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TOURISME
Bandol Interactive

L

’office du tourisme, toujours attentif aux visiteurs, vient de faire installer
des bornes interactives à 5 endroits* de la ville.
Par l’intermédiaire d’un flashcode, les personnes ayant un smartphone
peuvent désormais être dirigées vers un site internet les informant sur
les diverses animations régionales.
Equipées en bluetooth, ces bornes offrent par ailleurs une technologie
permettant aux détenteurs de téléphones portables ancienne génération
de recevoir les mêmes informations par sms.
De plus, pour une parfaite autonomie énergétique, elles sont équipées
de capteurs solaires.
Parallèlement à cela, 3 vitrines tactiles interactives situées devant l’office
du tourisme, sur le quai de Gaulle, et sur le parking de la gare, ont été mises
à la disposition des touristes et résidents bandolais.
Ces vitrines permettent aux usagers d’obtenir toutes les informations sur
la ville « du bout des doigts ». Chaque écran
se compose de 5 vignettes : hébergements,
bars et restaurants, plages, plan et urgences.
* Avenue de la Libération, quai de Gaulle, allées Vivien,
rue des Ecoles et boulevard du Capelan.

La Polynésie

M
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- Directeur de la publication :
M. Le Maire, Dr Christian PALIX
- Déléguée à l’information et à la
diffusion interne :
Ghislaine GALVAN

aryse Lanfranchi, présidente de
l’OMCAL, présente son nouvel atelier
« Art et Tradition Polynésienne » qui
rassemble artistes et créatrices, et rend
un hommage particulier à Méré, l’animatrice, pour son dévouement, sa
passion et l’amour pour son pays la Polynésie : Grâce à son imagination
et son talent, des échanges culturels sont nés et se sont tissés des liens
d’amitié, créant également un symbole de transmission de cette richesse
vivante. Il est essentiel de continuer à cultiver et partager avec éclat, ce
grand et vivant foyer de la culture au sein de notre association OMCAL.

- Service communication :
Isabelle héMEry, Jérôme LACrOIX,
Fabienne BErNArD, Philippe JAuME
- Site www.bandol.fr
- Patrick DurVILLE (photographe)
- Dépôt légal 25 septembre 2003
- Ne pas jeter sur la voie publique
- Pour parution dans
« BANDOL Couleurs de Provence »,
les textes et photos sont à faire parvenir
avant le 2/11/2012 à :
isabelle.hemery@bandol.org
- Prochaine parution vers le 3/12/2012
(pour signaler un problème de distribution : MEDIAPOST 04 94 06 49 32)
Conception graphique et réalisation :
SIrA - 04 94 74 0 0 09

Monsieur le Maire reçoit tous les jours, sur rendez-vous,
au pôle administratif place Lucien Grillon.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le cabinet du maire au : 04 94 29 12 49
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L’édito du maire
Bandolaises, Bandolais,
La rentrée scolaire s’est parfaitement déroulée avec un effectif
stable et sans fermeture de classe. Comme chaque année
de nombreux travaux ont été réalisés dans nos écoles pour
l’entretien, la rénovation, la sécurité, le développement durable et
la réorganisation des services. Mais l’innovation, pour nos chères
têtes blondes auxquelles je suis très attaché, est venue de la
réalisation d’un restaurant scolaire pilote. Ainsi est harmonisée la
nutrition et son environnement pour favoriser le développement
de l’enfant qui s’est rapidement approprié cette structure
magnifiquement décorée.
L’attractivité de notre station balnéaire et de son port rénové
s’est soldée par une fréquentation plus importante que ces
années antérieures, à la grande satisfaction de tous les acteurs de
l’économie bandolaise. Touristes et Bandolais ont pu profiter des
atouts de notre beau village : des plages parfaitement entretenues
et sécurisées grâce au service des plages et aux sauveteurs très
professionnels et efficaces. Des animations pour tous, variées et
dans tout le village ont complété efficacement cette panoplie.
Le cadre de vie et son fleurissement, très plébiscités, ont aussi
largement participé à cette dynamique touristique nouvelle.
Cette rentrée permettra de continuer à dérouler notre ruban rouge des travaux étudiés depuis plusieurs années
et que nous réaliserons en 2012-2013, toujours dans l’enveloppe budgétaire que nous nous sommes fixée avec
l’audit de la chambre régionale des comptes de 2008.
Les travaux ont déjà commencé au parc du Canet pour la halte garderie avec la construction du réfectoire.
Suivrons la structure polyvalente pour le centre aéré, la maison du développement économique et durable aux
allées Vivien, la réhabilitation du quai de Gaulle jusqu’au Casino et les travaux portuaires : panne C, quai du
stade et aire de carénage.
En vous assurant de notre travail quotidien consacré à l’intérêt général de notre belle ville où nous aimons partager
avec vous son charme et son dynamisme, je vous souhaite avec mon équipe municipale, une excellente rentrée.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol
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TRAVAUX

travaux

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain
et services techniques

De la parole aux actes, des projets à la   

Réaménagement des surfaces du   
Introduction à la
programmation de nos
travaux :

C

omme notre équipe
municipale s’y était
engagée, nous avons à
cœur de concrétiser les
vœux et aspirations des bandolais
qui veulent pour leur ville une
image et un confort de vie alliant
pratique, sécurité et authenticité,
en dynamisant l’économie de
notre station balnéaire.
Nous avons donc initié une série
de travaux qui vont impacter
votre quotidien durant leur
réalisation et c’est la raison pour
laquelle nous nous sommes
engagés à tenir la chronique de
leurs différentes phases pour
anticiper les éventuelles nuisances
et pallier les inconvénients
inhérents à toutes les réalisations.
Le but est de terminer la
structuration de l’accueil de
Bandol autour de son port
tout en facilitant les accès et
une meilleure sécurité pour
la circulation piétonne des
bandolais.

D

ans l’esprit de cohérence
qui anime votre équipe
municipale, la programmation des travaux initiée cette année
poursuit l’entreprise de restructuration du front de mer pour donner
aux bandolais et à nos visiteurs la
qualité de site à la hauteur de la
réputation de notre ville.
Dès cet automne, ces opérations
de réaménagements des surfaces
du quai de Gaulle et du quai
côté stade poursuivront l’amélioration et l’embellissement de
la circulation piétonne du stade
au Casino. Ces travaux seront
par ailleurs complétés par un
remplacement de la panne C du
port à des fins de sécurité et de
conformité technique et nous y
reviendrons dans notre prochaine
parution. Nous devons à la vérité
rappeler que les travaux de
réaménagement des surfaces du
quai de Gaulle ont été retardés
par rapport à la programma-

tion initiale. La municipalité a en
effet pris le parti de répondre en
priorité à la demande pressante
et justifiée des commerçants et
riverains concernant les nuisances
olfactives et d’hygiène dues au
réseau vétuste des eaux usées,
comme nous nous en sommes
faits l’écho dans le numéro 19.
Ce type de réalisation n’appartient pas au domaine du visible
et n’est donc pas particulièrement gratifiant, mais reste du
domaine de l’indispensable que
tout décideur responsable assume
sans regret.
Je vous rappelle que le coût des
réseaux d’assainissement avenue de
la Libération, rue Marçon et quai de
Gaulle s’est élevé à 820 000 €. Cet
assainissement complétait celui
des allées Vivien dont le coût
s’était élevé à 1 500 000 €.
Le réseau permet maintenant de
conduire sans problème l’assainis-

Votre magazine vous tiendra
régulièrement informés au cours
de ses parutions, sur l’évolution
des travaux et l’avancement
de ceux-ci par rapport à la
programmation.
Ce n’est pas par les dires que
l’on juge une équipe mais par
ses actes : c’est ce que notre
équipe a réalisé après de longues
concertations avec les acteurs
économiques de notre station
balnéaire et les techniciens
compétents.
Docteur Christian Palix
Maire de Bandol

Quai du Stade
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Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain
et services techniques

   réalisation : commencement des travaux

   quai de Gaulle et du quai du stade
sement à la Cride dont les travaux
ont coûté prés de 5 millions d’euros
pour la commune.
Ce travail de fond réalisé, nous
poursuivons aujourd’hui le réaménagement de la voirie et des
circulations piétonnes entre le
rond-point du Casino et la voie
d’accès à l’aire de carénage après
le parking central.
Ce sont 300 mètres linéaires de
revêtement de sol qui vont être
remplacés par un enrobé coloré
assurant la continuité chromatique
avec le revêtement du quai le long
du port.
Les jardinières existantes côté
stationnement seront supprimées
pour libérer le passage des
promeneurs qui pourront bénéficier
d’une promenade en bois, le long
des espaces verts. Elle constituera
l’amorce de la future promenade
en bord de mer qui rejoindra la

promenade existante des plages
est.
Toujours dans le but d’améliorer
la sécurité et le confort de la
circulation piétonne, cinq plateaux
traversants, de 4 mètres de large,
seront réaménagés en lieu et place
des passages piétons existants,
entre la plage et les commerces.
La sécurisation du passage piétons
du débouché du parking central
au niveau du manège favorisera
notamment l’accès aux commerces.
Enfin, pour achever l’embellissement de l’entrée du quai, l’espace
piétons sera élargi à l’approche
du rond-point du Casino pour y
aménager une palmeraie, emblématique des stations balnéaires
méditerranéennes.
Modernisation des servitudes
(réfection du système des eaux
usées), embellissement du cadre
de vie et sécurisation des voies de

TRAVAUX

TRAVAUX

circulation, sont la manifestation
concrète des engagements de la
municipalité pour l’amélioration du
cadre de vie des Bandolais, le développement d’un contexte facilitant
l’accueil des visiteurs et donc des
affaires de nos commerces, le tout
dans un environnement préservé
qui contribue à rehausser davantage
l’image de marque de notre ville.

Création d’un réfectoire
à la halte-garderie au
parc du canet
La préservation du service dans
un contexte de sécurité indispensable, impacte directement sur la
technicité des chantiers de travaux.
Telle est la problématique de la
création d’un réfectoire à la haltegarderie et le challenge dans lequel,
entreprises et services techniques
doivent s’inscrire pour mener à bien
cette opération et permettre la
poursuite des activités et l’accueil
des enfants en toute sécurité.

Quai de Gaulle
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travaux
TRAVAUX

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain
et services techniques

Halte garderie

Les travaux ont ainsi débuté par
la démolition du bâtiment actuel
qui est très vétuste et inadapté,
en établissant un périmètre de
sécurité nécessaire à ce type de
travaux.
La création d’un nouveau bâtiment
de 100 m2 permettra d’accueillir
32 enfants et le personnel. Le
nouveau bâtiment sera doté d’un
réfectoire de 50 m² équipé de
locaux de préparation-réchauffage des repas, une buanderie, des
sanitaires et un coin « change ». Le
tout, sans interrompre les activités
de la halte-garderie.

