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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

l’art
santonnier

La ville de Bandol et 
l’Amicale « Bandol 

d’Autrefois » ont reçu la 
Confrérie Nationale des 
Métiers de l’Art Santonnier 
dont les objectifs sont de 
faire connaître et reconnaître 
les coutumes et origines de 
ce noble métier d’art. Ces 
santonniers favorisent, au travers du tourisme, le maintien de leurs traditions. 
La confrérie prend rang d’ambassadrice permanente de l’Art Santonnier au 
niveau international tout en conservant une activité conviviale.
15 exposants faisant partie de cette « grande famille » ont présenté et vendu 

leurs œuvres dont une partie des 
gains ira à l’association humanitaire 
« Aidons un enfant ».
Les santonniers sont intronisés 
au cours d’une cérémonie qui se 
tient chaque année pour la fête de 
Saint-François-d’Assise et durant 
laquelle ils se voient remettre la 
cape couleur terre, le chapeau 
Mistral, la canne qu’ils devront 
personnaliser, l’insigne autour du 
cou et le diplôme.

Mais repartons quelques années 
en arrière :
Traditionnellement, on pourrait 
croire que l’origine des santons 

vient de Provence…
Pas du tout !
C’est Saint-François-d’Assise en 1223 qui a eu le premier l’initiative de la 
première crèche vivante à Gréccio, en Italie.
Malgré la réticence des autorités ecclésiastiques, cette pratique se répandit 
dans toute l’Italie et particulièrement dans la région Napolitaine où est 
célébrée la messe de minuit avec une crèche vivante.
C’est lors d’un séjour à Naples que Saint-François-d’Assise eu l’idée de 
fabriquer  les 3 figurines de la nativité avec de la farine, de l’eau et du sel ! 
Il les prénomma les 3 Santi  Belli. L’âne, le bœuf et les rois mages firent leur 
apparition.
Plus tard, en 1700, les moines franciscains introduisirent la crèche en Provence. 
Les provençaux ont largement contribué à son extension. Leur inspiration 
s’est faite de plus en plus sentir dans la réalisation des crèches pour se 
démarquer bientôt des napolitains. Mais pendant la période troublée de la 
révolution française, les crèches disparaissent avec la fermeture des églises 
pour ne réapparaître qu’en 1810.
C’est en 1820 que Louis Lagnel réalise le premier santon façonné dans l’argile, 
et en 1830 que la première foire aux santons se déroule sur la Canebière à 
Marseille.
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L’édito du maire
Bandolaises, Bandolais,

Ce dernier trimestre 
2012 et le printemps 
2013 seront marqués 
par les nombreux 
travaux d’urbanisation 
de notre projet de ville 
ancrée définitivement 
en communauté de 
communes de sud sainte-
Baume.
Cette vision de notre 
politique se porte non 

seulement sur le centre ville et son port mais aussi sur tous les quartiers. 
Aucun quartier n’est oublié et toutes les surfaces laissées vides avant 
2008 sont maintenant réhabilitées et entretenues (parcs…)
Vous pouvez ainsi constater une harmonie de la politique de 
requalification urbaine avec la politique de proximité, la politique 
environnementale et la politique sécuritaire. Cette politique est aussi 
écologique et pédagogique pour les jeunes générations (un restaurant 
scolaire pilote, une structure polyvalente au parc du Canet…).
Notre théâtre Jules Verne, en excellente gestion financière, propose des 
programmations culturelles, sportives et associatives pour tous. Ces 
dernières vacances de la Toussaint, il a accueilli le 1er festival de la magie 
qui a profondément marqué les enfants et leurs familles. Julien Clerc a 
été son dernier invité fin novembre en attendant d’autres grands noms.
L’espace culturel Paul Ricard, grâce à son équipe dynamique, propose 
désormais de nombreuses activités littéraires, des animations pour les 
plus jeunes et des sorties théâtres et spectacles.
Le Carré des Jeunes et Bandol Jeunes ont maintenant deux structures 
parfaitement gérées à la disposition de la jeunesse toute l’année, même 
en été. Cette année, la jeunesse bandolaise les a envahies, montrant ainsi 
que ce choix municipal était une attente justifiée et maintenant comblée.
L’achat d’un document exceptionnel, la lettre de Bonaparte à Bandol, 
est le témoignage de la volonté municipale de créer une structure 
patrimoniale qui perpétuera notre mémoire bandolaise pour les 
générations futures.
Nous vous livrons les statistiques de l’office municipal du tourisme et 
de notre brigade de l’environnement (marché nocturne) qui témoignent 
de l’attractivité et du dynamisme, en ces temps difficiles, de notre belle 
station balnéaire et touristique qui n’a rien à envier aux communes 
voisines.
Comme vous pouvez le lire plus longuement dans ce numéro j’ai décidé, 
pour une parfaite démocratie, de réaliser une grande télécommunication 
où chacun aura la parole.
Avec mon équipe municipale je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année, à vous et vos familles, sans oublier celles et ceux qui sont isolés 
ou malades ; qu’ils sachent que mes pensées les plus réconfortantes les 
accompagnent.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol



