre 2e escadron portuaire se compose 

d’hommes et de femmes dont l’unité est garante des traditions 

héritées de la 2e compagnie de transport de la légion étrangère crée 

en Indochine en 1946.

Votre 2e escadron portuaire est aussi le souvenir et la mémoire des 

hommes qui ont combattu et combattent pour notre nation avec un 

engagement fraternel.

Notre nation se souvient aussi du sacrifi ce de vos soldats tombés 

parfois loin du sol de notre patrie.

Pour cette cérémonie, Bandol leur rend hommage et rend hommage à 

tous les événements passés qui vous ont fait rentrer dans l’histoire et 

sont maintenant un héritage sacré. Notre ville de Bandol est fi ère de 

participer aussi à l’implantation récente de votre 519e groupe de transit 

maritime et à la prise de commandement du 2e escadron portuaire par 

le Capitaine Aymeric Abillard. Par cette manifestation, nous espérons 

aussi favoriser les liens vitaux entre l’armée, la société civile et les 

familles de vos personnels.

Tous sont la fi erté de la République et de la France. »

A l’occasion de la prise de commandement 

par le Capitaine Aymeric Abillard, le 

Colonel Gilistro, commandant le 519e  

GTM a offert le fanion du régiment 

au maire de Bandol qui lui a remis, ainsi 

qu’au nouveau commandant, la médaille 

de la ville de Bandol.

Prise de commandement

CU
LT

U
R

E

CULTURE Danièle CANEVARi
8e adjoint
Culture, associations, 
jumelages, 
anciens combattants
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Elisabeth REiG
4e adjoint
Tourisme, accueil 
et commerce

C’est fait ! 

C’est dans la médiathèque que 
Laurette Poulet (à droite) 

et Josette Etienne ont fêté leur 
départ à la retraite entourées de 
leurs collègues, de leurs amis et 
de quelques adhérents fidèles. 
Monsieur le Maire qui a tenu à 
être présent a souligné leur longue 
carrière et a vanté leurs qualités. Au 
cours d’un long parcours à la mairie 
de Bandol comprenant une étape 
au service des écoles, elles ont vu 

grandir les petits Bandolais avant de les retrouver dans la médiathèque où 
elles ont fi ni leur carrière. Leurs collègues se souviendront de leur talent 
pour réparer les livres et les parents de leur patience avec les enfants. 
Bonne retraite à toutes les deux !

inSCriPTionS Sur LES LiSTES 
éLECTorALES : n’ATTEnDEz PAS LE 
DErniEr MoMEnT !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
31 décembre. Une permanence sera 
tenue le 31 décembre de 8h30 à 
10h30 au service des formalités 
administratives. Cependant, il est 
fortement recommandé d’effectuer 
cette démarche avant cette date. De 
même, tout changement d’adresse 
dans la commune ou changement 
d’état civil doit être signalé au service 
avant le 31 décembre.
L’année 2012 étant une année de 
refonte, chaque électeur recevra 
en mars 2012 une nouvelle carte 
électorale. En cas de déménagement 
dans la commune ou changement de 
nom (mariage, divorce) non signalés 
au service, la carte électorale sera 
retournée en mairie. 

inSCriPTionS Sur LES LiSTES 

Pour info : 
TrAVAux 1er TriMESTrE 2012

• Première tranche de réfection du 

collecteur des eaux usées 

• Deuxième tranche d’installation 

de plateaux traversant

Plus de précisions à venir 

sur bandol.fr

Première tranche de réfection du 

nouveaux commerces

  L’in S temps 
Centre de bien-être, hammam, modelage, 
UV, onglerie
35 rue Marçon - 04.94.74.93.85
Ouvert de 10h à 19h30 du mardi au samedi.

  De la Terre au Vin
Déjeuner restauration traditionnelle, 
dîner assortiment de cassolettes,
plateaux de fromage, plateaux de charcuterie
rue du 8 Mai 1945 - 04.94.25.03.16
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h30.