Construction
de la maison
du développement
économique et durable
Ce bâtiment de 75 m2 prendra lieu
et place du Bureau Municipal de
l’Emploi (B.M.E.) et de la Voilerie
Burdin, situés sur les allées Vivien. Il
accueillera les locaux du P.I.J. (Point
Information Jeunesse) du B.M.E., du
Développement Economique et
Durable et de la SOGEBA.
Ce projet s’inscrit, de sa
conception à sa construction, dans
une démarche environnementale

La maison du développement durable à venir

très poussée, voulue par la municipalité. Le 12 juillet 2012 le label OR
de la démarche B.D.M. (Bâtiments
Durables Méditerranéens) lui a été
attribué. C’est le premier projet de
ce type à avoir obtenu une telle
reconnaissance des professionnels
du développement durable.
Points remarquables : un système
innovant de pompe à chaleur
utilisant les calories / frigories
du réseau des eaux usées sera mis
en œuvre dans le cadre de cette
démarche (il servira également à
l’alimentation énergétique du port).
L’ensemble de la conception,
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Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

en particulier l’utilisation de
matériaux performants, allié à ce
système de chauffage innovant
devra permettre d’atteindre un
objectif de consommation limitée
à 28 kWh/m².

végétal pour une utilisation comme
isolant à l’échelle communale.
Esthétiquement, la maison du
Développement Economique et
Durable vient s’adosser au mur de
soutènement de la rue Victor hugo.

La construction en ossature bois
isolée avec des matériaux bio (liège,
ouate de cellulose) et des brisesoleil fixes en robinier présenteront
un mur démonstratif avec de la
posidonie permettant d’expliquer
la problématique de sa gestion sur
les plages publiques et la possibilité
de la valorisation de ce déchet

Depuis l’esplanade, la perception
de la façade sud est en structure
bois avec des façades vitrées sur
allèges protégées par des brisesoleil en bois. une casquette
en zinc protège l’entrée et
l’ensemble de la façade principale
en surplomb du trottoir. La
toiture crée un linéaire de

Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain
et services techniques

jardinières visibles au premier
plan de la rue Victor hugo.
Devant elle, plusieurs coques
en bac acier cintré abritent des
volumes de hauteurs différentes
qui accueillent 3 bureaux et le
Point Information Jeunesse. La
perception vers l’esplanade du
port est totalement préservée.

TRAVAUX

tRAvAuX

L’aménagement d’un espace pour
le stationnement des vélos sera
réalisé en extérieur afin de favoriser
et d’inciter les déplacements doux.
(Deux prises électriques sont
prévues pour la vélo station).

Travaux du 4e trimestre
Désignations

Lieux

Début

Fin

Pose de nouveaux candélabres

Allée centrale
Quai de Gaulle

17/09/2012

31/11/2012

remplacement des bornes forains

Place de la Liberté

24/09/2012

16/10/2012

Salle de restauration

halte Garderie

31/08/2012

31/05/2013

Développement économique et durable

Allées Vivien

Salle polyvalente

Centre aéré

Dernier trimestre 2012
25/10/2012

31/05/2013

09/07/2012

15/10/2012

30/09/2012

15/10/2012

rue A. de Musset

01/09/2012

30/10/2012

rue A. France

01/10/2012

31/10/2012

Plage Eden roc

24/09/2012

29/09/2012

Embellissement des entourages d’arbres
avec résine perméable

Avenue du 11 Novembre

selon disponibilité
entreprise

01/11/2012

En fonction
du début des
travaux

reprise et rénovation de l’enrobé

rue P. Toesca

Dernier trimestre 2012

reprise et rénovation de l’enrobé

Fontaine du Bicentenaire

Dernier trimestre 2012

reprise et rénovation de l’enrobé

Quai du Stade

Dernier trimestre 2012

Plateforme piétonnière

Allée Pouyade

Dernier trimestre 2012

Climatisation réversible
Enrobé, plus reprise pluvial
rénovation totale
régularisation eaux de ruissellement
avec création d’un puits perdu
Mise en place d’une barrière pour
sécuriser station pompe de relevage

Ecole maternelle
Bois Maurin
Avenue reganeu
Impasse Fenouil
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Pour mieux maîtriser l’énergie !
La volonté communale de maîtriser les dépenses énergétiques se traduira prochainement
par des travaux sur le réseau d’éclairage, travaux initiés par notre économe de flux, nos
services techniques et moi-même. Notre économe de flux travaillait dans l’ombre jusqu’à
présent et je vous livre le fruit de son excellent travail.

N

athalie Garcia est engagée
depuis un an comme
économe de flux dans notre
commune.

La chasse au gaspillage a
commencé ! Le rôle de l’économe
de flux pour notre ville est simple :
un accompagnement pour réduire
les coûts de fonctionnement pour
l’économie d’énergie (électricité et
gaz) et d’eau.
Cette première année a été
l’occasion de réaliser un premier
état des lieux, de faire une mise
à jour des moyens que possèdent
la collectivité pour répondre à
ces nouveaux enjeux. Adapter les
contrats aux besoins est également
un premier travail pour repérer les
anomalies et les dérives.
Ainsi, en une année, près de
20 000 euros ont pu être
économisés à la ville, sans investissement : mutation de contrats,
ajustement des besoins, etc. La
première année, les actions mises
en place ne coûtent rien mais
peuvent engendrer des économies
de l’ordre de 3 à 5 % à minima.
La mise en place également d’une
comptabilité énergétique va
permettre d’orienter les futures
actions de la commune en matière
de maîtrise de l’énergie.
Prochaine étape : cibler les
bâtiments prioritaires énergivores
pour proposer des actions
concrètes à mettre en œuvre telles
que l’isolation, la régulation du
chauffage en fonction du nombre

d’occupants, la sensibilisation aux
écogestes des utilisateurs, etc.

Travaux d’économie
d’énergie sur le réseau
d’éclairage public
Le diagnostic des réseaux
d’éclairage public qui nous est
parvenu récemment préconise
la réalisation de travaux pour
permettre la réduction des
consommations d’électricité sur
notre commune. Cette réduction
peut atteindre 40 % des dépenses.
Avec notre économe de flux et les
services techniques nous avons
acté les actions suivantes :
Des travaux de mise en sécurité :
11 000 €
• La rénovation partielle de 30
armoires
• La rénovation complète de 5
armoires
Des économies d’énergie :
• Le remplacement des luminaires
à vapeur de mercure : 9 490 €.
Les lampes à vapeur de mercure
sont amenées à disparaître et ne
seront plus fabriquées à partir du
31/12/2014. Nous anticipons le
futur problème. C’est un potentiel
d’économies d’énergie de 37 900
kWh.
• Des horloges astronomiques :
37 440 €
C’est une meilleure gestion de
la durée d’allumage avec un
potentiel d’économies d’énergie
de 54 000 kWh.
• D es variateurs centralisés et
individuels pour une baisse des

consommations d’électricité
entre 20% et 30 % : coût :
44 306 €.
C’est aussi un potentiel
d’économies d’énergie de 68 000
kWh.
L’ensemble de ces travaux
permettra d’économiser prés de
160 000 kWh et de réduire les
consommations en période de
pointe, en hiver, si problématiques
pour la région PACA.

Quai de Gaulle
Sur l’allée centrale du quai de
Gaulle, l’éclairage existant va être
remplacé par un éclairage LED
(Light Emiting Diode). En plus
d’avoir une durée de vie 5 fois
supérieure à une lampe classique
d’éclairage public, l’éclairage LED
va permettre une économie de 30%
par rapport à la situation actuelle.

Parking
Une opération pilote va
également bientôt se concrétiser
sur l’éclairage d’un parking
souterrain. Aujourd’hui, des
tubes néons très énergivores
sont installés sur l’ensemble
du parking de l’espace Paul
Ricard. Un test va être mis en
place sur un étage du parking
en remplaçant ces tubes néons
par des tubes LED, beaucoup plus
économiques. Ainsi, sur un seul
étage, une économie d’environ
35 000 kWh / an sera réalisée.
Si l’opération est concluante,
l’ensemble du parking sera
équipé.
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Energie renouvelable
photovoltaïque
En 2011, seuls deux bâtiments
devaient être équipés de panneaux
photovoltaïques : le groupe scolaire
O. Maurel et l’ancien gymnase.
Les travaux qui étaient évoqués
dans le magazine de 2011 n’avaient
pas été arrêtés par le Symielec
Var*.
La réunion que nous avons initiée
avec l’entreprise a permis d’acter :
• la réalisation du groupe O.Maurel
pendant les vacances de la
Toussaint 2012.
• la vérification de la charpente
métallique de l’ancien gymnase
en début 2013 avant tous travaux.

Gérard PuJOL
Conseiller municipal
FISAC

* Le Syndicat Mixte d’Electricité du Var (Symielec Var) est
né en mars 2001, de la volonté
de regroupement de quelques
communes du département du
Var sous l’égide de l’Association
des Maires du Var, pour permettre
une organisation et une gestion
efficace dans le domaine de la
distribution publique de l’énergie
électrique. Il contribue également
à l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens, en assurant
des programmations annuelles
importantes de travaux de dissimulation des lignes électriques
aériennes qui polluent le paysage
visuel de nos villages.

Patrick COARASA
Conseiller municipal
Développement urbain et
services techniques

Et POuR vOuS ?
Le premier mardi après-midi
de chaque mois, l’espace Paul
ricard accueille, depuis 2009,
l’Espace Info Energie (EIE) pour
répondre à vos questions ?
Céline Moquet, animatrice de
notre point Info Energie et
conseillère technique, vous
accueille GrATuITEMENT pour
vous aider pour votre projet de
construction, de rénovation ou
tout simplement pour obtenir
un conseil pour réduire vos
factures d’énergies.
L’accueil est souriant et se
déroule de 13h30 à 17h sur
rendez-vous uniquement au :
04 98 00 58 17 ou par mail à :
celine.moquet@cofor83.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉvELOPPEMENt
DuRABLE

Pour toutes questions vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante :
economies.energies@bandol.org

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Le Magazine - octobre/novembre 2012

9

SÉcURITÉ

SÉCuRItÉ

Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

La sécurité à Bandol
Deux nouveaux radars
pédagogiques

Après une étude de la préfecture
du Var en matière de sécurité
routière relative à l’accidentologie sur la commune de Bandol,
il a été décidé d’octroyer à notre
commune une subvention de 75 %
pour l’achat de deux radars pédagogiques supplémentaires.
La commune a déjà réalisé d’importants travaux en matière de sécurité
routière et les moyens mis en place
semblent être concluants.
Les radars pédagogiques sont des
appareils préventifs intéressants
car ils informent les usagers de la
route de leur vitesse, les sensibilisant à la réduire.
Ces deux radars seront installés
dans la descente de la déviation
nord reliant les deux ronds-points
« des Combattants d’Afrique du
Nord » et « de l’Armée d’Afrique »
car la vitesse est limitée à 70 km/h
et en agglomération — route de
Marseille sens Bandol —> Saint-Cyr
entre les ronds-points « de l’Europe
et des villes jumelées » et « des
Combattants d’Afrique du Nord ».

