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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

Manège Cheval Pointus

Notre ancien manège avait vécu. La réhabilitation de notre village et 
du front de mer se devait d’avoir un monument phare décoré aux 

couleurs de Bandol.

Ainsi, parents et enfants pourront réaliser en toute 
sécurité des tours du magnifique Carrousel : 
les uns s’amuseront sur des chevaux ou 
d’autres animaux de locomotion, et les 
autres admireront au 1er étage, la vue sur le 
carré des pointus nouvellement réalisé.

Tout naturellement ce cheval, don 
magnifique exposé à la mairie, nous 
conduit aussi à quelques brasses à 
la valse des capians.

Elle est devenue un événementiel 
incontournable des gens de la 
mer et des Bandolais attachés 
à leur patrimoine.

Je vous souhaite de bonnes virées et des valses à plusieurs 
temps sans moteur et de préférence à mille temps avec le 
Capitaine GILLOPE et son équipage de bénévoles.

Docteur Christian PALIX
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Bandolaises, Bandolais, 

Les travaux d’urbanisation et du cadre de vie s’arrêtent 
pendant la saison estivale pour reprendre à la rentrée.

Ils se continueront pour le développement économique, 
touristique et le bien être des bandolais.

Ont été déjà réalisés, la totalité des allées Vivien, le 
parking de la cale, les jardins d’enfants, le manège….

Depuis 2008, de grands changements continuent d’être 
apportés dans le domaine de la sécurité communale 
(sécurité scolaire, sécurité des plages, vidéo protection, 
radars, ralentisseurs…)

Notre stratégie territoriale de sécurité, de prévention de 
la délinquance et de tranquillité publique s’est traduite 
par la signature d’une convention de participation 
citoyenne.

Notre gestion toujours rigoureuse, vigilante et 
prévoyante, avec une vision communautaire bénéfique, nous permet une nouvelle fois de diminuer les 
taux d’imposition pour rester dans le tiers des villes du Var qui paient le moins d’impôts.

Avec l’équipe de la jeunesse et de l’enfance, nous souhaitions vous livrer les actions consacrées à 
l’identité et à l’accompagnement de toutes ces tranches d’âge.

Ce devoir politique pour préparer l’avenir est une volonté communale qui nous tient à cœur.

Dans le cadre social, 12 logements locatifs pour 12 ménages bandolais ont été inaugurés.

Ils sont parfaitement intégrés dans leur conception architecturale et environnementale et font le 
bonheur des générations qui l’habitent.

Comme les années précédentes, les animations estivales seront festives et variées dans tous les points 
choisis et souhaités par les bandolais : le Port, la Place de la Liberté et la plage.

Avec mon équipe municipale, je vous souhaite d’excellentes vacances en famille sur terre, sur mer et 
aussi dans notre village en votre compagnie.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol
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Depuis les élections municipales de 2008, nous avons effectué de grands changements, apporté de 
nouvelles mesures dans plusieurs domaines et sécurisé davantage notre commune.

Voici un bref rappel :

Dans le domaine 
scolaire 
La sortie des écoliers de l’école 
Octave Maurel était auparavant 
rue des écoles sur un emplacement 
de trottoir très étroit qui ne 
pouvait accueillir sans risque les 
parents et les enfants. résultat, à 
16h30 de nombreuses personnes 
étaient regroupées au même 
endroit, confinées entre les 
barrières de sécurité mais aussi 
sur la chaussée. Bien que réduite, 
la circulation présentait un danger 
potentiel.
Nous avons échappé à l’accident 
et je m’en réjouis.
Pour palier à ce manque de sécurité 
évident nous avons déplacé l’accès 
des élèves à cette école. L’entrée 
et la sortie ont lieu au fond de 
l’impasse Fénélon.

La sécurité des plages
Soucieux de la sécurité des 
plagistes et baigneurs 2 postes 
de secours supplémentaires ont 
été installés.
La plage du grand Vallat et la 
plage centrale en saison d’été 
ne disposaient pas de poste de 
secours alors qu’elles sont très 
fréquentées par les Bandolais 
et de nombreux touristes. Bien 
que la plage du Casino soit 
dotée d’un poste de secours, 
nous avons mis en place deux 
nouveaux postes sur ces plages. 

Cette disposition accroît la 
sécurité des baigneurs, rassure 
la population et permet des 
interventions rapides.
Toutes les plages de sable sont 
donc surveillées et sécurisées.

La vidéoprotection 
Les caméras protègent et 
surveillent mais n’espionnent pas. 
18 caméras assurent la surveillance 
du port et nous avons rajouté 18 
caméras pour la surveillance de la 
voie publique. Le CSU (Centre de 
Supervision Urbain) est installé au 
poste de police municipale et un 
agent est chargé de visionner les 
images en temps réel généralement 
en journée et les nuits lorsque la 
patrouille est de service. Cette 
disposition permet de diriger les 
agents dans l’instant sur les points 
sensibles.
5 caméras supplémentaires seront 
installées en 2012 et un autre 
programme devrait voir le jour 
en 2013.
Lors d’évènements marquants 
ou d’agressions les images sont 

récupérées par les services de l’Etat 
pour enquête. Des faits suspects 
et douteux ont déjà été transmis 
également. 
Une main courante est ouverte 
et tout mouvement pouvant 
occasionner des dommages est noté.
C’est un outil vraiment intéressant 
en matière de sécurité qui a déjà 
prouvé son efficacité puisque 
quelques personnes ont été inter-
pellées suite à la transmission des 
images aux autorités compétentes.

Les radars 
Avant mars 2008 il n’y avait 
aucun radar sur le territoire de la 
commune.
Depuis cette date, nous avons mis 
en place trois radars pédagogiques 
qui indiquent la vitesse aux auto-
mobilistes, incitent à la réduire et 
devraient faire prendre conscience 
de l’infraction qu’ils commettent 
ainsi que du danger que cela peut 
représenter.
Les relevés informatiques 
permettent de vérifier la vitesse 
sur la commune.
A ce dispositif préventif, la police 
municipale, organise depuis 2009 
des contrôles de vitesse à l’aide du 
cinémomètre, en plusieurs points 

La sécurité sur la commune de Bandol
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Dr Christian PALIX
Maire de Bandol
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et verbalise les contrevenants.
Dernièrement le Conseil général 
a installé un radar automatique, 
route de Marseille près de la Cole 
de Réne.

Les travaux relatifs  
à la vitesse 
Pour réduire encore la vitesse 
et les risques d’accidents, nous 
avons réalisés un aménagement 
de la corniche François Fabre 
et de l’avenue de la Libération 
en construisant cinq plateaux 
traversants et en créant une « zone 
trente » étendue au centre ville et 
qui comprend les voies précitées, 
mais aussi les allées Jean Moulin et 
le quai Charles de Gaulle, les rues 
Toesca et Péri, les allées Alfred 
Vivien nouvellement aménagées, la 
corniche Bonaparte, le boulevard 
Louis Lumière, le boulevard Victor 
hugo, l’avenue du 11 novembre et 
une partie de la route de Marseille 
jusqu’à la station de carburant.
Pour renforcer la sécurité, un 
sixième plateau traversant sera 
réalisé en fin d’année 2012 ou au 
début 2013 à l’entrée EST de la 
commune dans le prolongement 
des autres le long de la plage du 
grand Vallat. 
Conscient des risques liés à la 
circulation routière, côté route 
de Marseille vers la Garduère la 
dangerosité des lieux n’est pas 
encore résolue. 
En effet en 2010, nous avons 
demandé au Conseil général de 
réduire la vitesse sur la rD 559 de 
90 km/h à 70 km/h. 

Cette demande n’a pas abouti 
mais un radar fixe a été installé à 
l’initiative du Conseil général après 
avoir recueilli mon avis. 
Néanmoins, en raison des efforts 
consentis ailleurs et pour réduire 
les risques, nous allons une 
nouvelle fois nous adresser au 
Conseil général ainsi qu’à monsieur 
le Préfet du Var pour tenter 
d’obtenir une modification de ce 
secteur et rendre la circulation 
plus sûre.
Il en est de même entre le 
rond-point situé à la sortie de 
l’autoroute et le viaduc à l’approche 
de la montée voisin où la circulation 
est limitée à 50 km/h avec des 
véhicules qui circulent bien au-delà 
de cette limitation de vitesse. 
Nous allons donc aussi intervenir 
auprès du Conseil général pour 
que des aménagements soient 
réalisés par leurs soins puisque 
la réfection de la chaussée à cet 
endroit est à leur charge.

La participation 
citoyenne
Toujours pour augmenter 
les mesures de sécurité 
et la lutte contre la 
délinquance, nous avons 
signé une convention avec 
Monsieur le Préfet du Var 
et Monsieur le Directeur 
de la Police Nationale, 
Chef de la circonscription 

Bandol Sanary Six-Fours.
La participation des citoyens 
notamment par le biais des comités 
de quartiers, de leurs délégués et 
de son coordinateur est un élément 
essentiel à la sécurité des quartiers.
Tout citoyen doit être attentif aux 
mouvements suspects dans son 
secteur et doit en informer les 
forces de police, sans intention de 
nuire au voisinage ou d’espionner 
autrui ni dans l’esprit de règlement 
de conflits mais bien dans un 
but de renforcer la sécurité des 
personnes et des biens.

Collaboration avec
la Police Nationale 
Les chiffres de la délinquance 
générale que Monsieur le 
Commissaire de Police, Chef de 
la circonscription Bandol - Sanary 
- Six-Fours nous transmet, sont à la 
baisse sur les trois premiers mois de 
l’année 2012 par rapport à l’année 
précédente.
Les relations entre les deux services 
de Police, Nationale et Municipale, 
sont excellentes ce qui permet une 
bonne coordination. 

« Sans pouvoir garantir une totale 
sécurité, je m’efforce de mettre 
tout en œuvre pour lutter contre 
toute forme de délinquance qui 
nuit au bien-être d’autrui ».

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

RAPPEL 

POLICe NAtIONALe SANAry Standard  
04 94 88 53 30Police secours 24h / 24h 

 17 
POLICe MuNICIPALe BANDOL 04 94 29 17 60 Patrouille / urgence aux heures de fonctionnement du service 06 03 91 90 66
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Le buget prévisionnel 2012

Il nous impose aussi d’être 
responsable de ne pas engager la 
collectivité pour de nombreuses 

années sur le chemin de la dette 
avec ses intérêts qui sont des 
impôts indirects sans retour pour 
les concitoyens.
Le corollaire des emprunts n’est 
plus acceptable pour notre vision 
municipale actuelle qui est celle 
d’une gestion assainie.
Pour réaliser nos investis-
sements programmés pour 
l’intérêt économique, balnéaire 
et touristique mais aussi pour le 
cadre de vie de nos concitoyens, 
il convenait d’avoir reconstitué un 
autofinancement.
C’est cette C.A.F (Capacité d’au-
tofinancement) reconstituée dés 
2010 qui était négative en 2009 en 
raison des difficultés budgétaires 
rencontrées à notre arrivée en 
2008.
Vous pourrez voir ces données de 
la direction générale des finances 
publiques plus loin dans notre 
exposé.
Ce budget doit aussi acter le Budget 
primitif de la C.C.S.B (Communauté 
de Commune Sud Sainte Baume) 
qui abonde pour le cadre de vie 
et l’urbanisation.
Enfin, après réunion dans la 
concertation de la commission 
des finances, pour la 1ère fois ce 
Budget Primitif a été établi en 
s’alignant sur un budget de fonc-
tionnement consommé en 2011 
(proche du CA).

Une gestion rigoureuse
Cette gestion est liée à notre 
politique qui privilégie le marché 
de l’emploi et améliore les services 
à la population avec un travail en 
régie.

Ainsi nos prévisions budgétaires 
sont identiques à 2011 : 
21 026 000 €, et pour 2012 nous 
avons prévu 21 099 000 €.
De 2001 à 2008, l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement 
était de 6.20 %. Notre volonté 
de suivre les conseils de la CrC 
(Chambre régionale des Comptes) 
a réduit cette inflation à 1.50 % de 
2008 à 2011.