  Le Jardin des Sens
hammam, soins visage et corps, pose de gel, 
institut-spa dans un cadre intimiste. Accès 
piscine réservé à la clientèle. Service voiturier 
sur demande.
92 chemin du Vieux Four - 06.14.87.07.97

  Cosi
Bijoux argent, fantaisie, parfums, sacs.
9 quai De Gaulle - 04.94.26.15.40
Ouvert tous les jours de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h.

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 34 - Courriel : communication@bandol.fr

L’insertion est gratuite.
renseignements : 04 94 29 22 34 - Courriel : communication@bandol.fr

CCAS : ne pas oublier 
le repas de noël 
le 14 décembre
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ACTUALiTÉS LOCALES

Etat Civil
Mariages 
VIDAL Isabelle / PRANDINI Franck  03/09/2011
JOUY Virginie / MAZIER Tony  03/09/2011
PAUL Danièle / ACHAINTRE Emmanuel  10/09/2011
BILLON Christine / BONNET Jean-Louis  10/09/2011
PIERRE Olivia / GALDEANO Alain  17/09/2011
LEUBA Anne-Laure / COTTALORDA Vincent  08/10/2011
COLBOC Johanna / BUREAU Julien-Albert  08/10/2011
GUENNOUF Ikram / DEL VECCHIO Bastien  12/10/2011
MONETTI Marie-Anne / FLEBUS Christophe  15/10/2011
RENET Somaly / morel bernard 29/10/2011

naissances
GODEFROID Shanna  28/08/2011
SUZZONI Raffaël  02/09/2011
PESENTI Rébecca  10/09/2011
LOVICHI Maxence  11/09/2011
BLONDEL Tia  12/09/2011
AMAR Paloma  13/09/2011
LANGERON MOULINOT Loukian  16/09/2011
PETIT Thaïs  19/09/2011
DARTOIS Lilou  20/09/2011
PICCINO Neal  20/09/2011
RABAUTE Djanoa 22/09/2011
LANE Teano  23/09/2011
BERTRAND FORNER Marcus  24/09/2011
CALVINO Kimblie  09/10/2011
BAYE Jade  10/10/2011
ALONSO Charlie  20/10/2011

Décès
NAVARRE Marie née BOUGHANEM 26/03/2011
BERTALINI Marie née SCHNATZ 30/08/2011
FERRERO Monique née VALENTE 31/08/2011
DESVAUX Alain  31/08/2011
JUSSI Gérard 03/09/2011
VOISIN Pierre  03/09/2011
HAUSER Michelle née BEAU 05/09/2011
KHODHEIR Jérôme  06/09/2011
PANNECIÈRE Gilberte née PORTELLI 09/09/2011
DESEAUX Monique née ABOAB 10/09/2011
SALMON Robert  12/09/2011
PAYAN Maurice  13/09/2011
VERA Jean  15/09/2011
LE SERGENT Marie née GUEGUEN 20/09/2011
BÉNET Louis  21/09/2011
TORRES Gabriel 21/09/2011
BIANCHERI Raymonde née PERRONE 23/09/2011
LANDRY Jacques  25/09/2011
LEMAIRE Pierre 26/09/2011
SASSO Rose née MINORETTI 27/09/2011
FAUR René  29/09/2011
MILLET Jacques  30/09/2011
PEIRON François 01/10/2011
GUIDICELLI Ange  02/10/2011
ROUX Yvette née AUBANEL 03/10/2011
SAINT-PASTOU Raphaelle née CAPUTO 04/10/2011
PICHOU Françoise née BRUN 06/10/2011
DEYZIEUX Monique née LAGNIEZ 10/10/2011
CIMOLATO Paul 10/10/2011
CHAZE Raymonde née CHAPUY 1 1/10/201 1
DE NEYER Yvonne née GROYNE 16/10/2011
MEDINA Salomon 17/10/2011
GROSNOM Michel 19/10/2011
LEBON Marie née BUSSON 22/10/2011
PETAVIT Berthe née EDME 22/10/2011

AUGMENTATION D’IMPÔTS ET BÉTONNAGE : 
LES RECETTES INDIGESTES DU MAIRE ACTUEL.