Vitesse route de Marseille

J’ai une nouvelle fois réitéré ma
demande auprès de monsieur le
Préfet du Var ainsi qu’à la Maison de
la Sécurité routière et au Conseil
Général pour obtenir une limitation
de vitesse à 70 km/h, dans les deux
sens, route de Marseille dans la
portion de voie comprise entre
« la Montée de la Cole de rène »
et l’intersection avec « l’Avenue
dei reganeu », lieu de croisements
importants où nous comptons déjà
plusieurs accidents.
Cette voie limitée à 90 km/h est
dangereuse et j’invite toutes les
Bandolaises et tous les Bandolais
à se rendre sur le site de la Maison
de la Sécurité routière www.msr83.
var.developpement-durable.gouv.fr
Il apparaît sur la première page le

logo CCuSr où tout citoyen peut
poser une question relative à la
sécurité routière.
C’est une autre façon d’attirer
l’attention sur les dangers que
représente cette route et d’obtenir
des réponses, peut-être même
une action positive rapide du
Conseil Général dans la mise en
œuvre d’amélioration de la sécurité
routière.
La Commission consultative des
usagers pour la signalisation
routière (CCuSr) du Var a été
créée par la préfecture du Var, en
liaison avec les gestionnaires des
différents réseaux routiers.
La CCuSr est présidée par le Préfet
du Var ou son (sa) Directeur(trice)
de cabinet, elle est vice-présidée
par le Président du Conseil Général
du Var et par le Président de l’association des maires du Var ou leurs
représentants.
Elle se compose de représentants des services de l’Etat
(préfecture, DDTM), des représentants des services gestionnaires de
voirie (autoroute, département,
communes concernées par des
observations) ainsi que des associations actives en matière de
prévention et sécurité routière.

utière :
Signalisatiodnero
gers
à l’écoute s ua

n st at é u n
vo u s av ez coalisation dans
problème de sign remonter à la
le var ? faites-le
nsultative des
Commission co
n

signalisatio
usagers pour la ).
routière (CCuSR

Conseils de la police
N’ouvrez pas aux inconnus
Méfiez vous des escrocs
un comportement, une attitude
suspecte, vous avez un doute,
vous observez une situation
inhabituelle, des personnes se
présentent chez vous au nom
de la Mairie, Edf, Gdf ou autres.
Aux distributeurs de billets :
ne vous laissez pas distraire,
ne parlez pas aux inconnus, ne
croyez pas ce qu’on peut vous
raconter (guichet en panne –
laissez moi vous aider etc.)
Carte bancaire : ne donnez
jamais votre code secret, à
personne, même à la police,
les voleurs utilisent toutes les
techniques pour vous soustraire
votre code et votre argent.

Appelez immédiatement :
Police Nationale

17

Circonscription Bandol
Sanary - Six-Fours.
Police Municipale Bandol :
Patrouille 06 03 91 90 66
Standard 04 94 29 17 60

L’opération tranquillité
absences

Rappel à la population en ce qui
concerne vos vacances ou autres
absences :
Vous pouvez remplir le document
Tranquillité absences disponible à la
police municipale et les patrouilles
vérifieront, sans y pénétrer, lors de
leurs rondes les alentours de votre
domicile (généralement les maisons
individuelles).
Les policiers municipaux surveillent
les abords, observent les lieux,
prennent contact avec les riverains
et notent leurs passages. Dans
l’éventualité d’un sinistre vous
serez immédiatement informés.
PRENEZ CONTACT AVEC LA POLICE
MUNICIPALE, vous aurez tous les renseiMUNICIPALE
gnements concernant cette opération
et bien d’autres encore, en matière
de réglementation et de sécurité.
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COMItÉS DE QuARtIER

L

es comités de quartiers sont devenus
des rouages incontournables pour
la vie des quartiers et l’intérêt général
de la ville.
Cette initiative de la nouvelle municipalité favorise l’échange et le dialogue
entre les citoyens bandolais et les élus.
Ainsi est facilitée la réalisation des
nombreux travaux et la vie quotidienne
des habitants : le cadre de vie, les
espaces verts, les plages, le littoral,
le cimetière, les parcs, la voirie, la
circulation, le stationnement, le minibus
gratuit…
Grâce à eux, aucun quartier n’est oublié
et nos services municipaux peuvent
réagir plus rapidement qu’auparavant
où seules des réunions de quartiers
épisodiques étaient programmées. Ces
réunions sont d’ailleurs conservées et
mieux préparées, en étroite concertation.
Les responsables sont aussi, et il faut
le souligner, bénévoles et apolitiques
simplement motivés par une démarche
citoyenne tellement rare de nos jours
où les yacas faucons font la loi… Les
statistiques que vous pourrez lire
sur leurs réponses aux demandes
nombreuses des citoyens bandolais
font taire toutes les critiques sur leur
efficacité et leur intérêt communal. Un
intérêt qui a permis aussi de progresser
dans le domaine sécuritaire. La création
et le rôle des comités de quartiers
ont été soulignés par les services de
l’état car ils ont
permis de réaliser
le CLSPD (Conseil
Local de Sécurité
et de Prévention
de la Délinquance),
la cellule de
citoyenneté et
de tranquillité
publique et les voisins vigilants.
En fin d’année, nous vous livrerons,
calquées sur la sectorisation récente,
les statistiques concernant les vols, les
dégradations et les personnes mises
en causes.
Nous remercions la police nationale
qui a bien voulu réaliser ces statistiques
pour les bandolais et les sectoriser.

A

l’initiative de monsieur le Maire, les comités de
quartiers ont été créés alors que la législation n’en
faisait pas obligation.
Sous l’impulsion d’Alain Fitoussi, qui nous a malheureusement quittés le 3 juin dernier, la structure a su trouver son
allure de croisière et de nombreux dossiers ont ainsi obtenu
des réponses concrètes et contribué au mieux vivre au
sein de notre commune. hommage lui soit rendu pour son
dévouement et sa droiture.
Madame Osten, ex-déléguée du centre ouest, a repris la
fonction de coordinatrice et s’affaire désormais à gérer les
demandes de nos concitoyens qui lui parviennent par le biais
des délégués de quartiers en relation directe avec les élus
concernés et les différents services municipaux.

cOMITÉS DE QUARTIER

Le mot du Maire

véronique OStEN
Coordinatrice CDQ

Activités du 1er semestre 2012 : statistiques
Grâce à la réactivité des différents services ainsi qu’aux
délégués de quartiers, nous avons pu traiter environ
120 dossiers au cours de ce 1er semestre 2012 dans tous
les domaines, cadre de vie et environnement, services
techniques, police municipale, patrimoine et domaine public.

Enfouissement des lignes aériennes
Le programme d’enfouissement des lignes aériennes (EDF et
France Telecom) permettra d’améliorer le paysage, l’esthétique de notre belle ville et aussi d’assurer la sécurité de
certains quartiers.
Cette sécurité est notre priorité en raison de l’exposition aux
vents violents et de la chute potentielle de certains câbles.
En 2012 ont été réalisées ou sont en cours, les rues suivantes :
• rue Ambroise Paré
(133 000 €)
• rue Danton
(199 449 €)
• quartier de l’Escourche (238 000 €)
• poste de Bellevue
(87 793 €)
De plus, nous avons programmé dans l’urgence la montée
Labarthe
(185 037 €)
En 2013 :
• rue D. Daurat
et rue Guynemer
• montée Saint-Michel
et rue de Strasbourg

(136 000 €)
(206 000 €)

Prochain comité
de quartier :
Nord Ouest

29 octobre
2012 , 10h

Square Hafner
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Un été sous haute
surveillance !
Le maire de Bandol tient à adresser ses sincères
félicitations à André Wauters, responsable de la sécurité
des plages et à toute son équipe pour l’excellente
efficacité de leur travail de prévention et de surveillance.

A
Vue sur Bendor !
Bandol, comme Fréjus et
Sainte-Maxime, a maintenant
sa DOG-BEACH où nos amis
canins peuvent s’éveiller
aux joies de la plage et aux
plaisirs aquatiques !
Pour le respect de tous, des
petits accessoires Toutounet y
sont disponibles. Une douche
sera installée très bientôt sur
cette plage située derrière le
stade Deferrari.

la suite d’une intervention
sur un bandolais de 90 ans
faisant un arrêt cardiaque où 2
sauveteurs sont intervenus pour
le réanimer, le Docteur Palix a
tenu à les récompenser en leur
remettant la médaille de la ville. Il
a rappelé à cette occasion l’intérêt
qu’il porte à la sécurité de chacun
par ses mots :
La vie humaine n’a pas de prix,
chaque année nous faisons un effort
supplémentaire afin d’augmenter la
sécurité : il y a 3 ans, seules 2 plages
étaient surveillées, aujourd’hui
les 4 plages les plus fréquentées
ont un poste de secours avec des

sauveteurs diplômés, et 3 plages
sont équipées d’une borne d’appel
direct.
Quand je calcule un budget pour
la sécurité, je raisonne en fonction
des vies à sauver, pas en fonction
de l’argent que ça va coûter. Pour
information, le coût annuel global
pour la sécurité et l’entretien des
plages s’élève à 500 000 €.
En tant que médecin, je sais que
quand une personne fait un arrêt
cardiaque, chaque seconde compte
et je suis très heureux d’apprendre
que ce monsieur de 90 ans est
aujourd’hui rentré chez lui sans
séquelles.

Déchetterie
La déchetterie est fermée
jusqu’au 20 décembre pour
travaux.
Les administrés peuvent se
rendre dans les déchetteries
de St Cyr et du Beausset avec
un justificatif de domicile de
Bandol.

04 94 98 26 60

RAPPEL 04 94 98 26 60
Notez bien ce numéro pour toutes demandes concernant les déchets :

- la maintenance et le nettoyage des bacs d’ordures ménagères et le tri
- les demandes de composteurs
- les rendez-vous téléphoniques pour les encombrants ou les déchets verts
- les questions sur la déchèterie
- la collecte de déchets et les renseignements sur les jours de collecte
- la collecte des points d’apports volontaires (colonnes de tri)
- les rendez-vous des collectes pour les professionnels pour les déchets de soins, huile, verre…
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Obligations légales de débroussaillage

D
Bilan de la saison des
opérations de sécurité sur les
plages depuis le 12 mai 2012 :
• bobologie (soins divers, méduses,
oursins, piqures de guêpes,
coupures, coups de soleil etc.) :
1280 soins.
• assistance aux plaisanciers : 11
dont un accident en jet ski au
large de Bendor.
• interventions avec sac de secours :
37 dont 28 interventions avec
appel du SAMu et évacuation
en milieu hospitalier.
• 6 interventions avec assistance de
la police municipale et nationale :
bagarre, exhibitions, non respect
des arrêtés municipaux.
• enfants perdus : 4
• débuts de noyade : 8 sans complication grave car toutes récupérées
et traitées rapidement.
• 5 malaises graves nécessitants
une mise en pratique d’une rCP
(réanimation Cardio Vasculaire),
toutes réussies.

ans le cadre des obligations légales de débroussaillage, le service de
la brigade de l’environnement a mené ses investigations sur la partie
est de la ville dans le bandeau des moins de deux mètres des massifs
forestiers, conformément à l’arrêté préfectoral n°322 du 20 avril 2011.
Ce sont quarante propriétaires sensibilisés cette année aux risques
d’éclosion des incendies. Après trois ans de communication et de suivi
des travaux de mise en conformité auprès des particuliers, on peut
comptabiliser :

cADRE DE VIE

CADRE DE vIE

Débroussaillement
Recencement Correctement Partiellement
propriétés
réalisé
réalisé

2009

0

2010
2011
2012
Total

33
70
40
143

32
39
25
96

Non réalisé

01
16
10
27

0
15
5
20

Charançons

L

e service de la Brigade de l’Environnement fait
état de 126 palmiers infestés par le charançon
rouge sur la commune. Tous les propriétaires privés
et publics ont été sensibilisés.
A ce jour, sur 60 demandes d’abattage chez les
particuliers, 40 ont été réalisées. 28 palmiers ont été
traités. Seulement 2 palmiers ont dû être abattus sur
les parcelles communales et 36 sujets sont en traitement.