Une gestion à l’écoute 
des besoins de la 
population Bandolaise

4  Un audit réalisé sur les ordures 
ménagères, le nettoyage et le 
balayage a mis l’accent sur une 
propreté exemplaire dans notre 
ville notamment.
Actuellement la collecte et 
le traitement des ordures 
ménagères, la déchetterie 
sont sous la responsabi-
lité de Sud Sainte Baume 
mais le balayage est encore 
communal. La taxe globale qui 
prend en charge la propreté 
de notre ville n’a pas évolué 
depuis 2006, malgré l’augmen-
tation des services (passages 
augmentés, lavages 
plus fréquents…) et 
l’augmentation des 
facturations par la 
société : en 2011, 
788 000 € pour le 
nettoyage. 
Nous n’augmenterons 
pas cette taxe et nous 
prendrons en charge 
ces dépenses sur les 
recettes, notamment 
celles des impositions, 
qui diminueront à 
nouveau cette année.

4  Les frais de fonctionnement 
de la médiathèque sont aussi 
pris en compte à hauteur de 
350 000 € depuis 2008-2009 
(soit une correspondance de 
3.5 % d’imposition).

4  Pour la jeunesse, vous pouvez 
découvrir le bilan réalisé depuis 
2008 avec un effort important 
tant en matière de dépenses 
générales qu’en ressources 
humaines.

4 A cette liste déjà longue 
s’ajoutent notre police de 
l’environnement, la cyberbase, 
l’économe de flux, les transports 
gratuits avec les bus des quartiers 
et les cars pour les maternelles…

Une gestion à l’écoute de 
notre économie balnéaire 
et touristique mais aussi 
citoyenne.

4  Nos travaux ont déjà été décrits 
précédemment et se terminent 
avec les allées Vivien.

Le contexte économique nous impose une rigueur budgétaire qui permet de diminuer 
à nouveau les taux d’imposition et d’accorder à nos concitoyens en difficulté financière 
une aide renforcée.

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Lucien rODrIGueZ
3e adjoint
Finances,
fiscalité directe locale

Mots clés

4  Dépenses de fonctionnement 

en baisse

4  Diminution des impôts de 3%

4  Stabilité des taxes des ordures 

ménagères et du nettoyage 

4  Diminution de la dette 

(15 189 266 € le 1er janvier 2009 

et 10 445 000 € le 1er janvier 

2013)
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Lucien rODrIGueZ
3e adjoint
Finances,
fiscalité directe locale

4  Nous n’oublions pas ceux de la 
mise aux normes de Bourgarel 
et encore plus importants ceux 
de l’assainissement (quai de 
Gaulle et rue Marçon).

Une gestion vigilante 
et prévoyante

4  L’augmentation des impôts de 
2008-2009 a permis de payer 
la perte du procès Frégate 
non provisionné depuis 2006, 
les frais SrU et la perte de 
un million d’euros du Casino 
pour un total de 2 300 000 €. 
Mais dans cette avalanche de 
dépenses n’oublions pas aussi 
que notre dette explosait à 
plus de 15 000 000 € en 
raison de 2 emprunts média-
thèques de 3 000 000 €, dont 
le dernier fut une surprise 
pour la nouvelle municipalité. 
Cette gestion prévoyante 
permet ainsi de diminuer 
notre dette de 15 189 000 € à 
11 426 000 € le 1er janvier 2012 
avec les intérêts qui étaient 
des impôts indirects : c’était 
le choix de votre nouvelle 
municipalité. Il s’est révélé 
judicieux dans le contexte 
économique actuel.

Dans ce chapitre, il est important 
d’évoquer notre capacité d’autofi-
nancement (CAF) qui nous éloigne 
de l’effet ciseau d’avant 2008-2009 
où les recettes étaient inférieures 
aux charges.
Le rapport des services 
généraux des impôts, 
constatent que cette CAF, en 
2009, ne permettait pas de 
financer les travaux engagés 
avant le diagnostic électoral 
de 2008.
Cette CAF était de + 744 en 
2007, mais négative à – 652 
en 2009. Elle est en 2010 
redevenue positive à + 2463.
Ainsi cette politique de 
gestion des dépenses de 
fonctionnement et de 
diminution de moitié de 
nos investissements programmées 
jusqu’en 2014 permet non 
seulement de diminuer notre 
dette, nos intérêts mais aussi les 
impôts, sans augmenter les taxes 
des ordures ménagères.

Une vision 
communautaire 
bénéfique 

Elle est bénéfique grâce à la prise 
en charge par l’intercommunalité 
de SSB des ordures ménagères, 

de la déchetterie, des travaux 
de voirie intercommunale, le 
versement de fond de compen-
sation ( 2 967 000 €) et des fonds 
de concours (800 000 €)…

Une vision 
en concertation

4 Avec les élus de l’opposition
4  Avec le ministère du Budget, 

qui nous a livré son analyse 
financière communale et avec 
lequel par l’intermédiaire 
du receveur des finances du 
Var et de sa Trésorière nous 
avons signé un engagement 
partenarial.

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Mots clés

4  Suppression de l’emprunt d’équilibre 
4  Capacité d’autofinancement reconstituée (-652 € en 2009 et 2 463 € en 2010)4  Dépenses d’investissement et d’équipement en baisse (7 200 € en 2008 et 2 987 € en 2010)



fI
n

a
n

Ce
S

FINANCeS

8 Le Magazine - juillet/août 2012 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Principaux constats : la situation 
financière de la Commune de 
Bandol se caractérise par une 
amélioration des principaux 
indicateurs.

La capacité 
d’Autofinancement 
(C.A.F) s’est fortement 
améliorée

La C.A.F brute est suffisante 
pour rembourser les emprunts, 
à l’exception de l’année 2009 où 
la Commune a du rembourser 
2 356 000 € d’emprunts 
(médiathèque).

Les dépenses
d’équipement

Les dépenses d’équipement ont 
diminué de 61% sur la période 
de 2007 à 2010. De 7 670 000 € 
en 2007, elles sont passées à 

4 608 000 € en 2009 et 2 632 000 € 
en 2010. En majeure partie pour le 
bâtiment « médiathèque » pour 
un coût de 17 751 000 €. En 2007 
le coût était de 962 € / habitant 
contre 465 € / habitant pour la 
moyenne régionale. En 2010 il est 
de 297 € / habitant. 

Analyse de l’endettement

La capacité de la commune à 
rembourser ses dettes grâce à l’au-
tofinancement s’est donc accrue : 
il faudrait actuellement (en 2010) 
3.7 années de C.A.F à la commune 
pour rembourser sa dette (le chiffre 
a encore diminué en 2011) et il lui 
fallait 8.5 années en 2007.

Le coefficient 
d’autofinancement 
courant

Il montre que le ratio de la 
commune s’est amélioré depuis 
2009 : 0.96 en 2008, 1.03 en 2009 
et 0.90 en 2010.
Le coefficient supérieur à 1 indique 
que la commune est incapable de 
faire face à ses remboursements 
de dettes avec son seul autofinan-
cement.
C’était la situation de la nouvelle 
municipalité qui a été contrainte 
à compenser avec le levier fiscal 
pour la période de 2008 -2009.

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Lucien rODrIGueZ
3e adjoint
Finances,
fiscalité directe locale

eVOLutION DeS DéPeNSeS D’éQuIPeMeNt
Dépenses d’équipement 

(avec restes à réaliser)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000 7671

2007 2008 2009 2010

7200

4608

2987

(Milliers d’€)

(Milliers d’€)

2007 2008 2009 2010

CAF 1 706 1 825 1 704 3 381

remboursements 
de dettes 962 901 2 356 918

CAF nette 744 924 -682 2 463

Autres recettes 
d’investissement 3 253 3 645 4 754 780

Financement 
disponible 3 997 4 569 4 102 3 243

L’analyse financière de Bandol
(Ministère du Budget)

L’analyse financière a été réalisée en novembre 2011 par la Trésorerie de la Commune. Elle 
porte sur le Budget Principal de la Commune de Bandol et couvre les 4 derniers exercices 
clos, soit de 2007 à 2010.
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Patrick COArASA
Conseiller municipal
Développement urbain
et services techniques

Les travaux du parking de la Cale

Les anciennes canalisations sont désormais refaites et 
adaptées à la quantité croissante d’effluents provenant 
de Sanary. Une nouvelle orientation puis un nouveau 
poste de relevage avec une capacité de 200m3/heure ainsi 
qu’un groupe électrogène pour parer à toute éventualité, 
traitent aujourd’hui les eaux usées en les envoyant vers 
les allées Vivien, puis vers le stade pour rejoindre ensuite 
la station d’épuration de la Cride.
Le parking de la cale a été modifié. Son sens de la 
circulation, la création de plateaux traversant pour 
protéger les commerçants et l’ensemble du stationnement 
font de ce parking un espace paysagé en continuité avec 
les allées Vivien.
A noter la création de places handicapés et d’emplacements 
réservés aux 2 roues.
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Des services réorganisés 
pour notre jeunesse et qui se 
déploient pour les plus de 16 ans

Afin de valoriser et d’identifier les services de la 
jeunesse, nous avons pu différencier 3 pôles en 
fonction de l’âge des enfants.

4 LE SERVICE BANDOL ENFANCE regroupe 2 
structures pour les nourrissons de 2 mois à 4 
ans et les enfants de la maternelle au CM2 avec : 
.  les Cardalines : sa crèche familiale et son multi 
accueil

.  les Arbousiers : nouvelle appellation du centre aéré

4 LE SERVICE BANDOL JEUNES ancien C.L.S.B., 
propose, depuis 2008, 2 structures aux jeunes 
en classes de 6e/5e/4e et 3e : 
.  le Carré Jeunes : pour les pré-ados
. l’Espace Jeunes : pour les ados

4 LE POINT INFORMATION JEUNESSE a été créé 
en 2009 pour les besoins des jeunes de plus de 
16 ans, en partenariat avec le Bureau Municipal 
de l’Emploi. Notre préoccupation pour ces jeunes 
face à la difficulté d’entrer dans la vie active s’est 
traduite par la mise en place :
.  d’un PIJ associé au BME : aux allées Vivien

Une gestion de A à Z pour 
l’organisation financière des 
services et la recherche des projets 
pédagogiques depuis 2010

Les pôles Enfance Jeunesse ne dépendent plus 
d’une direction du service des écoles et gèrent en 
parfaite autonomie leur budget annuel alloué par 
la ville depuis 2010. Une gestion administrative 
plus importante mais qui permet une meilleure 
répartition des dépenses.

Une vraie identité pour les structures 
Enfance Jeunesse avec la création 
d’une signalétique depuis 2010

Afin d’améliorer la qualité de communication et de 
donner une vraie identité aux structures Enfance 
Jeunesse, chaque service dispose d’un logo person-
nalisé et d’une pochette commune Enfance Jeunesse. 
Cette dernière contient des documents et informa-
tions destinés aux parents. Des enseignes Carré et 
Espace Jeunes ont été réalisées par les graphistes du 
service communication de la ville, en parfaite collé-
gialité avec les équipes d’animateurs. régulièrement 
sur le site de la ville vous pouvez lire les nouvelles 

V otre équipe municipale a souhaité faire le 
point après plusieurs années consacrées à 
l’accompagnement de notre jeunesse.
Nous avons voulu réorganiser les structures 

pour répondre aux besoins et aux demandes des différentes 
tranches d’âge de notre enfance et jeunesse.
La capacité d’accueil a été, et continuera à être optimisée 
en redonnant une identité à ces structures.
La jeunesse s’est ainsi réappropriée son espace jeune 
estival tant aimé par les ados.
-  Dans une vision à court terme, le centre aéré (les 

Arbousiers) pourra accueillir 20 enfants supplémentaires 
dans sa maison écologique et polyvalente. Les Cardalines 
bénéficieront d’un réfectoire reconstruit pour recevoir 
plus d’enfants en 2013.

-  Dans une vision à moyen terme, les bébés de nos familles 
bandolaises ou des villes voisines en demande de 
crèches pourront s’épanouir dans une crèche collective 
associative intégrée dans un pôle de rééducation 
pluridisciplinaire.

Pour redonner cette identité à toutes les tranches d’âge, des 
nourrissons aux adolescents, les équipes d’encadrement 
ont été étoffées dans un souci de sécurité optimale. 
Même si cet effort financier est conséquent, les bandolais 
se devaient de préparer l’avenir de leurs enfants dans les 
meilleures conditions.

Pour notre municipalité, cet accompagnement de toutes 
les tranches d’âge de la jeunesse est une volonté, un devoir 
et aussi un sacerdoce.

Docteur Christian Palix
 Maire de Bandol

eNFANCe / jeuNeSSe
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informations sur les différentes 
structures jeunesse, visualiser les 
dates et les programmes de chaque 
vacance, télécharger les dossiers 
d’inscription, découvrir dans les 
reportages les photos des mani-
festations, séjours et vidéos qui 
sont archivés sur l’onglet jeunesse. 