Dr Christian PALIX
Maire de Bandol
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Conformément à notre 
p ro g ra m m at i o n  d e 
2008, nous continuons à 

concrétiser les aspirations de nos 
concitoyens bandolais qui nous 
ont fait confiance. Le vrai projet de 
ville pour le plaisir de vivre toute 
l’année à Bandol se terminera en 
2013.
Notre ville devient de plus en plus 
attractive pour le bonheur de tous, 
en raison des travaux d’urbanisation 
importants mais aussi en concréti-
sant notre politique de proximité 
dans tous les quartiers et au port.
Toutes ces réalisations se déroulent 
dans une enveloppe financière 
définie par la Chambre régionale 
des Comptes. Ces travaux ne 
pouvaient pas être réalisés sans 
des études approfondies et scien-
tifiques qui ont diagnostiqué les 
problèmes d’assainissement et de 
pluvial oubliés par les municipalités 
précédentes depuis 40 ans. Ainsi 
tous les atouts potentiels sont 
maintenant exploités tant dans le 
domaine patrimonial que portuaire 
et environnemental, qui sont les 
moteurs du développement de 
notre belle ville pour laquelle nous 

avons voulu le changement que 
nous réalisons.
Avant d’aborder les travaux actuels 
je vous rappelle le coût d’assainis-
sement : 
2,5 millions de travaux d’assainisse-
ment et 5 millions pour la mise aux 
normes de la station d’épuration 
de la Cride. Sans oublier les 
travaux que nous avons réalisés 
sur le pluvial et ses branchements 
illégaux porteurs d’odeurs nauséa-
bondes, de pollutions et d’inon-
dations.
Après avoir réalisé ces travaux 
gigantesques, je continuerai 
maintenant à évoquer avec vous 
les maillons de la politique de 
notre équipe comme je l’ai déjà 
fait et vous informerai ainsi dans 
le futur des travaux pour limiter 
leurs nuisances transitoires.

La politique de
requalification urbaine 

Les allées Vivien : 
en continuité des travaux de 
destruction du transformateur 
devenu urinoir public et de son 
intégration à l’office municipal du 
tourisme, nous avons reconstruit 

les kiosques à sandwiches. Après 
la réussite des allées Vivien et du 
parking de la Cale, notre dernier 
maillon consistera à réaliser la 
maison du développement durable.

Le quai de Gaulle et les allées 
Pouyade :
Ces travaux réaliseront une 
agréable promenade du stade au 
Casino. une promenade qui sera 
sécurisée pour inviter les piétons 
à flâner vers les restaurants et les 
commerces par l’intermédiaire des 
plateaux traversant. Ainsi le port et 
le cœur de la ville pourront battre 
à l’unisson.