Beaucoup de monde cet été encore
sur les plages de Bandol : l’eau
avoisinait souvent les 28 degrés
et les températures extérieures
étaient difficiles à supporter pour
les baigneurs mais aussi pour les
sauveteurs présents à raison de
9 heures de surveillance par jour.
Félicitations à tous pour l’excellent
travail, la disponibilité et le professionnalisme dont ils ont fait preuve
durant toute la saison ! une équipe
que nous souhaitons tous revoir
avec plaisir l’année prochaine.
Félicitations et remerciements
également aux services techniques
qui chaque matin dès 7 heures
nettoient entièrement les plages.
————————————————————————————————————————————————————————————————— Le Magazine - octobre/novembre 2012

13

CADRE DE vIE
cADRE DE VIE

Athéna
CHRIStODOuLOS
6e adjoint
Cadre de vie
et environnement

Commerçants

C

onformément à la campagne de sensibilisation du service de la
brigade de l’environnement et suite à de nombreux contrôles réalisés,
nous réitérons nos remerciements relatifs à la gestion des déchets à
l’ensemble des commerçants Bandolais.
Effectivement, cette organisation avec la mise en place du nouveau
dispositif enterré de récupération des ordures ménagères sur le quai
a permis une meilleure gestion des déchets visant l’amélioration de la
salubrité ainsi que de l’accueil des vacanciers.
La municipalité et le service environnement tiennent à vous féliciter
pour votre participation à l’atteinte de l’objectif fixé.

Au Capelan

D

eux tables de pique-nique
et un toboggan pour les
petits y ont été installés. Afin
de satisfaire les amateurs de
pétanque, 3 pistes de jeux
de boules sont également
réhabilitées et l’éclairage est
remis en état pour des parties
à la fraîche !

Un nouvel olivier
Le LIONS Club et son nouveau
président Jean-Claude
Guillamot, ont fait un don
de 1000€ à la commune de
Bandol pour l’achat d’un
arbre. Dans le cadre de
la campagne mondiale de
reforestation pour protéger
notre planète, le choix s’est
porté sur un olivier, typique
du paysage méditerranéen et
symbole de longévité multi
séculaire.

Verte prairie

L

’utilisation de gazon synthétique
rentre dans la politique du
développement durable engagée par
la commune.
En effet, la pose d’une pelouse de ce
type permet de supprimer l’arrosage,
de réduire le coût de la main d’œuvre
nécessaire à l’entretien, de ne plus
acheter ni utiliser d’engrais…

Planning des prestations
spécialisées de décrassage

C

haque année, la municipalité fait procéder au décrassage des voies
piétonnes en centre ville et sur le quai.
Ces opérations sont réalisées trois fois par an par la société Bronzo
délégataire du service public en charge du nettoiement de la ville.

Zones
Piétonnes
Quai

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Semaine

Semaine

Semaine

13

26

38

Semaine

Semaine

Semaine

18

27

39

Oct.

Nov.

Déc.

14 Le Magazine - octobre/novembre 2012 —————————————————————————————————————————————————————————————————

Lucien RODRIGuEZ
3e adjoint
Finances,
ﬁscalité directe locale

Fiscalité locale
Le conseil municipal de la commune de Bandol a adopté en date du 11 avril 2012 une
délibération approuvant la mise en œuvre de l’abattement facultatif spécial à la base de
10 % de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées
ou invalides (CDI 1411-II-3 bis).
Cet abattement sera applicable pour la taxe d’habitation 2013.

Contribuables
concernés :
Pour bénéficier de cet abattement,
le redevable de la taxe d’habitation
(résidence principale uniquement)
doit satisfaire à au moins une des
conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l’allocation
supplémentaire d’invalidité
mentionnée à l’article L.815-24
du code de la sécurité sociale.
2. Etre titulaire de l’allocation aux
adultes handicapés mentionnée
aux articles L.821-1 et suivants
du code de la sécurité sociale.
3. Etre atteint d’une infirmité ou
d’une invalidité l’empêchant
de subvenir par son travail aux
nécessités de l’existence.
4. Etre titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article
L.241-3 du code de l’action
sociale et des familles.
5. Occuper son habitation
principale avec des personnes
mineures ou majeures qui
remplissent les conditions citées
du 1 au 4.

fINANcES

fINANCES

Formalités
administratives
pour obtenir
cet abattement :
Le contribuable adresse au Centre
des Impôts :
SIP Toulon Sud-Ouest
SAID Bandol-Ollioules
20 place Noël Blache – BP 204
83081 TOULON Cedex
avant le 1 er janvier 2013, une
déclaration 1206 GD-SD*
comportant tous les éléments
(carte d’invalidité, attestations,
bulletins ou relevés de situation de
l’organisme payeur de l’allocation
perçue) justifiant de sa situation
ou de l’hébergement de personnes
mentionnées au 5 visé ci-dessus.
Lorsque la déclaration est souscrite
après le 31 décembre 2012 l’abattement s’applique à compter du
1er janvier de l’année suivant celle
au cours de laquelle la déclaration
est déposée.
Au titre des années suivantes,
les justificatifs sont adressés à la
demande de l’administration.
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En l’absence de réponse ou en cas
de réponse insuffisante, l’abattement est supprimé à compter de
l’année au cours de laquelle les
justificatifs ont été demandés.
Si le contribuable ne remplit
plus les conditions requises pour
bénéficier de l’abattement, il doit
en informer l’administration qui
supprimera l’abattement l’année
suivante.
Renseignements : 04 94 29 22 38
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Le restaurant scolaire :
un site pilote
Malgré les nombreuses réalisations effectuées ces
dernières années et la qualité nutritionnelle de
notre restauration, il convenait d’harmoniser cette
nutrition avec un environnement plus favorable au
développement de l’enfant, afin d’éduquer et prévenir
les pathologies digestives et endocriniennes.

M

onsieur Hervé Huin,
directeur du restaurant
scolaire, en partenariat
avec une diététicienne et une
commission des menus (parents
et élus) avait habitué ses petits
« consommateurs » à des déjeuners
équilibrés dont 20 % sont des
« aliments bio ».
Idéalement, le repas et le temps
qui lui est consacré se doivent
d’être des moments de calme,
d’échange, de détente et de plaisir.
L’accueil des enfants doit être
agréable et l’espace ludique pour
que chacun se sente responsable et
respectueux de son voisin comme
de la nourriture.
Pour mener à bien ces projets,
une formation du personnel
d’encadrement a été réalisée
pour la première fois à Bandol et
monsieur le Maire a demandé un
audit interne par un spécialiste

de l’accueil de l’enfant pendant
le temps méridien.

fresque de 24 mètres de long qui
restera à jamais leur identité.

Nos exigences étaient nombreuses :
• améliorer cet accueil
• diminuer les nuisances sonores
(nombre d’enfants)
• diminuer le gaspillage
• rendre le fonctionnement du
service plus performant
• faire de ce moment un moment
de partage et d’échanges entre
copains

L es enfants peuvent choisir le
moment qu’ils préfèrent pour
aller déjeuner en fonction de leur
désir de jouer ou de partager une
activité dans les 5 ateliers qui sont
mis à leur disposition dans la cour
de l’école.
A leur entrée, une carte nominative
valide leur présence.

Pour réaliser ce projet il fallait
que les enfants s’approprient leur
restaurant scolaire : en concertation avec madame Isnard, directrice
du centre aéré et monsieur Huin,
monsieur D. Chaland, artiste
peintre, a pris sous sa coupe les
enfants du centre aéré pendant
les vacances d’été. Ils ont ainsi été
les artistes de cette magnifique
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une atmosphère plus conviviale et
sereine est ainsi réalisée par des
rotations de 120 enfants toutes
les 40 minutes, alors qu’auparavant
c’était 370 enfants qui prenaient
leur repas pendant cette même
durée. De plus, le taux d’encadrement passe de 1 pour 40 enfants
à 1 pour 20 enfants.
Les enfants de toutes les classes
primaires confondues sont
accueillis par les agents d’encadrement qui les aident, les dirigent
et participent à leur éducation de
la citoyenneté.
Conformément au nouveau projet
éducatif et pédagogique, le mode
de distribution a changé et a été
repensé dans un esprit de restauration ludique où les enfants
choisissent leur camarade de table.
Les enfants, après s’être lavés les
mains, se servent eux-mêmes :
une entrée, un plat, un dessert.
une crudité et un fruit, en plus de
l’entrée du jour et du dessert sont
systématiquement proposés aux
petits gourmets.
Pour réaliser ce fonctionnement
innovant, plusieurs îlots « design »
et colorés ont été installés avec un
ancrage électrique pour respecter
la chaîne du froid et du chaud.

Le coût de ces travaux consacrés à la sécurité, au développement
durable et à la réorganisation du service s’élève à :
- Travaux laverie et évacuations
17 383,86 €
- Menuiseries PVC laverie/réfectoire
1 105,46 €
- 5 menuiseries cuisine
1 718,75 €
- Travaux électriques réfectoire
3 000,00 €
- Eco-digesteur
17 880,20 €
TOTAL
41 088,27 €
- Achat matériels de distribution (meubles)
Après avoir mangé à leur rythme,
les enfants sont responsabilisés par
le tri sélectif des déchets.
un éco-digesteur est pour la
première fois mis à leur disposition.
Il est capable « d’avaler » 50 kg de
déchets par jour. Ce processus
permettra de diminuer le tonnage
des ordures et son coût pour la
commune, mais aussi et surtout
de faire du compost pour le jardin
pédagogique et les jardins de la
ville. un système de pesées quotidiennes évaluera annuellement ce
processus.
Grâce à cette nouvelle façon de
penser la restauration scolaire, le
travail du personnel est considérablement réduit par le conditionnement d’un grand plat. Les agents
consacreront ainsi tout ce temps
à la préparation des produits frais.
En corollaire de ce nouveau
dispositif, les travaux de réhabilitation du restaurant ont aussi

75 083,54 €

été réalisés car aucune réfection
n’avait été programmée depuis dix
ans (local de la laverie, évacuations,
menuiseries…)
Comme la sécurité, l’éducation et
sa pédagogie sont des préoccupations essentielles où l’efficience ne
se discute pas : la réalisation de
ce site pilote en est un exemple
remarquable et il convient de
féliciter toutes celles et ceux qui
l’ont pensée et réalisée : l’équipe
de la restauration avec monsieur
huin, et celles du centre aéré avec
madame Monique Isnard, et des
services techniques, sans oublier
notre artiste peintre et tous les
enfants artistes en herbe.
Le mot de la Faim revient toujours
aux enfants et comme la vérité sort
de ces bouches, nous vous livrons
leurs commentaires :
« C’est encore meilleur qu’avant ! »
Et comme les enfants éduquent
souvent les parents d’élèves, ils
deviendront professeurs.
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Rentrée scolaire

f

inies les vacances pour les
petits bandolais qui ont
repris le chemin de l’école pour
cette nouvelle année scolaire.
94 petits ont rejoint la
maternelle Octave Maurel,
108 la maternelle Bois Maurin.
Le primaire accueille aujourd’hui 366 élèves. rappelons qu’aucune
classe n’a été fermée !
Les enfants et leurs parents ont été accueillis par monsieur le Maire
et l’élue déléguée aux affaires scolaires madame Galvan pour leur
présenter le nouveau directeur Marc Leprini.