Un travail en symbiose et 
en harmonie avec toutes 
les structures Enfance 
Jeunesse

Depuis 2010, Sylvie Logeais a 
instauré des réunions mensuelles 
Enfance Jeunesse et sport au parc du 
Canet en invitant des responsables 
de services en fonction de l’ordre 
du jour présenté. Un travail collégial 
permet de répondre directement 
à des questions d’ordre financier, 
législatif ou liées au personnel. 
Ces réunions favorisent la coor-
dination des 3 pôles jeunesse et 
du sport. Des projets communs 
ont pu émerger de ces temps de 
concertation. Ainsi les premières 
éditions de Buffon en fête, du Forum 
des sports associé à la jeunesse 
ont été présentées en 2011. Le 27 
avril dernier, Bandol Jeunes et le PIJ 
associés ont participé à leur premier 
Sport prev’tour 2012.
Le travail de passerelles entre 
chaque structure Enfance Jeunesse 
a été amélioré avec des animations 
réalisées en commun afin de 
veiller à l’intégration optimale des 
enfants lors de leur passage vers les 
structures des plus grands.
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Les Cardalines
Crèche familiale 
municipale 

Descriptif 
La crèche familiale est située près 
du multi-accueil au cœur du Parc 
du Canet dans un cadre verdoyant 
et arboré, non loin des plages et 
du centre ville.
La crèche familiale a pour mission 
d’accueillir dans les meilleures 
conditions de sécurité et d’épa-
nouissement les enfants dont les 
parents souhaitent privilégier un 
mode de garde familial chez une 
assistante maternelle ainsi qu’une 
socialisation progressive au sein 
d’une petite collectivité.

Fonctionnement 
La crèche familiale est agréée pour 
l’accueil de 29 enfants et comprend 
un réseau d’assistantes maternelles 
qui accueillent à leur domicile de 2 
à 3 enfants âgés de 2 mois à 4 ans.
Les assistantes maternelles 
s’occupent personnellement des 
enfants qui leurs sont confiés et 
sont aidées dans leur fonction par 
l’équipe de la crèche (une directrice 
puéricultrice et une auxiliaire de 
puériculture). Le médecin pédiatre 
de l’établissement assure le suivi 
médical, psychologique et éducatif 
des enfants.

Financement 
La CAF participe au fonctionne-
ment des structures d’accueil de 
la petite enfance en versant des 
prestations aux gestionnaires.
Chaque semaine, les enfants 
accompagnés de leur assistante 
maternelle viennent participer à 
des activités au sein de la crèche. 
Ces regroupements s’inscrivent 

dans le fonctionnement riche et 
original d’une crèche familiale. Ils 
sont conçus afin d’aider l’enfant 
à s’épanouir, et acquérir son 
autonomie en lui offrant un espace 
et un matériel adaptés.
habitués au milieu familial de l’as-
sistante maternelle, les enfants 
vivent ici une transition souple afin 

de les préparer à la vie collective 
de l’école. 
De nombreuses festivités ponctuent 
le déroulement de l’année dans une 
ambiance familiale : Pâques, avec la 
recherche des œufs dans le parc, 
le spectacle de Noël, les fêtes des 
mères et pères ainsi que la fête de 
fin d’année.

4  Coût total de fonctionnement 2011 389 991,17 €

 •  Participation des familles 63 805,68 €
 •  Prestations de services CAF  73 226,03 €
 •  Coût supporté par la commune 252 959,46 €
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Les Cardalines
Le multi-accueil 

Cette structure est située dans le 
Parc du Canet, boulevard Georges 
Clemenceau.
 
Fonctionnement
Le multi-accueil les Cardalines 
reçoit de manière régulière ou 
occasionnelle des enfants âgés 
de 18 mois à 5 ans entre 8h et 18h 
du lundi au vendredi. Il accueille 
environ 60 enfants par semaine, et 
permet de recevoir 28 enfants le 
matin, 25 au repas, 20 à la sieste 
et 22 l’après-midi.
La structure veille à créer les 
conditions optimales pour le 
développement de la santé, de 
l’éducation et de la socialisation. 
Les équipes favorisent la communi-
cation et le partage, l’autonomie et le 
respect du rythme de chaque enfant 
en permettant la découverte et 
l’exploration de son environnement.
Ainsi, des ateliers d’éveil en colla-
boration avec des intervenants ou 
des parents sont proposés. Des 
partenariats entre les différentes 
structures Enfance et Petite Enfance 

sont réalisés notamment lors des 
fêtes et des sorties sont régulière-
ment proposées aux petits : accro-
branche, centre équestre, chèvrerie, 
jardinerie, médiathèque, cirque.
Le personnel qualifié est composé 
4  d’une directrice éducatrice de 

jeunes enfants
4  d’auxiliaires de puériculture
4  d’animateurs titulaires d’un CAP 

petite enfance
4  d’une assistante de direction 
4  d’un agent technique.

Financement
Notre partenariat avec la CAF 
permet aux familles de bénéficier 
d’un accueil plus équitable puisque 
celles-ci payent en fonction de 
leurs ressources et du nombre 
d’enfants à charge. Les repas et 
les goûters sont fournis par la 
structure. La CAF s’engage auprès 
des structures à financer une partie 
du coût de fonctionnement de 
garde. 

4  Coût total de fonctionnement 2011 417 423,25 €

 •  Participation des familles 50 019,52 €
 •  Prestations de services CAF  96 966,00 €
 •  Coût supporté par la commune  270 008,69 €
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Les Arbousiers

Dans le parc municipal du Canet 
de plus de 3 hectares, le centre 
aéré a été baptisé en 2011 les 
Arbousiers, arbuste rare mais 
présent dans ce cadre privilégié 
et boisé. En constante évolution, 
le centre répond au besoin de 
garde des familles. Son système 
d’accueil à la carte, en journée, 
demi-journée, avec ou sans repas 
et son amplitude horaire de 7h30 
à 19h permettent une souplesse 
d’organisation pour les familles en 
respectant le rythme de l’enfant. 
Depuis quelques années, la volonté 

de la mise en place d’une équipe 
pérenne reconnue par les familles, 
favorise la confiance, le dialogue et 
la convivialité. Soucieuse du bien 
être de l’enfant, de son épanouis-

sement, de sa sécurité affective et 
morale, l’équipe d’animation a la 
volonté de proposer une diversité 
de projets d’activités culturelles, 
artistiques, sportives, scienti-

fiques, techniques et écologiques. 
Les moyens matériels, financiers 
et humains mis à disposition 
permettent de mener à bien le 
projet éducatif élaboré par la 
commune.

Les projets se réalisent 
et se pérennisent 

Le projet Cyber rallye sensibilise 
les enfants de 8 à 11 ans à la 
pratique d’activités scientifiques 
et techniques. Il leur permet d’ap-
préhender les technologies de 
l’information et de la communi-
cation et de mieux connaître leur 
territoire ou patrimoine. C’est un 
Projet national en partenariat avec 
la cyber base, la médiathèque et 
un collectif d’adultes référents, 
parents, experts, élus municipaux. 
Pour cette 2e édition, 12 enfants 
sont inscrits qui participent 
pendant les ateliers inter cantine 
(pause méridienne) et périscolaires.

Les enfants de 4 et 5 ans participent 
en partenariat avec la médiathèque 
au prix national des Incorruptibles. 
Ce prix récompensera l’auteur du 
livre pour lequel les enfants auront 
voté après l’avoir lu et fait des 
ateliers de 7 ouvrages dont les 
thèmes sont la peur, la jalousie, 
l’identité… 
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Cette activité s’inscrit dans une 
durée de 6 mois, et le mercredi 
pour un groupe de 15 enfants de 
4 à 6 ans.

13e édition du projet départemental 
Artimôme qui permet de sensibi-
liser les enfants à l’art contempo-
rain. Le vernissage de l’exposition 
de leurs œuvres se tiendra en 
présence de Monsieur le Maire 
et des élus, comme en 2011 sur la 
place de l’ancienne mairie.
2 groupes de 10 primaires 
participent au projet pendant les 
vacances d’hiver et de printemps.
La caravane des explorateurs des 
petits débrouillards a accueilli les 5 
à 11 ans par petits groupes pendant 
cet hiver 2012. Dans un laboratoire 
d’expérimentation mobile, les 
petits chimistes ont tenté des 
expériences. 

Des séjours sont proposés 
aux petits Bandolais

Trois séjours par an sont organisés 
pour permettre à 20 petits 
bandolais du primaire de partir 
en vacances découvrir de nouveaux 
lieux et partager la vie en collec-
tivité (lieux : ferme pédagogique, 
péniche, cirque, activités sportives 
à la montagne…).

La commune participe aux deux 
tiers du coût du séjour.

Un été aux Arbousiers 
qui cultive la convivialité 

L’été est propice aux soirées 
familles, moments conviviaux 
riches en échanges. Spectacles, 
soirées à thèmes.

Des activités 
permanentes favorisent 
l’éducation et les loisirs

temps périscolaires 
4  25 enfants sont accueillis le 

matin à l’école Octave Maurel 
et accompagnés aux écoles 
maternelles et primaires

4  90 enfants viennent après l’école 
au centre aéré (nette augmen-
tation depuis 2011)

Inter cantines 
4  4 à 5 ateliers sont proposés par 

les animateurs pour 96 et 120 
enfants accueillis par jour, à la 
pause méridienne dans l’école 
primaire (la balle A, ateliers 
manuels et artistiques, jeux de 
société…).

Le mercredi 
Ce sont environ 70 enfants qui 
fréquentent le centre.

Aux petites vacances scolaires
Entre 100 et 120 enfants par jour sur 
200 enfants inscrits sont encadrés 
par l’équipe permanente et 3 à 6 
animateurs saisonniers.

Aux vacances d’été 
350 enfants sont inscrits aux 
Arbousiers. Tous les jours 140 
enfants sont accueillis et encadrés 
par l’équipe permanente et 16 
animateurs en juillet et 14 en août.

De nouveaux objectifs 
pour répondre à la 
demande des familles

La rénovation de la maison des 
grands en 2003 et la couverture de 
la terrasse du bâtiment principal 
en 2010 ont amélioré la capacité 
d’accueil mais restent insuffisants 
devant le nombre croissant des 
demandes des familles.

Aussi pour accroître la capacité 
d’accueil de 20 enfants, la munici-
palité a décidé de construire une 
maison polyvalente et écologique. 
Les enfants et les animateurs parti-
ciperont et suivront le processus 
écologique de la construction. 
Cette très belle maison ludique 
ouvrira ses portes en 2013 et les 
travaux débuteront en septembre 
2012.
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DéPeNSeS AFFeCtéeS AuX SerVICeS PetIte eNFANCe et jeuNeSSe

 2008  2009  2010  2011 
BANDOL JEUNES/CARRE JEUNE  207 979  201 835  226 593  310 204 
P.I.J.  4 849  19 086  26 325 
tOtAL  207 979  206 684  245 679  336 529 

Deux structures
accessibles au plus 
grand nombre de jeunes

Depuis 2008, notre politique de la 
jeunesse a été de développer les 
loisirs de nos jeunes, d’accroître la 
qualité d’accueil, d’augmenter les 
tranches d’âges et d’adapter nos 
structures aux besoins de chacun.
Nous avons organisé cette prise 
en charge dans deux structures 
distinctes mais étroitement liées. 
Notre objectif est d’améliorer 
l’accès de notre service Bandol 
Jeunes à un maximum de Bandolais.

Les atouts de ces deux 
accueils de loisirs sans 
hébergement

4Le Carré Jeunes au 
gymnase St Marc pour 

les préadolescents de la commune 
de 11 à 14 ans. Il accueille entre 24 et 
30 jeunes par jour.

4L’Espace Jeunes 
à droite de la SNB 
pour les adolescents 

de la commune de 15 à 17 ans. Sa 
capacité d’accueil est de 48 à 60 
jeunes par jour.

Le travail pédagogique de Caroline 
et Christelle a été valorisé par 
le recrutement de 4 animateurs, 
jeunes, diplômés et dynamiques. 
(2 pour chaque structure).