La politique de proximité 
des quartiers

Grâce à l’efficacité des Comités 
de Quartiers et à leur courroie 
de transmission, l’efficacité de  
nos services techniques peut être 
maxima.
elle permet la lutte contre 
l’exclusion de certains quartiers, 
capitale pour nous.
elle se traduit et se traduira par :
- Des travaux de voirie, d’enrobé et de  

reprise du pluvial (Naron, Toesca…)

Un projet de ville pour vivre  toute l’année à Bandol
Quai de Gaulle

Allées Vivien
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Conseiller municipal
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Dr Christian PALIX
Maire de Bandol

Un projet de ville pour vivre  toute l’année à Bandol

- Des travaux d’enfouissement des 
lignes aériennes

- De plus aucun square n’est 
maintenant laissé à l’abandon 
comme avant 2008 car la nature 
a horreur du vide.

La politique environne-
mentale
- Cette politique est pérennisée 

grâce aux modifications de 
contrats et de prestations sans 
augmentation de la participation 
financière des citoyens.

- elle touche surtout la propreté 
tellement remarquée depuis 
quelques années. C’est un coût 
supplémentaire que nous avons 
intégré dans nos dépenses 
générales car nous l’avons voulu 
pour nos citoyens et l’image 
de marque de notre station 
balnéaire.

- La qualité de notre fleurissement 
sera pérennisée après les travaux 
du quai de Gaulle.

- L’intégration des containers à 
ordures sera amplifiée avec la 
collaboration de la CCSSB et du 
SITToMAT (container enterré ou 

semi enterré).
- De nouveaux candélabres 

permettront d’économiser 
l’énergie et de sécuriser les 
piétons.

- un mobilier urbain homogène et 
apprécié sera installé aux allées 
Pouyade.  

- un entourage écologique des 
arbres de l’avenue du 11 novembre 
a été réalisé.

- enfin notre étude pour un 
parcours de santé au parc du 
Canet est terminée et sera 
proposée au prochain budget 
pour une réalisation début 2013.

La politique portuaire
Notre façade maritime unique et 
son littoral bénéficient d’un port 
rénové (yacht, pointus, pécheurs).
Ses installations paupérisées 
n’étaient plus adaptées aux plai-
sanciers sans vidéo protection ni 
gardiennage efficace.
Ce véritable potentiel était 
inexploité pour notre économie 
locale touristique et balnéaire. 
Aujourd’hui nous continuons cette 
politique en rénovant notre aire 

de carénage pour le plus grand 
bonheur des artisans et de l’image 
portuaire.
Leurs structures containers type 
bidonville étaient indignes de leurs 
activités et dangereuses. Les muni-
cipalités précédentes les avaient 
ignorées.
Dans le même ordre des choses 
nous sommes en train de refaire la 
pane C actuellement insécurisée, 
après 50 ans de bons et loyaux 
services.
Bien évidemment nous ne pouvons 
oublier le quai du stade qui 
s’affaisse mais qui ne sombre pas     
pour le moment.

La politique écologique et 
pédagogique
- Notre nouveau restaurant 

scolaire a été inauguré (voir 
plus loin). C’est maintenant une 
structure nutritionnelle, sécurisée 
mais surtout site pilote avec 
son éco-digesteur fournisseur 
de composte pour le jardin 
pédagogique et les jardins de la 
municipalité.

 Nous avons enfin pu obtenir 
l’assurance de l’installation des 
panneaux photovoltaïques à 
Noël. Ils étaient attendus depuis 
prés de 2 ans et seront amenés 
de Chine par le Père Noël !

- une salle polyvalente au centre 
aéré est aussi pilote pour son 
intégration que nous avons 
voulue dans le boisé classé du 
parc du Canet.

 La conception de sa construc-
tion dans une démarche envi-
ronnementale avec ses matériaux 
permet de transmettre aux 
enfants et à leurs parents cette 
volonté politique en augmentant 
de 20 places la capacité d’accueil 
du centre aéré. 