Choupinou
et Choupinette
en vacances
à la médiathèque !

Heureuse retraite !

M

arie-France Fradj, directrice de l’école Octave Maurel, a terminé
l’année en beauté puisqu’elle est désormais une heureuse jeune
retraitée.
Le docteur Palix, maire de Bandol, le maire du Castellet monsieur
Tambon, madame Gaudino, inspectrice départementale de l’Education
Nationale et monsieur Georges, inspecteur départemental de l’éducation
Nationale en retraite, madame Ghislaine Galvan, conseillère municipale
déléguée aux affaires scolaires et de nombreux collègues étaient venus
lui souhaiter une bonne et surtout très active retraite.
rappelons que madame Fradj est restée 33 ans au Castellet avant son
poste à Bandol pour 3 ans.
Cet émouvant moment s’est soldé par un show de Marie-Francinette
révélant son attirance pour les comédies musicales.

Avec l’Association Taoumé,
c’est la route de l’été, la
découverte de la Côte
Provençale et de l’Ile de
Beauté !
Atelier lecture, diaporama,
quiz et jeux ont ravi nos
«minis» touristes !
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Cérémonies patriotiques

cULTURE

CuLtuRE

Discours du Docteur Christian Palix,
Maire de Bandol
«Le 21 août 1944, il y a 68 ans, Bandol était libérée. Votre
présence en grand nombre est là pour témoigner que cette page
de la libération de notre ville bien aimée, de la Provence et de
notre Nation est indéfectiblement ancrée dans nos mémoires.
• Vous êtes ici, debout pour que l’on se souvienne que ce
lever de soleil du 21 août 2012 était aussi celui de ces
combattants héroïques : Ils ont redonné à notre nation la
liberté qui était leur idéal.
• Vous êtes ici, debout pour que l’on se souvienne que ces
combattants voulaient vivre chaque lever de soleil dans
la chaleur de la Provence ou le froid glacé des Vosges : ils
ont redonné au prix du sacrifice de leur vie la paix à cette
nation qu’ils aimaient tant.
• Vous êtes ici, debout pour leur rendre un hommage solennel
et leur dire que ce passé, si proche, à la voix du canon
assourdissant, éclaire maintenant le présent et son chant
des cigales : vous êtes ici la conscience de leur passé.
Rappelons-nous maintenant :
Le 20 août 1944, les troupes d’occupation allemande vont
miner et détruire le pont de la gare ainsi que le grand Viaduc.
Le pont de la gare saute et 3 arches du Viaduc sont détruites.
Le 21 août 1944 une partie du 7ème régiment des chasseurs
d’Afrique et un escadron du 2ème Spahis algériens descendent
du Beausset jusqu’à la mer.
C’est durant ces 2 jours meurtriers que seront mortellement
atteints :
- L’adjudant GUILLONEAU et le canonnier SEFFAR du 65ème
régiment d’artillerie aérienne.
- Le cavalier ALI FATANI du 7ème régiment des chasseurs
d’Afrique.
- Les sapeurs GAILLARDO et BANULS du 83ème génie
- Le maréchal des logis VIOLON, chef de char du « Bagarreur »
qui saute sur une mine anti personnel au moment où son
tank destroyer atteint la route de la corniche.
C’est à la mémoire de ces 6 combattants morts pour Bandol
et pour la France que nous rendons hommage.
• Le chemin qu’ils avaient choisi était celui de l’ombre ; mais
la lumière qu’ils nous ont donnée est celle du souvenir de
ceux qui sont tombés au combat, et de tous les combattants
et résistants. Leur résistance a permis de vivre, de survivre
et d’exécuter les missions héroïques au péril de leur vie.
• Le chemin qu’ils avaient choisi était celui du courage pour
que la patrie libérée retrouve ses valeurs et ses traditions
républicaines. Une patrie où notre jeunesse n’hérite pas
d’un monde en ruine physique ou morale : un monde où
l’aube et le crépuscule se confondent dans le silence de la
mort. Ils avaient connu le vent glacé sous la mitraille et ils
nous ont apporté la tiédeur des brises estivales.
• Leur chemin a permis de retrouver notre humanité et nous
devons la défendre en refusant la guerre qui inflige tant de
souffrances et nous éloigne de la dignité, de la tolérance
et des valeurs de la personne humaine.
Chers combattants disparus, sachez que tous ceux qui sont
présents, à mes côtés, sont là pour se souvenir et témoigner
de votre chemin. Ce chemin que vous avez parcouru pour nous
libérer et construire notre histoire et l’histoire de l’humanité.
Que le bleu de votre mort, le rouge de votre sacrifice au
combat entoure à jamais, comme une gangue de granit, le
blanc du diamant de votre honneur.
Vive la République, vive Bandol, vive la France»
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Forum
24 associations bandolaises
ainsi que les représentants
du Conseil Régional et du
Conseil Général sont venus
proposer leurs activités et
programmes pour une année
culturelle visiblement bien
remplie !
Si besoin, il est possible
d’obtenir toutes informations
supplémentaires au
Centre Culturel
04 94 29 22 70
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Boubenec
C’est grâce à un
savant mélange de
pigments de sel avec
l’encre de Chine que
Roger Boubenec fait
de ses aquarelles
des toiles originales

cULTURE

CuLtuRE

Geneviève Canto
Dès son entrée en 6ème, aidée de
son professeur d’arts plastiques,
Geneviève CANTO commence à se
construire dans l’art.
A l’âge de 16 ans, proche de l’enseignement de Salvador Dali, elle
construit son univers onirique.
Aujourd’hui, elle utilise tous les
objets du réel et les détourne de
leur destination première.
De nombreuses esquisses viennent
étayer sa création, un travail qui
demandera de nombreuses heures
de réalisation pour arriver à une
peinture tant minutieuse que
poétique.
Une particularité cette année,
puisque de nombreuses toiles
de ses élèves sont également
présentées.

Jean-Marie Lecoix
peintre aquarelliste humoristique, nous a ravis de ses
dessins drôles et variés au
centre culturel.
Une exposition joyeuse à refaire
encore et encore…

et tellement différentes.
Il appelle cela « dramatiser
ses aquarelles pour y
voir alors apparaitre des
dessins étant des incidents
non maitrisés par une
technique proche de la
nature ! »

Lucia Mamos Moreaux
«Je pense que rien n’est planifié,
on devient artiste avec le temps.»
Telle est l’affirmation de cette
artiste brésilienne qui enseigne
depuis 20 ans la peinture alors
qu’elle se destinait à l’architecture. Son plaisir est de transmettre
son savoir et peindre la vie.
Durant son exposition, Lucia
Mamos-Moreaux recevait les
bandolais en musique et en
chanson, entre guitare et pinceau,
un talent rare !

François Disle
L’exposition de François Disle
a rencontré un vif succès ! Ce
peintre à la carrière exceptionnelle utilise des supports
pour le moins surprenants
pour exercer ses talents.
Extincteurs, skate board,
casques de motards, valise
ou tuyaux, rien ne l’arrête,
tout l’intéresse !
Nicole Agoutin a attiré le
regard des curieux par son
travail plein de poésie et de
délicatesse avec ses sculptures
en bois plus vraies que nature
où l’humour règne en maître.
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ANMATIONS

ANIMAtIONS

Martine ESCAt
Conseiller municipal
Animations sociales
et personnes âgées

Concerts, Zumba, feux
d’artifice, musique, festivals
de danse… Bandol a vibré
tous les soirs aux couleurs
de l’été pour le plus grand
plaisir des touristes et des
bandolais venus nombreux
apprécier les spectacles
quotidiens dans notre beau
village !
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Le théâtre Jules Verne, convivial et
intime à ses débuts, est en train
de devenir une institution prisée
des artistes autant régionaux que
nationaux avec un public de plus
en plus nombreux, venant aussi bien
du Var et des Bouches du Rhône que
des Alpes Maritimes ou du Vaucluse.
C’est dans cet esprit que toute l’équipe
du théâtre préserve la magie des lieux,
mis en lumière lors de son lancement
en octobre 2008 par le parrainage de
Jacques Weber.
Depuis, le théâtre a pris ses marques
au travers d’artistes reconnus comme
Patrick Bosso, I Muvrini, Robert
Hossein, Maurane, Serge Lama, Grand
Corps Malade, Gregorio, Zazie, Yannick
Noah… et des personnalités du monde
médical et littéraire : Marcel Rufo,
Boris Cyrulnik…
Le deuxième semestre 2012 sera riche
et diversifié avec en ouverture, la
venue du célèbre « Mozart Group »
le jeudi 11 octobre, un quatuor en
folie ! Le plus célèbre quatuor à cordes
Polonais se joue des convenances et
revisite le répertoire de la musique
classique de manière humoristique et
impertinente, en enchaînant gag sur
gag. Mozart lui-même aurait apprécié
et rejoint ce quatuor.
Le Bandol Magic Festival viendra
animer les fêtes d’Halloween du
samedi 27 au mercredi 31 octobre avec
des stands d’initiation, des ateliers
de confection, maquillages, jeux en
bois, des voyantes, des spectacles
tous les jours.
Le jeudi 22 novembre, Julien Clerc
sera à l’affiche avec un retour aux
sources avec le piano qui est son
instrument de prédilections. C’est
donc accompagné de deux pianos que
le chanteur nous fera vibrer dans une
ambiance chaleureuse et intimiste.
Du 22 au 26 décembre à 16h, des
spectacles pour enfants avec
notamment la venue de l’univers
féerique d’Il était une fois. Vous
pourrez redécouvrir tous vos héros de
contes de fée dans une même histoire.
Pinocchio, Peter Pan, la Fée Clochette,
Blanche Neige, la Fée Carabosse et
bien d’autres personnages fantastiques. Tous réunis dans une grande
aventure où se mélangent les plus
grands classiques, revus et corrigés
d’une manière moderne et détonante.
Un rendez vous familial inoubliable.