Nos actions permanentes 
mises en place de 2008 à 
2010

4  Ouverture du Carré Jeunes
4  Animations pendant la pause de 

midi au collège 
 > 24 jeunes par jours
4  Accueil périscolaire (après les 

cours) avec des projets d’ani-
mations pour la détente des 
enfants et l’aide aux devoirs

 > 20 à 30 jeunes
4  Animations des mercredis 

après midi dans les deux 
structures et le samedi après 
midi pour l’Espace Jeunes (20 
à 30 jeunes)

4  Organisations des animations 
des vacances scolaires

 > 40 à 50 jeunes
4  Organisations des séjours à 

thème pour chaque période 
de vacances.

  > 5 à 6 séjours par an pour 12 à 
30 jeunes par séjour

4  Augmentation de la capacité 
d’accueil pour les vacances d’été

  > de 20 en 2007 à 60 jeunes par 
jour depuis 2008

2008 2009 2010 2011

200000

250000

300000

150000

(€)
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Vendredi 23 mars, le PIJ 
de Bandol a présenté au 
centre culturel les « Jeunes 
Talents » millésime 2012.
Au cours d’un spectacle 
gratuit qui a duré deux 
heures, solos, duos et trios 
ont été interprétés par nos 
jeunes artistes Bandolais 
devant près de 120 personnes 
emportées par les qualités 
qu’ont su démontrer ces 
graines de stars. Une soirée 
riche en émotion qui, malgré 
les différences de styles 
musicaux (variété française, 
étrangère, rap, danse 
orientale, blues, etc.) n’a 
laissé personne indifférent : 
les jeunes artistes avec leur 
bonne humeur, leur envie 
de partager et le public 
venu soutenir leurs amis ou 
découvrir la nouvelle cuvée.
La fin de la soirée s’est 
terminée par un apéritif 
qui a réuni artistes et 
spectateurs autour du verre 
de l’amitié dans l’attente de 
les congratuler à nouveau 
pendant les spectacles de 
l’été et prochainement pour 
la fête de la musique du 
21 juin. Le public a ainsi 
eu l’occasion de découvrir 
autrement, Adeline, Anne 
Laure, Marina, Chris, Seb, 
Théo, Yohanès, J.M., Abdoul, 
Steve, Valentin, Nadine et 
Anthony.

Nos nouvelles actions 
depuis 2011
4  recrutement de 4 animateurs
4  Continuité de toutes nos actions 

permanentes
4  récupération de notre structure 

Espace Jeunes pour l’été
  > 40 à 60 jeunes par jour par 

structure
4  1re édition du bal de fin d’études. 

(sur le modèle américain, ce bal 
ponctue ainsi la fin du collège, 
35 jeunes présents)

4  Buffon en fête (projet commun 
aux structures jeunesses, Centre 
Aéré, Bandol Jeunes et PIJ) 

Nos perspectives  
pour 2012
4  Projet sport prev’tour avec le PIG 

de Bandol et du département 
(projet commun prévention 
jeunes)

4  Accompagnement de la section 
SEGPA du collège pour un 
projet commun randonnées et 
découverte du patrimoine local

4  Les grandes olympiades 
sportives avec le collège raimu 
(projet en commun inter cantine 
pour 50 à 70 jeunes)

4  Buffon en fête 2e édition le 8 juin 
4  Bal de fin d’étude pour 50 jeunes 

le 29 juin à l’Espace jeunes
4  L’espace Jeunes ouvert cet été 

du lundi au samedi pour 50 à 
80 jeunes par jour dans l’esprit 
club de vacances.

4  Le Carré jeunes ouvert cet été 
du lundi au vendredi pour 40 à 
60 jeunes par jour dans le thème 
la mer et ses activités.

4  Sans oublier toutes nos actions 
permanentes, nos séjours (ski, 
eau vive, aventure, koh lanta 
revisité, disney)

Toutes les informations générales 
concernant les deux structures 
sont visibles sur le site internet 
de la ville www.bandol.fr
Première participation de Bandol 
Jeunes avec le OIJ de Bandol au 
sport prev’tour 2012 organisé par 
le département à la Valette.
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Le Point Information Jeunesse

Source de nombreux renseigne-
ments pour notre jeunesse, le 

PIJ, qui travaille en collaboration 
avec la MIAJ, l’AFIJ* et le BME 
se propose d’aider celui qui le 
demande dans n’importe quelle 
démarche, quelque soit le domaine.
La fréquentation du service est en 
constante augmentation (20% de 
plus de 2010 à 2011) pour répondre 
aux besoins des usagers.
Certains ont pu trouver un travail, 
mener à bien des projets divers et se 
réaliser dans le domaine artistique. 
Il n’est plus besoin de présenter Les 
jeunes talents, activité proposée à nos 
jeunes artistes avec la collaboration 
des services municipaux, qui présente 
aux bandolais par des expositions et 
des concerts, le talent et l’esprit de 
créativité de notre jeunesse. Cette 
activité, bien pérenne, accueille de 
plus en plus de participants. Au cours 
de l’année le PIJ organise des forums 
et des rencontres autour du thème 
de l’emploi à Bandol, Saint Cyr et 

La Seyne où les jeunes bandolais 
rencontrent des dirigeants d’entre-
prises diverses pour décrocher un job.
Le sport n’est pas en reste car le 
PIJ, en collaboration avec l’Espace 
Jeune, a organisé une manifestation 
sportive qui a eu lieu à la Valette, 
autour du thème de la santé et de 
la citoyenneté. Le déplacement 
des participants s’est fait avec 
l’aide de la municipalité à bord des 
minibus de la commune. D’autres 
manifestations sont prévues cette 
année. Entre autres, le 8 juin, Fête 
de Buffon, le 21 juin Fête de la 
Musique, le 8 juillet Fête de la Mer 
et le 26 juillet Soirée des Jeunes 
Talents sur la place de la Liberté.
A vous jeunes bandolais de venir 
nous voir pour les renseignements 
que vous souhaitez avoir ou les 
informations que recherchez.
*  CrIJCA : Centre régional d’Info Jeunesse Côte 

d’Azur 
*  AFIJ : Association pour Faciliter l’Insertion 

professionnelle des Jeunes diplômés
*  MIAJ : Mission Intercommunale Action Jeunes

Le Point Information Jeunesse, créé en 2009 en partenariat 
avec le CRIJCA* et la municipalité de Bandol, tient son 
bureau dans les locaux du BME de Bandol. C’est un 
service dédié aux jeunes bandolais (de 10 à 30 ans) qui les 
accompagne dans leurs recherches (emplois, loisirs, études, 
santé, voyages, documentations diverses, vie pratique…)

Statistiques annuelles 2010 Statistiques annuelles 2011

VeNtILAtION DeS DeMANDeS D’INFOrMAtION PAr SeCteur (eN CHIFFreS et eN %)
Secteur chiffre % Secteur chiffre %

1. Organisation des études 44 5,33 1. Organisation des études 40 3,82
2. Formations et métiers 113 13,69 2. Formations et métiers 186 17,81
3. Emploi 411 49,81 3. Emploi 430 41,06
4. Formation continue 86 10,42 4. Formation continue 92 8,81
5. Société et Vie Pratique 115 13,93 5. Société et Vie Pratique 206 19,67
6. Loisirs 19 2,30 6. Loisirs 37 3,54
7. Vacances 23 2,78 7. Vacances 33 3,16
8 .Etranger 8 0,96 8 .Etranger 6 0,57
9. Sports 16 1,93 9. Sports 17 1,62
total demande d’info 835 100 total demande d’info 1047 100

Une importante demande dans le secteur de l’emploi est bien visible au sein du Point Information Jeunesse, 
nous travaillons en partenariat avec le BME et la MIAJ pour pouvoir faciliter l’embauche et la relation en 
direct avec les employeurs potentiels. 20% d’usagers en plus cette année pour les demandes d’informations 
dans les différents secteurs d’activités.

Un job pour cet été

Les Points Information 
Jeunesse et les bureaux 
Municipaux pour l’emploi 
de Bandol et de St Cyr ont 
organisé le 6 avril 2012 à 
l’espace Provence de Saint 
Cyr, le 1er Forum intercom-
munal des Jobs d’été.
Près d’une soixantaine de 
candidats de différentes 
communes se sont présentés 
au stand de Bandol PIJ /
BME pour établir un premier 
entretien individuel. Chaque 
CV a été étudié méticuleuse-
ment pour pouvoir transmettre 
le profil et les compétences 
demandées par les recruteurs 
de Bandol (Restaurant, Bar, 
Hôtel, différents domaines 
d’activités) dans le but de 
décrocher un Job d’été. Une 
journée très constructive pour 
les candidats et les recruteurs. 
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SPOrtS Sylvie reDerCHer-
LOGeAIS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite 
enfance

Mucofoot

Chaque année des étudiants ingénieurs de 
l’ISEN Toulon organisent, au travers du projet 

Mucofoot, des tournois de football dont l’intégralité 
des gains est reversée à l’association Vaincre la 
Mucoviscidose.
La mairie de Bandol participe à ce projet en mettant 
à disposition le stade Deferrari.
Les tournois 2012 ont été un grand succès avec plus 
de 300 participants et 2500 € récoltés.

Choré-Jazz à New York 

12 élèves de l’école de danse de Véronique BATLLE 
ont passé leurs vacances de printemps à New 

york pour un stage 
de perfectionne-
ment en suivant 
les cours des plus 
grands professeurs 
de Broadway 
dans les centres 
prest ig ieux  : 
Dance Center et 
Steps on Broadway. 
A l’issue de leur 
semaine intensive, 
un certificat leur 
a été attribué en 
récompense de 

leur travail.
Un nouveau départ est prévu pour 2014, l’école 
Choré-Jazz prévoit un voyage-stage tous les 2 ans.

Le tennis

en terminant à la 2e place, l’équipe 1 femme 
remonte en régionale 1.

Bravo à Sarah, Julie L., Julie M., Clara, Florence, 
Caroline, et romane !
Quant à l’équipe 1 homme, composée de Jean-
François Mathieu, Léo Lorenzini, Brice Bonadéï, 
Julien Simondi, Didier Escoriza, Frédéric Donne et 
de son capitaine Amaury Agresta, elle finit avant-
dernière de sa poule.

Ultime Flight Night

600 spectateurs 
s’étaient rassemblés 
au gymnase pour 
l’édition 2012 de 
combat de K1. 
William Wustenberg, 
le président de 
l’Extrême Bandol Club 
a proposé au menu de 
cette soirée pieds-
poings, 2 combats 
juniors, un combat 
féminin, 6 combats 
honneur et une 

affiche de prestige en élite. Ce spectacle de K1 a 
permis à tous d’apprécier ce sport sans a priori.

Le COS BANDOL GR 
a participé aux 
championnats 
de Gymnastique 
Rythmique de la 
zone sud-est qui 
se sont déroulés 
le 12 et 13 mai à 
Vénissieux. Onze 
équipes étaient 
engagées soit 
plus de 45 gymnastes venues défendre les 
couleurs du club de Bandol.
Des résultats positifs pour le COS BANDOL 
GR qui viennent récompenser l’investis-
sement et le travail de ces gymnastes et 
leurs entraineurs (Séverine Carrot, Aurélie 
Delaunay, Aurélia Verhelst et Léa André).
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Agenda
 Juillet 

Jusqu’au dimanche 1er

n	9h - 19h, Salle Ravaisou, Centre culturel
 Exposition de l’artiste peintre 

compositeur Markis Sarkis
Les peintures sont sur toile, sur papier, à 
l’acrylique ou sur fer et sont accompagnées 
de petits films mêlant images et musique.

n	9h - 19h, Hall, Centre culturel
 Exposition des artistes peintres 

Nicole Thozet, Marie-Claude Lebert 
Parnalland, Martine Ceyrolle 

Jusqu’au 15
n	20h - 1h, Parking du Casino
 Fête foraine

Jusqu’au 21
n	9h - 18h, Office du Tourisme
 Exposition « Couleurs du sud »
 comité d’artistes

Du 3 au 22
n	9h - 18h, Salle Ravaisou, Centre culturel
 Exposition de l’artiste peintre 
 Lucia Mamos Moreaux
 Vernissage le vendredi 6 juillet à 19h

Du 3 au 22
n	9h - 19h, Hall, Centre culturel
 Exposition de l’artiste peintre 
 Roger Boubenec
 Vernissage le mardi 3 juillet à 19h

Jeudi 5
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »

Du samedi 7 au dimanche 22
n	8h - 22h, Tennis municipal
 Tournoi de tennis

Samedi 7 et dimanche 8
n	9h - 20h, Plage Renecros Trou Madame
 Championnat Paca de Body Board

Dimanche 8
n	9h, Quai du Port
 Fête de la Ste Elme
n	15h -19h30, Place de la Liberté
 DJ Sénior
 Organisé par le Comité des Fêtes de Bandol
n	19h, Capitainerie
 Soirée Plaisance Sécurité
 Démonstration de sauvetage en mer, 

hélitreuillage par la Marine Nationale

Jeudi 12
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »

n	21h45, Allées 
Vivien

 Concert World 
Jazz Magic 
System

 Ambiances, 
émotions et voix 
d’or : bienvenue à bord !