Décidément, je ne peux cautionner 
la politique menée actuellement à 
Bandol, reposant sur deux déviances 
de gestion.

Tout d’abord, l’augmentation 
démesurée de 25 % d’impôts, dès 
le début de la mandature, n’est pas 
un signe de responsabilité. Alors 
que la prospective nous indiquait 
la rationalisation des dépenses et 
une meilleure gestion de la dette en 
cours, on nous a menacé indûment 
de mise sous tutelle de la munici-
palité.

Ensuite, l’urbanisation non maîtrisée 
dans des secteurs comme –bientôt- 
le camping de « Vallongue » va 
générer de nouveaux besoins 
d’équipements à la charge des 
contribuables. En plus de ne pas 

répondre aux besoins en logements 
d’une partie de notre population 
locale, puisque les bandolais ne sont 
pas favorisés par cette nouvelle 
politique.

Dés lors, mieux que le minimum 
légal en matière de consultation 
sur les grands chantiers, je réclame 
une véritable concertation où tous 
(contribuables, usagers des services 
publics, comités d’intérêts locaux, 
défenseurs de l’environnement, 
commerçants) seront associés aux 
grandes décisions qui impactent 
notre qualité de vie et notre avenir.

Bandol ne se fera pas sans nous !

Dr Frédérique Connat
Conseillère Municipale de Bandol

NON MADAME CONNAT, JE NE SUIS PAS LE DOCTEUR DUKAN!

Bien que Mme CONNAT ne repré-
sente qu’un groupe de dissidents de 
2 personnes et ne s’exprime que sur 
un mode polémique sans proposition 
raisonnable, je veux bien lui rendre 
la mémoire et rétablir la vérité.
Mme CONNAT est comme la toupie 
du bétonneur, elle tourne dans 
tous les sens oubliant qu’en 2008 
elle a voté une augmentation des 
impôts justifi ée de 24 % (et non 
25% ou 27%) pour compenser une 
épargne défaillante (18 M d’euros 
de la Médiathèque, perte du procès 
Frégate 800 000 € , chute des 
recettes du casino de plus d’ 1 million 
d’euros…)
Elle a oublié aussi qu’elle a voté 
contre la baisse d’impôts de 3% cette 
année et que notre dette a chuté 
de 15 M d’euros à 11 M d’euros en 
diminuant nos intérêts d’emprunt 
dans une période où il vaut mieux 
rembourser qu’emprunter.
Si elle lisait VAR MATIN, elle verrait 
que nous sommes dans le meilleur 
tiers des bons élèves pour les imposi-
tions (100e sur 153, le 1er payant le 
plus d’impôts), bien avant des villes 

voisines telles que Sanary, Six Fours 
ou Saint Cyr sur Mer…
Tous les voyants sont au vert alors 
qu’ils étaient au rouge début 2008.
Quant à l’urbanisation non maîtrisée, 
elle se trompe de municipalité car 
les immeubles ou les « barres » ne 
sont pas de mon mandat (résidence 
du château, Corniche, rue Perrault, 
traverse Boileau) et je n’ai attribué 
que 99 permis en moyenne annuelle, 
contre 131 à mon prédécesseur.
Pour le camping de Vallongue, la 
Mairie n’a ni vendu, ni acheté ce 
terrain et ni donné de permis de 
construire. Je suis très attaché aux 
constructions pavillonnaires (comme 
la Garduère) avec un COS à 0.40.
Pour toutes ces raisons, de grâce, 
Mme CONNAT, faites preuve 
comme moi de vigilance et de 
vérité et donnez nous vos recettes 
de gestion et de bétonnage.
Pour le moment, ce ne sont que des 
recettes de Yacks à Faucons. 

Dr Christian Palix
Maire de Bandol

Le coin de l’opposition Etat Civil