THÉÂTRE JULES VERNE

tHÉÂtRE JuLES vERNE

————————————————————————————————————————————————————————————————— Le Magazine - octobre/novembre 2012

23

SPORtS
SPORTS

Sylvie REDERCHERLOGEAIS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite
enfance

Bandol,
une ville
qui bouge
avec le
sport !
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Le rando subaquatique

O
Open de tennis
Le tournoi Open de tennis de
Bandol a de nouveau remporté
un vif succès, avec plus de 700
inscrits. Les finales se sont
déroulées ce dimanche 22
juillet, et ont été remportées,
dans le tableau sénior, par
Romain MATHIEU (-15) (O.M.T.
Gémenos), et Caroline DHENIN
(-4/6) (TC Queirel St Loup). On
notera la très belle performance
des Bandolais lors de cette
édition 2012 : Christine Gautier
remporte la finale dans
la catégorie +35 ans Dame,
Quentin Ferré remporte les
9/10 ans Garçons, et l’entraineur du Tennis Club de Bandol,
Amaury Agresta, remporte le
titre dans la catégorie +35 ans
Homme. Vlad Chivoiu et Olivier
Sébaoun font finalistes dans
leurs catégories respectives.
On soulignera aussi le comportement sportif exemplaire de
l’ensemble des joueurs, ainsi
que l’affluence exceptionnelle
tout au long de la quinzaine.

rganisé en 13 étapes sur le pourtour méditerranéen, le rando
Subaquatique Tour 2012 a passé 2 jours sur Bandol, les 16 et 17
juillet sur les plages de rènecros et du Capelan.
Daniel Meoushi, concepteur de l’évènement et responsable de
l’équipe d’Objectif Atlantide : Durant ces 2 jours, nous avons permis à
350 personnes de partir à la découverte des fonds marins. Le principe
est d’équiper les gens avec une combinaison de plongée, masque,
palmes et tuba, et de leur faire découvrir la randonnée subaquatique,
avec pour objectif principal de
rappeler à tous que la mer n’est
pas qu’un lieu de promenade mais
aussi un lieu de vie. L’objectif de
la randonnée est aussi de leur
faire découvrir une activité qu’ils
peuvent continuer à pratiquer
même si nous ne sommes plus
là demain, et c’est pour ça qu’on
leur fait gagner des palmes, des masques et des tubas. Nous avons
innové cette année avec un jeu, une chasse aux trésors naturaliste qui se
pratique avec des appareils photos numériques étanches et des plaquettes
d’espèces qu’il faut découvrir et photographier. Nous proposons toujours
la traditionnelle chasse aux trésors, avec les plaquettes en terre cuite,
qui permet de faire gagner des baptêmes de plongée, du matériel et des
équipements offerts par la société marseillaise Beuchat. Le partenaire
principal de la tournée des plages est la Fédération Française d’Etudes
et des Sports Sous-marins, la FFESSM.
Natasha St Pier, la chanteuse franco-canadienne aux 2 millions d’albums
vendus en France, mais aussi marraine de l’association Objectif Atlantide,
était bien là mardi après-midi et pas pour faire de la figuration : elle a
emmené plusieurs groupes de plongeurs découvrir
les fonds marins du Capelan, restant au total près de
45mn dans une eau à 17° (revenue à 20° depuis…) mais
vous remarquerez sur les photos qu’au sortir de l’eau,
elle était particulièrement resplendissante !! Venue
spécialement pour l’occasion, Natasha est repartie
en Belgique pour la sortie de son nouvel album, non
sans avoir signé de nombreux autographes à ses fans.

SPORTS

SPORtS

Trafic de Styles

L

es 15, 16 et 17 juillet s’est tenue à Bandol, la première édition du festival
«Trafic de Styles». Cette manifestation était organisée par étoiles de
rue en partenariat avec la ville de Bandol.
Pendant ces trois jours, pas moins de 200 danseurs
ont répondu présents pour ce festival en plein air.
Les spectateurs ont eu l’occasion d’assister à des
spectacles : de show hip hop au flamenco, du modern’
jazz à la danse polynésienne en passant par du contemporain et de la salsa. Il y en a eu pour tous les goûts. Les ateliers de danse aux Arbousiers (centre
aéré de Bandol), furent aussi une réelle réussite. Les enfants volontaires et heureux d’apprendre
ont pu acquérir quelques mouvements de modern’ jazz et hip hop. Ces deux matinées ont été,
pour les petits comme pour les grands, un véritable lieu d’échanges et de partages.
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L’ETE 2012
Le centre aéré d’été a accueilli 350 enfants soit 140 enfants par jour.
L’équipe d’animation s’est réunie en juin pour concocter un projet
pédagogique et un programme d’activités variées.
Les grands jeux transportent dans des mondes imaginaires. Charlie
et la chocolaterie, JO 2012, Quoi de neuf Scoubidou…s’inscrivent
dans les semaines à thèmes.
La cantine de l’école change de profil avec une fresque de 24 m
réalisée par les 7-11 ans. 70 enfants ont participé au projet drivés
par Daniel Chaland, artiste peintre d’Ollioules.
Le centre s’inscrit dans « Appel à projet » mis en place par le conseil
général. Ce dispositif permet l’accès et l’initiation à différentes
disciplines sportives : cirque, golf, piscine…
Le centre a dansé dans le parc au cours du stage d’Etoile de rue,
les 16 et 17 juillet.
En août, des ateliers d’expression ont été proposés au cours de
séances théâtre.
Les sorties pique nique sont prisées des petits et grands : Le zoo de
la Barben, la ferme de Belgentier, le jardin écologique du Pradet,
les calanques de La Ciotat, Coudou parc, le bowling, le canoë, le
paddle, la plage de l’Estagnol, le minigolf.
Les soirées familles permettent de partager un moment convivial.
Animateurs et enfants ont réalisé des courts métrages. La
projection à la salle Jules Verne « Bandol fait son cinéma » avec
remise de statuette « jules » a clôturé le mois de juillet en grande
pompe. En août, une soirée « jeux TV » revus et corrigés, a été
l’occasion de jouer avec les parents.

Les olympiades
au Canet
Les enfants du centre aéré
les Arbousiers ont offert à
leurs parents un magnifique
spectacle marquant la fin de
leur saison estivale. Cette
cérémonie de clôture, à
l’identique de celle des jeux
olympiques, s’est déroulée
dans le parc du Canet. Un
moment haut en couleurs
apprécié de tous qui s’est
terminé à la nuit tombée…

26 Le Magazine - octobre/novembre 2012 —————————————————————————————————————————————————————————————————

Sylvie REDERCHERLOGEAIS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite
enfance

Carré Jeunes

Espace Jeunes

Lucie, Abdoul, Yann, Kévin,
Pierre, Antonin, Marguerite,
Pauline, Julie, Louis et
Marianne sous la direction de
Caroline ont encadré 70 jeunes.
A travers les projets d’animations « vive les vacances »,
« découverte terre mer air »,
« extrem’ aventure », « la
grande bleue », ou encore « la
musique et l expression » etc,
tous ont pu découvrir les joies
des activités de l’été.
Ils ont pratiqué le kayak, la
plongée, le paddle. Certains
ont participé au Rando subaquatique Tour à Rènecros ou
rencontré les dauphins et les
baleines à bord de l’Atlantide.
D’autres ont découvert les
courses de balanze bike, les
tournois de foot, multisports
et mini golf, ou réalisé des
rencontres passerelles avec les
plus petits du centre aéré des
Arbousiers pour un grand jeu de
l’oie. Ils sont allés à Aqualand
et ok corral, se sont initiés au
tir à l’arc et au K1, ont pratiqué
des sports de pleine nature
avec le canyonning sec, la
spéléologie et l’accrobranche.
15 jeunes ont pu s’inscrire au
weekend Koh Lanta et au séjour
Ô vives.
Après une bonne journée de
rafting, dormir à la belle
étoile reste probablement leur
meilleur souvenir.
Félicitations à l’équipe du
Carré Jeunes pour ces 2 mois
inoubliables.

En juillet, encadrés par les 6 animateurs, Christelle, Amélie, Florent,
Pascal, Salim et Sébastien sous la direction de Yohan, plus de 90
jeunes ont fréquenté la structure.
« Éco citoyenneté, vivre ensemble » était le thème de l’été. Le respect de
l’autre et le savoir vivre ont donc été la règle d’or durant la pratique
des nombreuses activités.
Spéléologie, catamaran, paddle, ski nautique, wake board, tir à l’arc
mais aussi les grands jeux « blinds test, défis … ont enchanté toute
cette jeunesse qui a malgré tout, un petit faible pour le beach volley.
Les artistes n’étaient pas en reste avec l’initiation à la zumba et la
peinture murale pour la réalisation de fresques.
Enfin des rencontres inter centres regroupant 65 adolescents avec
les communes voisines du Beausset et de Six-Fours ont été organisées
afin de finaliser le thème « vivre ensemble ».
Au mois d’aout une trentaine de jeunes est venue tous les jours
pratiquer le même type d’activités sous la surveillance de Christelle,
Justine, Camille et Thomas.
Le ragga dancehall était la nouvelle attraction très appréciée par les ados.
Certains ont également pu découvrir les joies du vtt, du canyonning
et de la tyrolienne lors de leur séjour aventure à St Léger les Mélèzes.
Félicitations aux animateurs qui ont gardé une
dynamique physique et spirituelle afin de créer une
harmonie parfaite dans ce lieu magique appelé «
ESPACE JEUNES ».

ENfANcE / JEUNESSE

ENfANCE / JEuNESSE

Soirée d’été
du 26 juillet
Jeudi 26 juillet, à 21h45, sur
la place de la Liberté, les
spectateurs étaient fort nombreux
pour assister aux deux heures
de spectacle organisées par
le Point information Jeunesse
de Bandol. Nos Jeunes Talents,
se produisant sur scène, ont
interprété des chansons à grand
succès, des inédits, et dansé des
salsas endiablées. Les vacanciers,
majoritaires dans le public, ont
vraiment apprécié le show estival
témoignant leur satisfaction
par de chaleureux applaudissements pour Anne
Laure, Adeline,
Steve, Valentin,
Yohan, J.M, Abdoul,
Alex,Nadine, Aurore
et Baptiste.
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Inscriptions pour
le colis et le repas
de Noël à partir du
5 novembre 2012
A l’occasion des fêtes de fin
d’année, le Centre Communal
d’Action Sociale offrira des
colis de Noël aux personnes
de plus de 65 ans résidant sur
la commune de Bandol, sous
conditions de ressources. La
distribution se fera au foyer
logement des Acacias le 14
décembre à partir de 14h30.
Le repas de Noël aura lieu
le 19 décembre au gymnase
municipal.
Il sera offert aux bandolais âgés
de plus de 65 ans sans conditions
de ressources.
Pour l’une et l’autre des
inscriptions, se munir d’un
justificatif de résidence
principale sur la commune, et
pour les colis, de l’avis de non
imposition 2012.
Le Loto aura lieu à l’Etoile
Bandolaise. Les inscriptions
débuteront le 19 novembre au
CCAS.
CCAS – Place Lucien Artaud
04 94 29 18 60

Yannick CHAMPION
5e adjoint
Affaires sociales

Martine ESCAt
Conseiller municipal
Animations sociales
et personnes âgées

Aide aux familles
Bacheliers 2012

une bourse de 150 € est attribuée aux jeunes bacheliers de 2012 à
condition d’avoir effectué le parcours scolaire à Bandol et d’être inscrit
à un cursus universitaire.
Fournir les documents suivants:
• relevé d’Identité Bancaire de l’étudiant
• Photocopies du Bac et de l’inscription dans une grande école
• Attestation de scolarité à Bandol
Date limite de réception des dossiers au 30 novembre 2012.