 
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Blues Chainsaw Billies

Trio banjo/contrebasse/guitare trépidant et 
déjanté Chainsaw Billies nous sert un folk 
bluegrass qui fleure bon le Mississipi et le 
Bourbon Whiskey.

Vendredi 13
n	21h, Place de la Liberté
 Retraite aux flambeaux suivie du bal 

des lampions avec DJ Sénior
Organisé par le Comité des Fêtes de Bandol

Samedi 14 
n	18h30, Monument aux Morts 
 Commémoration de la Fête Nationale, 

dépôt de gerbe
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert orchestre de variétés MSWING
n	22h30, Quai d’Honneur
 Festival pyromélodique

Dimanche 15 et lundi 16 
n	16h30, Plage centrale
n	18h30, Place de la Liberté
n	21h45, Allées Vivien
 Festival de Danse « Trafic de Styles » 
 organisé par Etoiles de Rue

 
 

Dimanche 15
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Blues Folk Rock Tomislav

Lundi 16 et mardi 17
n	9h - 18h, Plage de Renecros et Plage du 

Capelan
 Rando subaquatique Tour 
 Organisée par l’association 
 « Objectif Atlantide »

Lundi 16
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Country Dance
 Lycia Country Dance

Mardi 17
n	16h30, Plage centrale
n	18h30, Place de la Liberté
n	21h45, Place de la Liberté
 Festival de Danse « Trafic de Styles » 
 organisé par Etoiles de Rue

Mercredi 18
n	21h45, Allées Vivien
 Concert Pop Rock Lady Pearl
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Duo Variétés Muse accordéon

Jeudi 19
n	18h - 20h, Quai du Port
 Joutes organisées par l’association PLT
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association «Passions d’Auteurs»
n	21h45, Place de la Liberté
 DJ Variétés Mix’Ages

Vendredi 20
n	21h45, Allées Vivien
 Concert Collectif Métissé

Ce groupe de musique français a la 
particularité de réunir plusieurs artistes 
d’influences musicales multiples. 

Samedi 21 et dimanche 22
n	9h - 19h, Quai du Port
 Week-end pédagogique avec 

simulateur de pêche
 Organisé par le Thonine Club

Samedi 21
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Jazz Manouche 
 Pink Organisation

n	21h45, Plage centrale
 Concert Electro 
 Soirée Musique Electro

Dimanche 22
n	21h45, Place de la Liberté
 Salsa Dance Baila Me
n	21h45, Plage centrale
 Concert Zumba
 Soirée Zumba 
Association Spirit Fitness

Lundi 23
n	19h, Allées Vivien
 Nocturnes littéraires
 Organisées par l’association HQM
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Jazz Swing Fever Jazz Bossa

Mardi 24
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Jazz Quintet Conalma-Latin

Bas van Dijk est un pianiste. Les membres 
de son groupe figurent parmi les meilleurs 
jazzmen parisiens.

Du mardi 24 juillet au dimanche 19 août
n	9h - 19h, Salle Ravaisou, Centre culturel
 Exposition des 

artistes François 
Disle et Nicole 
Agoutin

 Vernissage le vendredi 
27 juillet à 19h
François Disle est un 
personnage haut en 

couleur a eu une carrière exceptionnelle et 
pourtant modeste. Les sculptures en bois 
de Nicole Agoutin sont contemporaines, 
originales et le mouvement est roi. 

Mercredi 25
n	21h45, Allées Vivien
 Concert Stephane Belmondo

Il appuie son talent sur un amour sans 
borne pour les musiciens qui l’ont précédé 
et a conscience que le jazz est d’abord une 
musique de la réinvention.

 

 

n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Swing La Gapette

Jeudi 26
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »
n	21h45, Place de la Liberté
 Danse
 Soirée Jeunes Talents

Vendredi 27
n	21h45, Place de la Liberté
 Musique Italienne

Samedi 28
n	21h45, Allées Vivien
 Chantal Goya

Après une longue traversée du désert, 
Marie-Rose compte 
désormais un 
public composé 
majoritairement 
d’adultes mais 
touche aussi une 
nouvelle génération 
d’enfants et devient, 
comme le lui avait 
prédit la chanteuse 
Barbara, une « 
institution ».
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n	21h45, Place de la Liberté
 Salsa Dance Baila Me

Dimanche 29
n	15h - 19h30, Place de la Liberté
 DJ Sénior
 Organisé par le Comité des Fêtes de Bandol

Lundi 30
n	19h, Allées Vivien
 Nocturnes littéraires
 Organisées par l’association HQM
n	21h45, Place de la Liberté
 DJ Variétés Blue’s Men Field

Août 
Jusqu’au dimanche 19 
n	9h - 19h, Salle Ravaisou, Centre culturel
 Exposition des artistes François Disle 

et Nicole Agoutin

Mercredi 1er

n	21h45, Place de la Liberté
Concert Country Blue Grass Magic Buck

Jeudi 2
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »
n	21h45, Place de la Liberté
 DJ Variétés Mix’Ages

Vendredi 3
n	21h45, Allées Vivien
 Concert RIC - Roots Intention Crew

Musicalement, c’est un mélange de 
reggae, flamenco, 
hip-hop et salsa. 
Scéniquement, 
c’est une frénésie 
bondissante sur 
trampoline et 
visuellement un 
festival de costumes colorés.

Samedi 4
n	22h30, Quai d’Honneur
 Festival pyromélodique
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Duo Variétés Muse accordéon

Dimanche 5
n	21h45, Allées Vivien
 Tum Tum Tree

Lundi 6
n	19h, Allées Vivien
 Nocturnes littéraires
 Organisées par l’association HQM
n	21h45, Place de la Liberté
 Danse Salsa Dance

Mardi 7
n	21h45, Place de la Liberté
Concert Jazz Manouche César Swing

Mercredi 8
n	21h45, Allées Vivien
 Concert Pop Rock Lady Pearl
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Country Dance Lycia Country 

Dance

Jeudi 9
n	18h - 20h, Quai du Port
 Joutes organisées par l’association PLT
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Folk Pop Jazz Duo Mayra 
 & Mr Mow

Une voie suave venue tout droit du Brésil, 
un soupçon de jazz manouche et le tour 
est joué ! 

Vendredi 10
n	9h - 23h, Allées Vivien
 Thonade
 Organisée par le Thonine Club de Bandol
n	21h45, Place de la Liberté
 Musique Italienne

Samedi 11
n	21h45, Allées Vivien
 Les 20 ans d’AIOLI

AIOLI c’est avant tout un univers déjanté 
où l’humour et la musique se mélangent en 
un cocktail détonnant qui ravit les sens et 
épanouit les âmes.

 

n	21h45, Place de la Liberté
 Salsa Dance Baila Me

Dimanche 12
n	15h -19h30, Place de la Liberté
 DJ Sénior
 Organisé par le Comité des Fêtes de Bandol
n	19h, Capitainerie
 Soirée Plaisance Sécurité
 Démonstration de sauvetage en mer, 

hélitreuillage par la Marine Nationale
n	21h45, Plage centrale
 Concert Zumba
 Soirée Zumba 
 Association Spirit Fitness

Lundi 13
n	19h, Allées Vivien
 Nocturnes littéraires
 Organisées par l’association HQM
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Celtic Kanan

Mardi 14
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Jazz Funk

Mercredi 15
n	10h, Monument aux Morts 
 Messe
n	21h45, Allées Vivien
 Cunnie Williams

Son timbre, qui n’est 
pas sans rappeler celui 
de Barry White, lui 
permet de donner une 
consistance à la moindre sucrerie !

 
Jeudi 16
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »
n	21h45, Place de la Liberté
 Concert Pop Rock Medicine Men

Vendredi 17
n	21h45, Allées Vivien
 Soirée mousse

Samedi 18
n	21h45, Allées Vivien
 Sheryfa Luna

Dès son apparition le public a fondu devant 
son incroyable talent…

Dimanche 19  
n	15h -19h30, Place de la Liberté
 DJ Sénior
 Organisé par le Comité des Fêtes de Bandol

Lundi 20
n	19h, Allées Vivien
 Nocturnes littéraires
 Organisées par l’association HQM

n	21h45, Place de la Liberté
 DJ Variétés Blue’s Men Field

Mardi 21
n	10h15, Square du 21 août 1944
n	11h, Monument aux Morts
 68e Anniversaire de la Libération de 

Bandol
n	21h45, Allées Vivien
 Le Condor

Loin du folklore 
traditionnel, le Condor 
revendique une identité 
régionale forte, une 
musique ensoleillée qui 
fait résonner l’âme de 
la Provence au cœur du 
monde. 

n22h30, Quai 
d’Honneur
Festival 
pyromélodique
Metteurs en ciel
 

Du mardi 21 août au dimanche 2 septembre
n	9h - 18h, Salle Ravaisou, Centre culturel
 Exposition de l’artiste peintre 

Geneviève Canto
 Vernissage le vendredi 24 août à 19h

Du mardi 21 août au dimanche 9 septembre
n	9h - 18h, Centre culturel
 Exposition de l’artiste peintre 

Jean-Marie Lecoix
 Vernissage le mardi 21 août à 19h 

La quasi totalité de sa production sont des 
dessins humoristiques aquarellés, traitant 
de sujets actuels les plus variés.

n	10h15, Square du 21 août 1944 
n	11h, Monument aux Morts
 Cérémonie du 68e Anniversaire de la 

Libération de Bandol

Mercredi 22
n	21h45, Plage centrale
 Concert Zumba
 Soirée Zumba 
 Association Spirit Fitness

Jeudi 23
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »
n	21h45, Allées Vivien
 Concert Pop Rock AC/DC

Vendredi 24
n	21h45, Allées Vivien
 Concert Pop Rock Synthèse

Samedi 25 et dimanche 26
n	9h - 19h, Quai du Port
 Week-end pédagogique avec 

simulateur de pêche
 Organisé par le Thonine Club

Samedi 25
n	21h45, Allées Vivien
 Variétés
 Soirée hommage à Joe Dassin

Dimanche 26
n	10h - 19h, Allées Vivien
 Foire à l’ail
 Organisée par la Ligue contre le Cancer - 

Comité du Var
n	15h -19h30, Place de la Liberté
 DJ Sénior
 Organisé par le Comité des Fêtes de Bandol

Jeudi 30
n	19h, Allées Vivien
 Carré Littéraire 
 Par l’Association « Passions d’Auteurs »



Brigade de l’environnement 04 94 29 22 43 
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06 16 46 61 91 Enlèvement gratuit de vos végétaux et encombrants04 94 98 26 60
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Respect environnemental

Dans le cadre de la salubrité 
publique et de la sécurité 
face aux risques d’éclosion 
des incendies, la brigade de 
l’environnement rappelle 
les règles essentielles pour 
le respect du cadre de vie 
de chacun.

Salubrité publique
4  Il est interdit de déposer, 

d’abandonner, de jeter ou de 
déverser en lieu public ou privé, 
à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque 
nature qu’elle soit y compris 
en urinant sur la voie publique. 
Cela constitue des infractions 
réprimées par le code pénal.

4  La divagation des chiens et 
les déjections animales sont 
interdites sur la voie publique et 
les espaces verts. Tout contre-
venant s’expose à une amende 
dont le montant maximum est 
de 150 €. (Arrêté municipal n°455 
du 26 mars 2009).

4   Une tenue correcte est exigée ; 
par conséquent il est interdit 
de se promener à demi nu 
en dehors des plages.(Arrêté 
municipal n° 607 du 7 juin 2010)

4  La municipalité met à disposition 
des cendriers repartis sur le 
centre-ville à utiliser sous peine 
de verbalisation.

Incendie 
(conformément à l ’arrêté 
préfectoral n°322 du 20 avril 2011 
et du 5 avril 2004)
4  Le brûlage des végétaux est 

interdit du 1er juin au 30 
septembre ainsi que les jours 
de vent de plus de 40 Km/h.