Activités sportives

Pour les familles qui rencontrent des difficultés financières :
• une bourse de 76 € est attribuée aux jeunes bandolais pratiquant
une activité sportive
• Prise en charge des cantines et du centre aéré (1/2 gratuité) pour les
enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de Bandol.

Aide à domicile

Rappel : Un service d’aide à domicile d’urgence est mis en place pour
les personnes de moins de 60 ans sortant d’hospitalisation avec un
minimum de ressources. Cette prestation est facturée 2 € de l’heure;
l’aide à domicile est dispensée à raison de 2 à 4 heures par semaine sur
une période d’un mois maximum.

Demandes de logement locatif social

Guichet d’enregistrement du numéro unique départemental des
demandes de logement social, le CCAS est habilité à saisir les demandes,
d’effectuer leurs mises à jour, leurs renouvellements et leurs radiations.
Les dossiers sont à retirer au CCAS

Blue Bay

C

e 29 juin, le Docteur Christian
Palix a posé la première pierre
du programme Blue Bay construit
par Kaufman&Broad, en présence
de monsieur Gress son directeur
régional, de monsieur Voglimacci
Président Directeur Général de
la société Erilia, le bailleur social,
de monsieur Champion, adjoint
délégué aux affaires sociales et des
membres du conseil municipal. 29
appartements sont prévus dont
9 logements sociaux qui seront
attribués à des ménages bandolais.
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100 ans déjà !

M
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onsieur Marcel Crouzet
vient de fêter son 100 e
printemps à la résidence Aigue
Marine. Il s’y est installé car
il dit y trouver la chaleur et
le respect dont il a besoin.
monsieur le Maire, entouré de
yannick Champion, Martine Escat
et Danielle Fuss du CCAS lui
ont remis la médaille de la ville
avant de trinquer à sa santé en
compagnie de Stéphanie Boivin,
directrice d’Aigue Marine et de
son personnel.

Une caméra
en cadeau

L

a présidente Christiane
rippoll et les membres du
club service Inner-Wheel de
Bandol, entourés de madame
Fuss, directrice du CCAS, de
monsieur Champion, adjoint
délégué aux Affaires Sociales,
de madame Logeais, adjointe
déléguée à la Jeunesse et aux
Sports, ont offert à madame
Isnard, Directrice du centre
aéré les Arbousiers, une caméra
pour permettre aux enfants de
ce centre de réaliser de beaux
reportages et qui sait, réveiller
des dons de caméraman.
Nous en attendons les résultats
avec impatience !

Séjour d’été
Le CCAS, en association avec le Lion’s Club a envoyé 5 jeunes bandolais garçons et filles âgés de 9
à 12 ans en séjour d’été du 22 juillet au 5 août et du 5 au 18 août au Logis du Pin dans les Alpes
Maritimes, centre Odel Var.
Ils ont été pris en charge par des moniteurs agréés et ont pu pratiquer multiples activités: baignades,
randonnées, équitation et même la construction de cabanes...
Tous sont rentrés avec des souvenirs plein la tête !
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Un festival digne
des grands !
Le Comité des Fêtes a
offert à la ville de Bandol
le 1er festival européen de
musique mécanique. Grâce
au travail de la présidente
Martine Gantel durant des
mois, à une organisation
à la note près et à un
investissement personnel
sans pareil, cette première
européenne a rencontré un
immense succès plus que
mérité.
Pendant 2 jours, Bandol a été
bercée au rythme des flons
flons, mélangeant opérette
burlesque, automates rares
et anciens, limonaires et
orgues de Barbarie venus
de toute l’Europe…
A chaque coin de rue,
on pouvait découvrir
des animations toutes
plus incroyables, croiser
des tourneurs d’orgues
déambulant et roulant des
mécaniques ou s’esclaffer
devant les piécettes du
théâtre musical !
Sur le quai d’honneur,
une collection de voitures
carrées de 1930 affichait
fière allure tandis qu’un
grand bal populaire au son
des musiques mécaniques
animé par DJ Senior,
clôturait cet inoubliable
week-end.
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Une journée sous les ﬂons-ﬂons
En ce 14 juillet, Bandol était bien patriote !
En début de soirée, un spectacle de l’école de
danse de Martine Bertoncini, Action Danse et
Forme, suivi d’un tour de piste de nombreuses
Marianne de la Jument Pie sur les Allées Vivien,
ont ravi les spectateurs. Puis les révolutionnaires
de la troupe « Histoire d’Aix et de Provence » ont
paradé accompagnés des enfants et de leurs
lampions pour la retraite aux flambeaux toujours
parfaitement organisée par le Comité des Fêtes
de Bandol. Tous se sont ensuite rendus pour le
bal des lampions animé par DJ Senior place de la
Liberté pour danser et faire la fête en admirant un
ballet lumineux féerique dans le ciel bandolais !

Les Anglaises ont toujours
la cote !
Jaguar, Lotus, Aston Martin, Morgan, Rolls
Royce exhibaient fièrement leur carrosseries
rutilantes. Exposants, promeneurs et amateurs
de belles mécaniques ont su apprécier les
367 véhicules de ce 11eme anniversaire d’une
grande réussite.

Combat dans la brume !
Comme chaque année, Michel Gillopé, président
de l’association Pointus Légendes et Traditions,
nous a offert un beau tournoi de joutes. Sous un
ciel brumeux, les jouteurs semblaient voler sur
l’eau rendant le spectacle encore plus fascinant !
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Récompenses à la brigade
En ce 21 aout, le maire Christian Palix et les lieutenants Michel Allègre et David Amico ont remis des médailles
et galons aux sapeurs pompiers :
Médaille pour 20 ans de service en tant que volontaire :
• David NGuyEN
• Christophe BELKACEMI
Médaille pour 25 ans de service en tant que volontaire :
• Eric DEFErrArI
Nomination au grade d’adjudant :
• yves KrATZ
Nomination au grade d’adjudant chef :
• Christophe BELKACEMI
• Fréderic FOLCO
• robert LOrENZANI
Nomination au grade de caporal :
• Fabrice ChAuDrON
Merci à tous pour leur dévouement en toutes circonstances.

La Sainte Elme
Comme chaque année, la fête des gens de la mer
organisée par J.L Cercio, Président de la SNSM,
a rassemblé à Bandol tous ceux et celles qui
aiment la mer et veulent lui rendre hommage
au cours de la traditionnelle fête de la Ste Elme.
Elle a réuni tous les professionnels de la mer :
sauveteurs, pêcheurs, mais aussi plaisanciers,
sportifs et associations ayant un rapport avec
elle. Elle a été également l’occasion, lors du jet
de fleurs en mer, d’honorer les marins disparus
et les passionnés de la mer qui ont désiré qu’elle
soit leur dernière demeure.
En fin d’après midi, c’était à la capitainerie, en collaboration avec François Lanzi
le Maitre du Port, le tour de la traditionnelle
démonstration de sécurité et sauvetage en mer.
Après le toujours spectaculaire treuillage par
hélicoptère, les spectateurs sur la digue ont
assisté à une démonstration des sauveteurs
de la SNSM avec une récupération de victime
en mer ou échouée sur la côte. Les démonstrations de sauvetage avec les chiens ont permis
d’apprécier l’efficacité et le dévouement de ces
partenaires de la sécurité en mer.

Inauguration du drapeau de
l’ADSB (Association des Donneurs
de Sang Bénévoles)
Le mot de Maryse Lanfranchi, Présidente :

« Je remercie la municipalité et en
particulier notre maire le Dr Christian
Palix qui a répondu spontanément à
la demande de notre amicale en nous
octroyant une subvention exceptionnelle
pour acquérir notre drapeau. Aujourd’hui
c’est pour moi une grande fierté et pour
notre amicale un grand honneur que de
rendre hommage à tous ces donneurs de
sang bénévoles anciens combattants. »
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Carré littéraire
André Trivés, auteur du roman historique
« le berger de Mostaganem » y retrace les
événements en Algérie en 1957.
Christian Beninati, le Sicilien Bandolais nous
présente sa dernière publication « rencontre
métaphysique ». Il y aborde les questions
existentielles et nous propose une remise en
question et une réflexion sur nous-mêmes.

Les commerçants déballent
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78 commerces ont participé à la braderie sur
le port. Du quai de Gaulle aux rues piétonnes
adjacentes, le chaland a pu rendre visite aux
vendeurs de prêt-à-porter.
Le maire est venu saluer les participants
accompagné par Elisabeth Reig, adjointe
au commerce, Henri Maccario, délégué au
patrimoine, Ghislaine Galvan et Gérard Pujol,
conseillers municipaux. Ils ont rencontré
Antoine Chianese, président des commerçants,
Nicole Jacob et Suzette Riccioti, vice-présidentes.

Le PEF
Jean Marie SCHNEIDER récidive !
Après avoir publié un roman policier « l’affaire
de l’Alycastre » avec le commissaire Pitalugue
au franc-parler méditerranéen et à la sagacité
inspirée par les fragrances de Provence, voici
un recueil de nouvelles : Le Pef.
Premier titre d’une série de récits, le Pef,
acronyme pernicieux de « petit être fragile »,
est l’histoire tragi-comique d’un hypocondriaque amoureux…

Pour les enfants
Les 2 associations « Aidons un enfant » et
« Phonambule » ont reçu chacune un chèque de
500 euros du Lions Club Bandol Sanary Six-Fours
Baies du soleil représenté par Claude Lemoine et
Paul Chamoin.
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Gérard PuJOL
Conseiller municipal
FISAC

Nouvelles activités
Coquillages Lyly

Plateaux de coquillages à
déguster sur place ou à emporter
10 rue Pons
04 94 74 96 36
Ouvert tous les soirs à partir de
19h

L’oustaou de Loubeou

Fromagerie bandolaise

Olivier vous propose ses
produits corses, ses fromages,
olives, tapenades, antipasti,son
huile d’olive de Provence etc.
898 route du Beausset
04 94 26 69 71
Ouvert tous les jours de 8h à 20h
Le dimanche de 8h à 13h

Cuisine traditionnelle maison,
spécialités calamars à la
persillade, cuisine ouverte sur le
restaurant
17 rue des Tonneliers
04 94 71 64 14
Ouvert tous les jours sauf le mardi soir et mercredi

Savonnerie Odalisque

Savon de Marseille, huile d’argan,
plaisir du hammam et du bain
3 rue d’Alsace
09 80 52 61 27
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Bistrot Calabrun

Cuisine méditerranéenne
et traditionnelle à l’ombre d’une
rue piétonne
2 rue Pons
04 94 29 49 79
Ouvert midi et soir sauf le mercredi midi

Swagg

Déstockage de produits
cosmétiques et vêtements de
marques
7 rue Marçon

09 83 01 53 22
Ouvert tous les jours de 10h à 22h30

R-Paysage

Artisan paysagiste Création de jardin, entretien
d’espaces verts, extérieur et intérieur
rémi Loinard
06 44 25 99 09

Université du Temps Li

bre

Inscriptions au centre cu
lturel jusqu’au
5 octobre de 10h à 12h et
de 15h à 17h.
Reprise des cours le 8 oc
tobre

06 80 99 61 43

34 Le Magazine - octobre/novembre 2012 —————————————————————————————————————————————————————————————————

Etat Civil
Hommage
à Patrick RICARD
Patrick rICArD nous a quittés le vendredi 17 août 2012
à l’âge de 67 ans alors qu’il pouvait de « son petit coin
de paradis », l’ile de Bendor, contempler toutes ses
réalisations.
Les qualités professionnelles de ce bâtisseur visionnaire
avaient réussi à faire de Pernod ricard le 2e groupe
mondial des boissons alcoolisées.
Le conseil municipal et les citoyens de notre commune
garderont toujours gravés dans leurs esprits sa modestie,
son humilité et son exceptionnelle humanité.
Nous assurons son épouse, ses trois enfants et l’ensemble
de la famille rICArD de son éternelle présence dans
nos mémoires et nos cœurs.