Athéna 
CHrIStODOuLOS
6e adjoint
Cadre de vie 
et environnement

Plages propres

Comme chaque année 
les plages sont nettoyées 
juste avant les vacances 
de Pâques. Le processus 
se déroule de la manière 
suivante : 
4  Les posidonnies sont 

retirées
4  Du sable propre est amené 

pour parfaire le profilage 
des plages

4  Nettoyage mécanique 
quotidien tous les matins 
en période estivale

Afin d’éviter des tonnes de 
déchets si difficiles à traiter, 
voici quelques gestes simples 
à adopter :
4 Ne laisser pas vos mégots 

sur le sable et soyez 
vigilants au vent qui 
emporte tout. Vous avez 
à votre disposition des 
cendriers à l’office du 
tourisme et aux postes 
de secours.

4 En vous installant sur 
le sable, si vous trouvez 
un déchet, ne l’enfouissez 
pas mais jetez le dans les 
corbeilles prévues à cet 
effet. Il en existe encore de 
nouvelles sur les plages.

4 Ayez toujours avec vous un 
sac en plastique à jeter en 
le triant une fois rempli.
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CADre De VIe

Profil de vulnérabilité 
des eaux de baignades

La qualité des eaux de baignade 
est une préoccupation majeure 

de la commune de Bandol.
Afin d’améliorer sa gestion et par 
anticipation sur la réglementation 
rentrée en vigueur en décembre 
2009, une étude des profils des 
eaux de baignade a été établie.
Cette étude a pour objet l’analyse 
du risque de pollution de nos 
plages.
Le profil consiste à identifier les 
sources de pollution susceptibles 
d’avoir un impact sur la qualité des 
eaux de baignade et d’affecter la 
santé des baigneurs. Il définit les 
mesures de gestion à mettre en 
oeuvre pour assurer la protection 
sanitaire de la population et vise à 

supprimer les sources de pollution.
Le volet organisationnel a été 
développé dans l’esprit d’une certi-
fication «démarche qualité des 
eaux de baignade».
huit profils ont été réalisés. La 
synthèse sera affichée sur les 
panneaux d’informations des plages 
durant la saison estivale.
La réglementation du classement 
des plages va de bon (A), à moyen 
(B), à momentanément pollué (C) 
à mauvaise (D).
Pour 2011, la qualité des eaux sur 
Bandol n’a obtenu que des» A» pour 
les plages du grand Vallat, Bendor 
et rènecros et des «B» pour les 
plages du Casino, Centrale, Eden 
roc,Barry et Capelan.

Athéna 
CHrIStODOuLOS
6e adjoint
Cadre de vie 
et environnement
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Aires de jeux

Les allées Vivien ont 
aujourd’hui une nouvelle aire 
de jeux mettant à disposition 
des attractions des plus 
modernes et sécurisées.
L’aire de jeux de Buffon 
vient d’être réhabilitée avec, 
entre autres, un nouveau 
toboggan.

Plantations 
annuelles

Pour le plaisir des yeux de 
nouvelles fleurs ont été 
plantées dans notre jolie 
ville.
Bandol peut s’enorgueillir 
de son palmier à 2 têtes, 
arbre extrêmement rare dans 
nos contrées puisqu’on le 
trouve plutôt du côté de 
Madagascar.

Au parc du Bois Maurin situé face à l’école maternelle, se 

trouve un espace canin fermé pour les chiens sans laisse avec 

des bancs, un point d’eau et un distributeur de sacs.
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yannick CHAMPION 
5e adjoint
Affaires sociales

Martine eSCAt
Conseiller municipal
Animations sociales
et personnes âgées

Nos aînés bandolais

Clochettes 
et chocolats
Les résidents du Foyer les 
Acacias ont reçu la visite 
de Monsieur le Maire, 
accompagné des élus du 
CCAS et de la directrice 
Madame Fuss, qui leur ont 
offert des chocolats et du 
muguet porte bonheur.
Pour clôturer, les résidents 
étaient conviés à un apéritif 
qui s’est déroulé dans la joie 
et la bonne humeur !

Un bel anniversaire !
Madame Raymonde Picanol vient de franchir la barre des 3 chiffres 
en fêtant ses 100 ans ce 4 avril. En compagnie de Monsieur le Maire 
le Docteur Palix, de Monsieur Champion, adjoint délégué aux affaires 
sociales, de Madame Fuss, directrice du CCAS et de plusieurs aides 
ménagères, elle a trinqué avec ses proches et a reçu des mains de 
Monsieur le Maire la médaille de la ville ainsi que des chocolats et des 
fleurs, par les responsables du CCAS.

Plan Canicule

Aux termes de la loi du 
30 juin 2004 et du décret 
du 1er septembre 2004, la 
mise en œuvre du plan 
canicule impose aux mairies 
d’instituer un registre 
nominatif des personnes 
âgées et handicapées vivant 
à domicile qui en font la 
demande. 
La finalité de ce registre est 
de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclen-
chement du plan d’alerte et 
d’urgence.

Les personnes âgées de plus 
de 65 ans (60 en cas d’inap-
titude au travail) ou les 
personnes en situation de 
handicap sont donc invitées 
à se faire connaître si elles 
souhaitent figurer sur ce 
registre :

CCAS, place Lucien Artaud, 
Bandol 

Sanary Solidarité 
Secours

Cette association dépendante 
de la banque alimentaire a 
pris le relais des Restos du 
Cœur pour assurer la distri-
bution des produits alimen-
taires. 
Au 15 avril, 45 personnes de 
Bandol en bénéficiaient.

Pour assurer ce service à 
raison de 2 fois par semaine 
du 1er avril au 30 novembre 
avec une fermeture au 
mois d’aout, l’association 
a besoin de bénévoles.

Contact pour les 
volontaires :
CCAS de Sanary
04 94 88 50 70
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Sur le pont du Gard…
Grand succès pour cette balade qui a eu lieu le 19 avril. Au programme, 
visite du musée du bonbon, déjeuner sur le site du pont du Gard, musée 
et ciné (Mémoires de Garrigue) et pour finir, traversée du pont à pied.

12 logements locatifs 
sociaux pour 12 
ménages bandolais !

Vendredi 20 avril 2012, Monsieur le Maire, 
Docteur Christian Palix et Monsieur Stéphane Greff, Directeur régional 
de Kaufman & Broad ont inauguré le programme immobilier Les Terrasses 
du Golfe situé rue de Buffon dans lequel la commune bénéficie de 12 
logements sociaux.
En mettant en œuvre les conventions signées avec monsieur le Préfet 
– convention de délégation des réservations préfectorales au profit de 
la commune – et avec le bailleur social Var habitat pour ce programme, 
les 12 logements ont été attribués à 12 ménages bandolais comme la 
municipalité s’y était engagée.
La commission d’attribution des logements s’est tenue dans les locaux du 
CCAS de Bandol sous la présidence de monsieur le Maire ; la sélection 
a été faite suivant des critères exigés par la MIILOS*.
Lors de l’inauguration Monsieur le Maire a déclaré : c’est un projet qui 
s’intègre, par sa conception architec-
turale et environnementale, parfai-
tement dans la volonté communale 
de mixité sociale. Son aboutissement 
est avant tout humain car il est le 
support de l’accueil de nouveaux 
résidents avec leur famille. Il permet 
d’irriguer notre commune avec toutes 
les tranches intergénérationnelles. 

yannick CHAMPION 
5e adjoint
Affaires sociales

Martine eSCAt
Conseiller municipal
Animations sociales
et personnes âgées

Dave

Dans le cadre de son action 
caritative le CCAS a offert 
aux bandolais une belle 
après midi du côté de chez 
Dave venu au théâtre Jules 
Verne. 
L’artiste a tenu en haleine 
un public enchanté pendant 
près de 2 heures. 
Seul sur scène, il a fait 
profiter une salle comble de 
son répertoire tant apprécié 
terminant sur l’Avé Maria de 
Schubert sous des applau-
dissements à tout rompre !

MIILOS : mission interministérielle d’ins-pection des logements sociaux qui contrôle les règles d’attribution et d’affectation des logements.



DéVeLOPPeMeNt DurABLe jean-yves DeCrOIX
Conseiller municipal
Développement durable, 
cyberbase et parkings
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Bandol s’engage 
plus avant dans les énergies nouvelles 
et les économies d’énergies 
avec le Conseil général et la Région

Validée à l’unanimité lors de différents conseils 
municipaux l’ambition de notre ville est de préparer un 
futur responsable et de faire de BANDOL une ville pilote 
dans les énergies renouvelables en privilégiant les 
solutions novatrices.

A ce titre, nous engageons 
une démarche de partenariat 
avec la région dans le cadre 

du plan régional Agir pour l’Energie 
qui nous conduira à présenter un 
plan d’action triennal (prolon-
gement des 51 actions du plan 
2009/2012 qui font l’objet déjà 
d’un rapport annuel au conseil 
municipal).
Nous avons aussi répondu à l’appel 
à projet sécurisation électrique du 
Conseil général du Var dans le cadre 
de son plan Climat Energie Dépar-
temental. L’appel a projet a pour 
objectif de mettre à l’honneur des 
initiatives exemplaires de différents 
porteurs de projets publics et 
privés en matière de recours à 
l’énergie solaire et de stockage 
d’énergie se démarquant par leur 
intérêt environnemental.
Une pré étude a été réalisée avec 
la société Thermocéan et nous a 
conduit à proposer un système 
chauffage/climatisation pour 
l’ensemble des bâtiments portuaires 
allant de la capitainerie à la société 
nautique, cumulant l’efficacité d’une 
solution mixte thermodynamique / 
solaire collectif utilisant l’énergie 
inertielle marine et l’énergie 
solaire directe. Ce système sera 
couplé directement à un stockage 
d’eau douce enterré, stockage qui 
permettra d’une part de lisser la 
consommation électrique des 
bâtiments qui y seront attachés et 
d’autre part d’optimiser l’efficacité 
énergétique du système.

L’étude de faisabilité fine qui a 
été menée a permis de démontrer 
que le système proposé permettra 
d’économiser 22,76 MW-h sur la 
consommation électrique actuelle, 
soit 61 % des besoins identifiés. Ce 
système permettra également de 
supprimer en totalité la partici-
pation des bâtiments à la pointe 
de consommation hivernale et 
cela dés 17h. Si notre projet est 
retenu il serait financé à 70 % par 
le Conseil général, le complément 
serait remboursé par les économies 
réalisées sur la consommation. Un 
point sera fait sur l’avancement 
de ces différents projets dans les 
prochains Bandol Magazine.

Pour tous renseignements 
complémentaires l’équipe 
développement durable 
se tient à votre disposition 
au 04 94 29 22 42

Les parkings

Le printemps arrive, la saison 
touristique s’approche… et 
les parkings redeviennent 
payants pendant 7 mois. 
Néanmoins, il est utile de 
rappeler que Bandol est une 
des rares villes importantes 
du littoral où le station-
nement n’est pas payant 
toute l’année et que les 
ressources générées par le 
stationnement sont les 3e en 
importance dans le budget 
recette de notre ville. Pendant 
7 mois, l’équipe de la régie des 
parkings (5 agents d’accueil, 
3 agents techniques) dirigée 
par Marc Perillo, assurera 
une permanence de fonc-
tionnement 24h/24 (sur base 
horaire hebdomadaire de 
41h), la sécurité étant assurée 
– depuis de nombreuses 
années – par le circuit vidéo 
interne. 

Parallèlement à cela, il existe 
une surveillance par des 
maîtres chiens le week-end 
(toutes les nuits en saison).
Courant juin, une station 
de location de véhicules 
électriques (testée en 2011) 
sera installée au parking 
central : ainsi sera t-il 
possible de laisser son 
véhicule automobile et de 
profiter des charmes de notre 
ville et de ses plages via ce 
mode de déplacement « doux 
» et respectueux de l’environ-
nement.
Rappelons qu’un service de 
bus gratuit et le petit train 
complètent ce dispositif 
« développement durable ».
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AFFAIreS SCOLAIreS Ghislaine GALVAN
Conseiller municipal
Affaires scolaires

A la découverte 
de l’eau

Depuis le début de cette année 
scolaire les 3 classes de CE2 

de l’école de Bandol sont parties  
« à la découverte de l’eau ».
Le 15 mars 2012, les enfants ont pris 
réellement conscience du chemin 
de l’eau depuis la nappe phréatique 
jusqu’au robinet.
rémy Prioux leur a ouvert les 
portes du puits de Bourgarel et de 
la salle des vannes des réservoirs 
d’eau de Vallongue. Il a répondu 
avec beaucoup de patience à leurs 
nombreuses questions. Depuis, 
profondeur du puits, température 
et clarté de l’eau, rôle du Tuitosem, 
adduction d’eau, pression, distri-
bution, vidange, … sont des mots 
chargés de sens.
Cette journée riche en ensei-
gnements a permis de conclure 
de façon très concrète toute 
une année d’expériences et de 
visites autour du circuit de l’eau 
domestique à Bandol.