Naissances
Ange LANCHAIS GUILLERMIN
Tessa MOUNIER
Neil JORGENSEN
Brian DONLEVY
Rita GIRAUDIER
Lana VALLIER
Violette MAYEUX
Nathan MARTINEZ
Kessy HOUDRY
Zoé ETIENNE REYNET
Lilou ANCEL
Enzo TOSI
Tya BELLOUMEAU
Savanna TROMP
Deyan TIMOTIJEVIC
Lukas OLMO

Mariages
Morgane LE NENAN/Laurent PLANTARD

Léa CARUSO/Nicolas KILFIGER
Corinne COSTAGUTTO/Jean-Luc BÉRÉAU
Elodie CHABAUD/Eric BLANCHE
Anne-Marie BENDINI/Christian EGEA
Sophie TOGNOTTI/Achille GHIRIBELLI
Marine SUQUET/Florant THERON
Christine PIERA /Michel GAUVIN
Laura PASCAL /Antony GONZALEZ
Rosemary WILSON/Robert THORNBOROUGH
Christel VON HUECK/Thierry JALLAT
Aude DAVINROY/ Franck MAYEUX
Laëtitia COSSU/ Geoffrey MAZIER
Aude PETIT/ Guillaume SCOZZARO
Claire EGU/ Olivier DEL BUCCHIA

Décès
CHEVALAZ Marc

HONNORAT Pierrine née ROSSI
JOUSSAUME Agnés née RUFFIN
CHAPPAT Alain
SAUNIER Lucia née PEREZ
JOLY Bleuette née ROUGE
BOURGUIGNON Charles
BROUSSAIS Emilie
FITOUSSI Alain
AGIUS Noélie née TONNA
FINIELS Jean-Claude
VASSEUR Giséle née PAUBLANT
TAILLIEZ Auguste
SURREL François
BARBÉ Hellé
GALLEA Robert
BELLONI Bruno
GAUTIER Jeanne née DAUMAS
CROS Alice
MERCEUR Helga née RUHLAND
LEFOUR-MASSICOT Louis-Philippe
FREYSSINIER Jean
AGIUS Robert
LUONGO Monique née DOUINE
BARBAN Gilbert
SCHMASSMANN Annick
LEFEVRE Paul
DEMONTES Pauline née MARCHETTI
FOLCO Eulalie née PIZZA
GEBENNINI Léone née AUDOLY
PICANOL Raymonde née HUREL
ALLEGRINI Georgette née TORNATO 2
LAFAURIE Jean
DELAMOTTE Bernard
MERIEL Suzanne née BOURGUELLE
ALTEIRAC Marguerite née GERARD
ORION Jeannine née BOZZI
DUMAS Marie née RICCI
ZOLEMIAN Francisque
FOURQUES Max
SIMON Françoise née PIERRE
LOZES Béatrice née BAUD
CRISCOLO Jean-Jacques
DOUCET Jeannine
ARBIA Soumaya
ORANGE Henri
BATELLIER Roger
DAUMAS Christophe

21/05/2012
26/05/2012
29/05/2012
03/06/2012
05/06/2012
10/06/2012
12/06/2012
18/06/2012
01/07/2012
23/07/2012
25/07/2012
28/07/2012
30/07/2012
03/08/2012
07/08/2012
21/08/2012
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25/05/2012
09/06/2012
16/06/2012
23/06/2012
23/06/2012
03/07/2012
07/07/2012
07/07/2012
13/07/2012
21/07/2012
28/07/2012
11/08/2012
11/08/2012
24/08/2012
25/08/2012
31/03/2012
16/05/2012
21/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
24/05/2012
25/05/2012
03/06/2012
03/06/2012
04/06/2012
06/06/2012
09/06/2012
10/06/2012
15/06/2012
16/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
22/06/2012
24/06/2012
26/06/2012
28/06/2012
29/06/2012
02/07/2012
04/07/2012
10/07/2012
12/07/2012
14/07/2012
17/07/2012
20/07/2012
25/07/2012
26/07/2012
06/07/2012
29/07/2012
31/07/2012
31/07/2012
02/082012
03/08/2012
04/08/2012
05/08/2012
05/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
10/08/2012
14/08/2012
19/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
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Agenda
Octobre

Du mardi 16 au dimanche 28
■ 9h-19h, Galerie Ravaisou, Centre culturel
Exposition de l’artiste peintre Corinne
de Staël
Vernissage vendredi 19 octobre à 18h
■ 9h-19h, Centre cultutel
Exposition de l’artiste peintre LUME
Vernissage mardi 16 octobre à 18h

Novembre
Jeudi 1
■ 11h, cimetière central et cimetière de
Vallongue
Commémoration de la Toussaint

Dimanche 4
■ 17h, Salle Pagnol, Centre culturel
Concert du Trio Paoliste
« De la période baroque à son
apogée... »
Interprété par Paola Maso, Stéphan Bruno,
Olivier Laurent

Jusqu’au 14
■ 9h-19h, Centre culturel
Exposition du photographe Jean-Marc Dopffer

Jeudi 8
Samedi 20

Du mardi 2 au dimanche 14
■ 9h-19h, Galerie Ravaisou,
Centre culturel
Exposition de l’artiste
peintre Jean Pastore
Vernissage vendredi 5 à 18h

■ 7h-19h, Quai du Port
Brocante
Organisée par FDA Organisation
■ 20h45, Salle Pagnol, Centre culturel
Théâtre « Nouveau testament » de
Sacha Guitry
Par la compagnie Bric et Broc Théâtre
Entrée : 10 € (– 12 ans : 5 €)

■ 17h, Salle Pagnol, Centre culturel
Conférence « Henrik Ibsen »
Par monsieur Térensier

Samedi 10
■ 20h45, Salle Pagnol, Centre culturel
Théâtre « Derrière la porte »
Présentée par la compagnie « Tous pour un
- Un pour tous »
Entrée : 10 € (– 12 ans : 5 €)

Dimanche 11

Jeudi 4
■ 17h, Salle Pagnol, Centre culturel
Conférence sur « Anton Tchekhov »
Par monsieur Térensier

■ 10h15, Monument aux Morts
94e anniversaire de l’Armistice du
11 Novembre 1918 et Hommage à tous
les Morts pour la France

Du vendredi 5 au samedi 20

Du mardi 13 au dimanche 25

■ Médiathèque
Exposition photos pour les 10 ans de
partenariat entre la médiathèque et
l’association Présence
Renseignements : 04 94 29 12 56

Samedi 6
■ 8h30, Théâtre Jules Verne
Conférence
« les troubles de l’apprentissage »
DFD Var : 06 10 67 30 42
■ 16h, Théâtre Jules Verne
Spectacle de danse
Au profit de l’association Dyspraxie France
DYS 83
Entrée payante

Dimanche 21
■ 15h, Théâtre Jules Verne
Concert sur le répertoire de
Georges Brassens par
« Les Amis de Georges »
Organisé par les « Bibliothèques sonores
de l’association des donneurs de voix »
Entrée payante

Jeudi 25
■ 17h, Salle Pagnol, Centre culturel
Conférence interactive
« Au coeur du bonheur »
Animée par Chloé Castanier

Dimanche 7
■ 7h-19h, Quai du Port
Vide grenier
Par le Comité des Fêtes de Bandol

Jeudi 11
■ 17h, Salle Pagnol, Centre culturel
Conférence « Le paradoxe du retour
du pèlerinage dans la civilisation de la
voiture »
Par monsieur Colombani
■ 20h45, Théâtre Jules Verne
Mozart
Groupe
Entrée :
25€

Samedi 13 et dimanche 14
■ 9h-19h, Quai du Port
Clôture de la saison de pêche à la
pierre
Organisée par le Thonine Club de Bandol

Dimanche 14
■ 17h, Théâtre Jules Verne
Concert de Jazz traditionnel
(New-Orléans) par le groupe
Vitamine Jazz Band
Avec la participation de monsieur
Jean-Paul Fontaine

Du samedi 27 au mercredi 31
■ 10h-17h, Théâtre Jules Verne
Festival de magie et de voyance
Marc Dossetto, Chris Wilson, Cyril Delaire,
Eric Parker et la troupe Magic Cabaret
Ateliers, stand de maquillage, jeux, etc.

■ 9h-19h, Hall du Centre culturel
Exposition Association F.A.P Collectif
d’artistes
Vernissage le mardi 13 novembre à 18h

Du mardi 13 au dimanche 9 décembre
■ 9h-19h, Galerie Ravaisou, Centre culturel
Exposition posthume de l’artiste
peintre Marie-Louise Fontana
Présentée par Mireille Bergala
Vernissage le vendredi 16 novembre à 18h

Jeudi 15
■ 17h, Salle Pagnol, Centre culturel
Conférence « Pourquoi,
périodiquement, l’homme évoque-t-il la
fin des temps ? »
Par monsieur Colombani

Samedi 17
■ 7h-19h, Quai du Port
Brocante
Organisée par FDA Organisation
■ 20h30, Théâtre Jules Verne
Spectacle de danse
Par la compagnie FCDE Fardel
Entrée : 13 €

Jeudi 22
■ 20h45, Théâtre Jules Verne
Concert Julien Clerc
Entrée : 40 € et 37 €

Dimanche 28
■ 7h-19h, Quai du Port
Vide grenier
Organisé par La Boule Bandolaise

Du mardi 30 au dimanche 11 novembre
■ 9h-19h, Galerie Ravaisou et hall du Centre
culturel
Exposition Confrérie Nationale
de l’Art Santonnier
Vernissage le vendredi 2 novembre à 18h

Dimanche 25
■ 7h-19h, Allées Vivien
Vente de jouets d’occasion
Par Bandol Pétanque au profit du Téléthon

Du mardi 27 au dimanche 16 décembre
■ 9h-19h, Hall du Centre culturel
Exposition de l’artiste peintre
Hélène Graillat
Vernissage le mardi 27 novembre à 18h

Agenda sous réserve de modifications
36 Le Magazine - octobre/novembre 2012 —————————————————————————————————————————————————————————————————