Marine Nationale

Bandol est la ville marraine 
du BCr Var, bateau de la 

marine nationale basé à Toulon. 
Deux classes de l’école Octave 
Maurel participent à un projet de 
communication avec ce bâtiment. 
Point d’orgue de cet échange, une 
visite du BCr Var à l’arsenal de 
Toulon le lundi 16 avril 2012. Ce 
moment fut grandement apprécié 
par tous ! Nous remercions 
vivement le Commandant pour 
son accueil chaleureux ainsi que 
tous ceux qui nous ont reçus sur 
le bateau et nous ont fait faire 
une visite passionnante. Un grand 
merci également à Monsieur le 
Commissaire du Var pour son 
engagement dans ce projet de 
communication et d’échange avec 
les élèves. 
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Conseiller municipal
Affaires scolaires

Bois Maurin

1 : Chasse aux œufs pour les 
petits curieux de l’école Bois 
Maurin
2 et 5 : Bois Maurin fête 
aussi son carnaval
3 : Petits jardiniers en herbe 
en compagnie de Monsieur 
Colin
4 : Visite de l’école Bois 
Maurin à l’exposition du 
Printemps des Potiers

1

2

4

3

5
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AFFAIreS SCOLAIreS Ghislaine GALVAN
Conseiller municipal
Affaires scolaires

Gardanne

Les 3 CP de l’école O. Maurel se sont rendus à 
l’écomusée de la forêt de Gardanne.

Au programme : parcours au cœur d’un parc de 13 
hectares par un sentier de 2 kms jalonné de 20 stations 
d’interprétation pour mieux connaître les activités 
du forestier, la vie des animaux et le mystère des 
plantes. Pique-nique sur place puis visite guidée de 
l’écomusée par des éducateurs en environnement 
qui ont complété, par le biais d’activités, l’étude 
de la faune et de la flore locale mais qui ont aussi 
sensibilisé les enfants à l’écocitoyenneté et la 
prévention incendie.

Les CP à l’école 
du cirque

Encadrés par Yohann, 
moniteur agréé appartenant 
à l’école du cirque « Regarde 
en haut », les petits CP 
s’initient aux arts du cirque 
(jonglages, acrobaties au 
sol, équilibres).
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Affaires scolaires

Les élèves de l’école 
maternelle Octave Maurel 
ont eu de multiples occasions 
de fêter dans la joie l’arrivée 
des beaux jours tout en 
enrichissant leur parcours 
culturel. 

Deux classes se sont rendues 
à la ferme de Beaugensiers 
à Belgentier pour y observer 
les animaux. Les enfants 
ont participé au nourrissage 
des bébés avant de mettre 
la main à la pâte pour la 
fabrication de beaux et 
savoureux petits pains.

Les plus grands ont été 
invités à participer à 
l’évènement du Printemps 
des Potiers. Ils ont rencontré 
les professionnels au centre 
culturel pour apprendre 
les grands principes de la 
création d’objets en terre.

L’éducation au développe-
ment durable, soutenue et 
encouragée par la munici-
palité, s’est concrétisée par 
les plantations de printemps 
au jardin pédagogique puis 
dans la cour de récréation ; 
de quoi faire une belle 
ratatouille dans la pure 
tradition provençale avec 
des fraises en dessert. 

Enfin, une visite au jardin 
pédagogique en costumes 
de petites fleurs, petits 
jardiniers et petits animaux : 
coccinelles, papillons, 
abeilles, hérissons… pour un 
carnaval qui a nécessité un 
long travail de recherche et 
de création en arts visuels. 
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CuLture Danièle CANeVArI
8e adjoint
Culture, associations, 
jumelages, 
anciens combattants

Céramique attitude

Le Québec était à l’honneur cette année pour un Printemps des Potiers toujours autant apprécié par un 
public venu s’initier, observer, apprendre ou découvrir l’univers de la poterie et son art.

Un marché de potiers pour le grand public offrait un large choix : de la sculpture à l’objet utilitaire nécessaire 
au quotidien, des journées de rencontres professionnelles, des expositions, des conférences, des projections 
de films… Pierre Dutertre, Président de cette association, a remarquablement œuvré, en collaboration avec 
les services municipaux, pour la promotion de la céramique contemporaine.

Vernissages

Les artistes peintres Alexandre, Monique 
Torrasi et Sylvie de Lafuente ont été accueillis 
en salle Ravaisou pour leur talent pictural.
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Rien ne les arrête !

Même sous une pluie 
battante, les groupes folk-
loriques se sont produits au 
son des tambourins sous le 
regard des amateurs venus 
nombreux. 
Le Maire de Bandol, entouré 
des maires des communes 
jumelles Onex et Wehr 
venus pour la célébration 
des 45 ans du jumelage, 
a voulu conjurer le sort 
affirmant qu’ « à Bandol, 
nous préférons le vin d’ici 
à l’eau de là » ! Danseurs 
et chanteurs suivaient de 
prés les chevaux et calèches 
ouvrant la marche pour 
la plus grande joie des 
spectateurs. Ils sont venus 
de Camargue, de Cuges, 
de la Sainte-Baume mais 
aussi de Bandol, de Bandol 
autrefois, de l’Amigar. Grâce 
à eux la magie était dans 
tous les yeux et les oreilles 
loin de la mélancolie du 
quotidien.
Monsieur le Maire n’a 
pas manqué de tous 
les remercier pour ce 
partage convivial, amical 
et chaleureux, saluant 
également le travail du 
service culturel et de 
madame Canevari, élue à la 
culture pour la réalisation 
de cet événement printanier.
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Date anniversaire

en ce dix-neuf mai deux-mille-douze, le Maire 
Christian Palix a ouvert la cérémonie au cours 

de laquelle il a renouvelé ses vœux d’amitié, de 
rapprochement des peuples et de citoyenneté 
européenne aux maires de Wehr et Onex, afin de 
suivre ensemble le chemin difficile de la défense des 
valeurs de la paix et de la démocratie.
Il y a quarante-cinq ans, Eugen Schmidle, Maire de 
Wehr, et François Fabre, Maire de Bandol, signaient 
la charte de jumelage des deux villes. 
Cinq ans plus tard, Pierre Jacquard, Maire d’Onex, et 
François Fabre, jumelaient à leur tour les deux villes.
C’était l’époque des initiatives des villes pionnières 
qui œuvraient pour le rapprochement des peuples 
souhaité par le Général de Gaulle et le Chancelier 
Adenauer.
Chaque année, avec beaucoup de fidélité, les représen-
tants des populations des villes jumelles se retrouvent 
et continuent à tisser avec leurs citoyens un réseau 
étroit de confiance, de convivialité et d’amitié.
A cette occasion, le maire de Bandol a voulu faire 
passer un message. 
« Le message qu’il existe, au delà des frontières, des 
femmes et des hommes spontanés et compréhensifs 
qui n’ont, en fait de différence, que leur mode d’expres-
sion écrite ou parlée.
Mais ce mode d’expression ancestrale de nos mœurs, 
de nos coutumes et de nos expériences n’est pas 
une barrière mais une richesse que chaque pays peut 
s’approprier dans le partage.
C’est dans ce creuset de grande humanité que 
les relations de partage convivial et chaleureux 
dépassent toute frontière politique, ethnique, sociale 
ou culturelle.
Ce mode de fonctionnement culturel est la véritable 
richesse que nous voulons défendre, partager, assurer 
et pérenniser pour nos enfants. »
Ainsi, ce rassemblement international a été l’engage-
ment, par delà cette signature de charte, de toujours 
militer pour un objectif commun de paix, de solidarité, 
de liberté, de fraternité pour un bonheur partagé.

Cœurs en chœur

C’est en septembre 2008 que l’ensemble vocal 
valettois « cœurs en chœur » voit le jour. Il 
est né d’une réelle amitié entre des choristes 
et le chef de chœur que certains appellent 
« notre chef de Cœur ». Il se constitue en 
association loi 1901 et dépose ses statuts au 
Journal Officiel.
Il compte à ce jour une centaine de chanteurs. 
L’exigence du chef de chœur, le sérieux et la 
passion des choristes permettent de travailler 
un répertoire varié de qualité.

67e anniversaire de la victoire !

Lors de la cérémonie commémorative du 8 mai 
1945 le Maire de Bandol, Madame Canevari, 
élue à la culture et aux anciens combattants, 
et les personnalités présentes, ont procédé 
à un lancer de fleurs en hommage aux 
soldats et marins péris en mer, tandis que 
l’orchestre de l’école de musique dirigé par 
Gérard Passalacqua exécutait la Marseillaise.
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Collège Raimu : pourquoi ce nom ? Qui est Raimu ?

C ’est pour répondre à cette question que la classe de 5ème de la section Segpa accompagnée de son 
professeur de Français, et la section jeunesse de la médiathèque, ont créé le projet « Jules et Marcel ». 

L’objectif était de montrer le lien qui unissait deux grands hommes : Jules raimu et Marcel Pagnol. Les élèves 
ont pu le découvrir par des quizz, des jeux d’écriture, des lectures de textes et le visionnage de la célèbre 
Trilogie de Pagnol dans le théâtre Jules Verne. Ils sont repartis riches d’un patrimoine culturel régional et 
national qui restera en eux, nous l’espérons, sans leur « fendre le cœur ».

Sortie théâtre

C ’est au théâtre du Golfe 
de la Ciotat que se sont 

rendus les jeunes adhérents de 
la médiathèque pour assister 
à une pièce tirée du premier 
roman jeunesse de l’auteure 
Anna Gavalda : « 35 kilos 
d’espoir ».
Ce texte est un cri d’optimisme, 
un hymne au courage. L’adap-
tation et la mise en scène sont 
drôles ou désarmantes selon 
les chapitres.
Découvertes, théâtrale et 
littéraire, pour ces jeunes qui 
pesaient des kilos de plaisir 
après cette soirée.



 —————————————————————————————————————————————————————————————————————Le Magazine - juillet/août 2012 35

Quand la mémoire danse

Le spectacle caritatif en faveur de l’association 
Alzheimer aidants Var, qui assure l’accueil de 
jour des personnes atteintes de cette maladie, 
a rencontré un vif succès au théâtre Jules 
Verne. L’école de danse de Sabine Quilici a en 
effet présenté une très belle soirée tant sur 
le plan artistique que solidaire, permettant 
de recueillir 3190€ remis à la directrice des 
Pensées Brigitte Perraud.
Le maire de Bandol a assuré de son soutien 
pour ces manifestations caritatives inter 
associations.

tHéâtre juLeS VerNe jacqueline GAMBLIN
Conseiller municipal
Salle Jules Verne 
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Comprendre l’inexplicable

 « Comment concevoir qu’un petit âgé de 5 à 12 ans se tue, se donne la mort, réalise un 
homicide de soi, un auto assassinat ? » La question, posée par le neuropsychiatre Boris 

Cyrulnik, est insoutenable. Mais, alors que le mal-être semble gagner des enfants de plus 
en plus jeunes, elle se devait d’être posée et analysée. 

En effet, 40 % des enfants pensent à la mort tant ils sont anxieux et malheureux. 
Jugés plus précoces, les enfants sont-ils aujourd’hui plus fragiles ? La précocité des enfants, valorisée par 
notre culture, n’est pas un facteur de protection. Elle améliore les résultats scolaires au prix de l’angoisse 
et des troubles relationnels. Deuxième cause de décès chez les 16-25 ans, le nombre des passages à l’acte 
serait largement sous-estimé chez les plus jeunes, selon le spécialiste de la résilience. 

Soirée danse

Beaucoup d’émotion au théâtre Jules Verne lors de 
la soirée pour soutenir l’association « Un Chemin 
pour Demain » créée à la suite de l’accident de 
la route qui a couté la vie aux quatre jeunes 
adultes en Italie. Le spectacle articulé en 2 parties 
Existence et Absence suivait l’interprétation par 
Cécile Julien de la chanson de l’association Audrey 
and I. La présidente Christine Lorin a remercié 
les élus et les bénévoles pour leur soutien et leur 
investissement dans cette soirée.
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Association Pégase
Equithérapie

Parce qu’être différent n‘a rien d’une 
fatalité
«Le cheval est un bon maître, non seulement 
pour le corps mais aussi pour l’esprit et le 
coeur.» ZENOPHON  V ème siècle avant J.C  
Les bienfaits de l’ équitation ne sont plus 
à prouver : activité sportive, affective et 
sensorielle, elle permet à chacun de se 
dépasser, de se faire plaisir...
Le cheval est un animal patient, neutre, il 
éduque, socialise et soigne avec douceur et 
sensibilité.
L’enseignement de l’équitation est adapté tant 
du point de vue des méthodes pédagogiques 
que du matériel et des équidés utilisés, aux 
besoins et potentiel des personnes pour allier 
apprentissage et plaisir.
L’association travaille aussi bien avec des 
instituts spécialisés (IME,SESSAD, Foyers...) 
accueillis en groupe qu’avec des enfants 
confiés à ses soins par des psychomotri-
ciennes, des kinés et ce, en cours particulier .
Les cours sont dispensés par une monitrice 
en sports équestres , diplômée HANDI moteur, 
sensoriel et mental
CONTACT : Nathalie - 06 67 16 81 25
mail : assopegase@yahoo.fr
site : asso-pegase.ffe.com

« De l’esprit à la plume »
Est un recueil de poèmes écrit par Monique 

Moreau. Elle y rend hommage à Bandol  

et toute notre belle région méditerranéenne 

qu’elle a sillonnée. Elle aime à dire que  

« la vie devient plus belle quand on peint 
des mots dessus » !

Photomed
Lors du vernissage du festival Photomed, le maire, en présence de ses élus, n’a pas manqué de rendre 
hommage à l’art et à la culture :
« Nous sommes heureux d’accueillir Photomed dans notre continuité territoriale.
C’est cette continuité territoriale qui fait la richesse de l’ouest Provence et de notre bassin méditerranéen.
Photomed peut ainsi s’exposer, dans notre Bandol authentique et provençal entre pinède, Port et Plage, 
sur notre Port, sur la Place Lucien Grillon 
et dans l’Espace Paul Ricard.
Au-delà de ces expositions, c’est un 
voyage culturel et artistique qui possède 
une dynamique humaniste, fraternelle 
dans un vent de liberté et de révolution 
culturelle.
Cette dynamique est aussi une trans-
mission culturelle de mémoire.
Si la photographie ne peut pas changer 
l’humanité, elle peut contribuer à 
changer l’esprit et le cœur des hommes 
et des femmes qui peuplent cette 
humanité.
Nous serons toujours à votre écoute pour 
travailler et nous matelotter avec vous 
pour que Bandol culturel grandisse avec 
vous aux côtés de Sanary. »

L’espace cyber base de 
Bandol propose un accès 
individuel et des activités 
en groupe avec des 
animatrices pour offrir 
une aide si nécessaire.
Les ateliers s’adressent 
à tous, quelque soit le 
niveau et permettent de 
découvrir les différents 
usages numériques 
sur des thématiques 
variées avec l’aide 
d’outils innovants 
(tableau interactif 
numérique).
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Salon nautique
Une fois encore les exposants des grandes 
marques du nautisme ont répondu présents à 
cette 17e édition du salon nautique de Bandol.
Après une inauguration sur l’Atlantide en 
présence de Monsieur Vialatte, député de la 7e 
circonscription du Var, du Docteur Christian 
Palix, Maire de Bandol, des membres du 
conseil municipal et des responsables de 
Bandol Nautisme Evénements, et grâce au 
pont du 8 mai les amateurs ont pu admirer 
ou s’informer pendant 5 belles journées. Avec 
50 embarcations sur le quai, 44 exposants de 
produits de la mer en tout genre, Jean-Pierre 
Rolland, secrétaire de l’association Bandol 
Nautisme Evénements, organisatrice de ce 
salon se dit enchanté de la fréquentation. 
Ses efforts très importants sur la communi-
cation, bien au delà de notre département 
pour que le nom de Bandol rayonne et reste 
synonyme de soleil, de mer, de détente et de 
joie de vivre ainsi que son talent d’organi-
sateur ont satisfait tous les professionnels. 
Quand à l’association « Pointus, Légendes 
et Traditions », partenaire de cette mani-
festation, elle a fait profiter plus de 200 
personnes d’un ‘embarquement immédiat 
pour une virée sur l’eau à bord de leurs 
splendides pointus.

Du jamais vu !
Pour cette 25e édition de la montée du Faron, prés 
de 200 voitures anciennes de collection ont été 
accueillies par le Comité des Fêtes de Bandol au 
milieu d’une immense foule.
Un récital de Michèle Merlin aux Allées Vivien a 
enchanté cette manifestation, suivi d’une remise 
de prix par monsieur le Maire aux participants. 
Devant cet énorme succès Martine Gantel, la 
Présidente du Comité, a donné rendez-vous 
l’année prochaine !

Action Lions
Pour la deuxième année avec le concours 
gracieux de la ville de Bandol et l’appui de 
son Maire Christian Palix, le Lions Club Bandol 
Sanary organisait au centre culturel un Salon 
des Arts Déco Mode Bijoux les 11/12/13 Mai 
2012. Une trentaine d’exposants venus de la 
région Paca étalaient leurs créations de qualité 
démontrant leurs talentueux savoir faire.
Encouragé par l’engouement d’un public venu 
très nombreux, cette manifestation se reproduira 
l’année prochaine début mai.
Le bénéfice de cette manifestation est entièrement 
reversé à VPA (Vacances Plein Air) permettant 
à de jeunes Bandolais de pouvoir partir en 
vacances. La devise du Lions Club est SERVIR 
pour de nombreuses associations caritatives.
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Gérard PujOL
Conseiller municipal
FISAC

Nouvelles activités

Aux 
pensées 
d’Alex 
Fleuriste

298, avenue du 11 Novembre
09 82 36 73 06 
Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h30 et de 15h à 19h, le 
dimanche de 9h à 12h30
 

Kaonix 
fashion 
Vêtements 
pour femmes

5, rue des Tonneliers
06 18 69 40 10
Ouvert les lundis, mardis et jeudis 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, 
le vendredi et le samedi de 15h à 
18h30
 

White 
chapel 
tattoo
Tatouage et 
piercing

4, place Estienne d’Orves
09 51 64 43 33
Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 19h, les dimanches en saison de 
14h à 19h

La Maison 
de Julie
Linge de 
maison, art de 
la table, 
petit mobilier, 

coin bébé, objets cadeaux, 
décoration, mercerie retouche
18, rue des Ecoles
04 94 29 61 70
Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h30 à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 9h30 
à 12h30

L’Oulivo
Spécialités 
méditerra-
néennes

19, rue des Tonneliers
04 94 29 81 79
06 52 03 86 02
Ouvert tous les jours de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h

Terre D’Ô
Institut de 
beauté 
(sur place ou 
à domicile)

123, avenue des Mouettes
06 23 17 32 38
Au calme, belle vue mer, parking 
gratuit - Sur rendez-vous du lundi 
au samedi, journée continue
Offres de bienvenue : 10% de remise 
au premier rendez-vous et cadeau 
de parrainage - Carte de fidélité
réduction de 10% pour les moins 
de 18 ans

Poissonnerie 
La Peyriere
L’entreprise 
familiale 
continue

avec Eric et Jenny
290, route de Marseille
04 94 25 05 71
Ouvert de 7h à 13h du mardi 
au dimanche et de 7h à 19h le 
vendredi et samedi, fermé le lundi

Le Cristina
Bar à tapas 
et rhumerie

28, allées Vivien
04 94 29 4118
Ouvert de 6h à 1h

La Cigale 
Bleue
Restauration 
traditionnelle 
et pizzéria au 
feu de bois
Nombreuses 
spécialités 

provençales. Terrasse ombragée 
et parking privé.
177, avenue de la gare 
04 94 29 41 40
Ouvert du mardi au dimanche
 

La Fournée 
des Mattes
Boulangerie 
pâtisserie 
artisanale

Fabrication entièrement maison
Parking assuré
route de St-Cyr rD 559
Quartier les Mattes
04 94 32 35 82
6h - 20h tous les jours, dimanches 
et jours fériés compris, fermé le 
mercredi

Permanences Accueil 

dans les locaux du Point 

Information jeunesse et du BMe

MIAj > 2 matinées/semaine

CADIS > 1 à 2 fois/semaine

AFIj > 1 fois/mois

Inscriptions transports scolaires

De la maternelle à la Terminale
Juillet – Aout 

De 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Impasse Fénelon

04 94 29 22 80
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etat Civil

Naissances
Clément BELONDRADE COSTA  05/03/2012
Mogan REVELLIN-FALCOZ  16/03/2012
Tommy PARDO  19/03/2012
Jules HAURY DE BARROS  22/03/2012
Maxime HAURY DE BARROS  22/03/2012
Blanche JOUSSAUME CUNY  28/03/2012
Rayan DEL VECCHIO  04/04/2012
Justin LE GUEN  06/04/2012
Flora VANDERSLUYS  12/04/2012
Camille LEFEBVRE  16/04/2012
Zohra BOUDJEMA  05/05/2012
Yanis HADDAD  09/05/2012

Mariages
Marlène KOKOS/Daniel GOMEZ  07/01/2012
Mauricette LÉAUX/Sylvain BONINO  16/03/2012
Chou Tha Math PRATHUMDEE/Michel 
THOMASSON  24/03/2012
Jacqueline GRANIER/
François OLMETA  13/04/2012
Alexandra MONCIATTI/
Pascal LEUBA  21/04/2012
Guillemette BERANGER/
Jean-Luc MARTIN  30/04/2012
Monique DRUESNE/Pierre NASR  12/05/2012

Décès
ASTOR Jacqueline née LÉPAGNEY  02/03/2012
ERBA Rosa née BALLANZA  07/03/2012
HAMON Micheline née USAL  11/03/2012
LECAVELIER André  15/03/2012
POUILLAUDE Pierre  17/03/2012
VILCHEZ Odette née SANCHEZ  18/03/2012
CIZERON Marie née COULOMBEL  21/03/2012
COSNARD Roland  24/03/2012
BONTOUX Roger  26/03/2012
BARTHELEMI HENRI  26/03/2012
MAREK Jean-Pierre  27/03/2012
ARNAL Marie-Louise née FABRE  30/03/2012
LETIERS Léon  01/04/2012
MOUREY Fernand  02/04/2012
BONIFAY André  02/04/2012
AYMES Marius  04/04/2012
BIÉTRIX Denis  04/04/2012
FARELLA Grabriel  04/04/2012
FAUGERE Georges  05/04/2012
MARKARIAN Emma née JAUFFRET  06/04/2012
CARIOU Clémence née COUIC  09/04/2012
BUJKO WANDA née BRODZIAK  15/04/2012
SCHAUFFLER Georges  15/04/2012
MARTIN Françis  22/04/2012
PIEPLU Marcelle née LABAT  23/04/2012
CARPENTIER Anne-Marie née RILE  26/04/2012
FOURDRIGNIER André  27/04/2012
JANIN Mireille née GIMBERT  30/04/2012
PUECH Simone née TURROQUE  30/04/2012
CAPOBIANCO Lise née JULLIAN  02/05/2012
JUBIN-HUERNE Annie née LE HAY  03/05/2012
APARICIO Robert  07/05/2012
TORTEROLO Louis  14/05/2012
PAQUIER Michel  17/05/2012
BASCHIERI Mattéoti  18/05/2012
BAHUAUD Claude née NEBLE  18/05/2012

Bis repetita…
L’espace réservé à l’expression des élus de l’opposition n’a pas fait l’objet d’un 
article d’information municipale dans le cadre du règlement voté en conseil 
municipal. Dans un souci de rentabilité de notre revue, l’espace de cette page 
est utilisé.

Le coin de l’opposition

Hommage à Alain Fitoussi

Alain nous a quittés le 3 juin 2012 à 5 heures du matin.

Il a quitté sa ville et son port qu’il aimait tant et pour 
lesquels il s’était complètement investi.

C’était un responsable des Comités de Quartiers, incon-
tournable et très apprécié de tous ses collaborateurs 
et des citoyens bandolais.

Son activité incessante et de qualité était particulière-
ment remarquée.

Ses sens du partage et de l’écoute l’avaient conduit à la 
tête du service de la communication de notre munici-
palité pour laquelle il se dévouait professionnellement 
et moralement.

Sa famille doit être assurée que cet ami courageux restera 
toujours dans nos mémoires et nos cœurs.