Rue Toesca
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Designations Lieux Début Fin

Pose de nouveaux candélabres Allée centrale quai de 
Gaulle 17/09/2012 31/11/2012

remplacement des bornes électriques  Place du Marché 24/09/2012 terminé

Salle de restauration halte Garderie 07/09/2012 31/05/2013

Maison du Développement economique 
et Durable Allées Vivien 10/10/2012 31/05/2012

Salle polyvalente centre aéré 25/10/2012 31/05/2013

Climatisation réversible ecole Maternelle Bois 
Maurin 09/07/2012 30/10/2012

    

enrobé, plus reprise pluvial Avenue reganeu / Impasse 
Fenouil 30/09/2012 terminé

rénovation totale rue A. de Musset 29/10/2012 20/11/2012

régularisation eaux de ruissellement 
avec création d’un puits perdu rue A. France 29/10/2012 31/10/2012

Mise en place d’une barrière pour
sécuriser station pompe de relevage Plage eden roc 24/09/2012 terminé

embellissement des entourages d’arbres 
avec résine perméable Avenue du 11 novembre 01/11/2012 selon

disponibilité entreprise terminé

reprise et rénovation de l’enrobé rue P. Toesca vacances Toussaint

réaménagement du stationnement 
places handicapés av du 11 novembre  terminé

reprise cheminement piéton pont de 
Gairard BD Delattre Tassigny  terminé

reprise pluvial traverse bougainvilliers  22/10/2012 31/10/2012

remise canal pluvial rue Pasteur 29/10/2012 31/10/2012

réparation pluvial place Artaud exutoire 
plage centrale   31/10/2012

Aménagement surfaces Quai de Gaulle Allées Pouyade 15/10/2012 28/02/2013

reprise pluvial stade Deferrari  29/10/2012 07/11/2012

reprise pluvial bd des Graviers Bd des Graviers  07/11/2012

raccordement pluvial caserne pompiers rue de Buffon  15/11/2012

enrobé chemin de Naron Naron 03/12/2012 15/12/2012

Création passage piétons Bd des Graviers 03/12/2012 15/12/2012

Bicouche Bd des Argonautes 03/12/2012 15/12/2012

reprise de tampons eu et eP Bd du 11 novembre 03/12/2012 15/12/2012

Pose main courante rue richelieu 03/12/2012 15/12/2012

Enfouissement des lignes aériennes Entourage écologique
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Sécurité routière

La sécurité routière s’améliore 
sur la commune de Bandol
• Les plateaux traversant réalisés en 

cours d’année le long du bord de 
mer et la réduction de la vitesse 
en zone 30 ont nettement atteint 
l’objectif recherché qui était une 
baisse remarquable et incontes-
table de la vitesse.

 Les données récupérées sur les 
radars pédagogiques le prouvent 
et la sécurité des personnes et des 
biens en matière de circulation 
routière est ainsi renforcée.

 Aucun accident n’est à déplorer 
sur les avenues Fabre et Libération 
depuis cette création.

Des travaux sont en cours de 
réalisation dans le centre ville
• Des passages protégés surélevés 

seront mis en place dans la 
traversée du centre ville, quai 
De Gaulle, ce qui fera ralentir la 
circulation routière et permettra 

aux automobilistes de mieux voir 
les piétons.

 L’accessibilité piétonnière sera 
facilitée et sécurisée pour se 
rendre du quai du port aux  
commerces.  

Les radars pédagogiques
• Deux nouveaux radars pédago-

giques seront prochainement 
installés.

 Subventionnés par l’etat à 75%, 
leur coût est très peu élevé 
pour la commune. Ils seront 
mis en place route de Marseille, 
en agglomération, entre le 
rond-point de l’europe et le 
rond-point de l’armée d’Afrique 
en direction de Saint-Cyr et dans 
la descente de la déviation Nord 
qui est limitée à 70 km/h.

La dangerosité de la route de 
Marseille en direction de Saint-Cyr 
entre le croisement de Carrefour 
Market et la limite de la commune 
est toujours en attente d’une 
réponse des services de l’etat et 
du Conseil Général du Var.

La sécurité routière à l’école 
primaire Octave Maurel
La police municipale formée depuis 
peu à cet exercice pédagogique 

organise en collaboration avec le 
directeur de l’école primaire des 
sessions de sécurité routière au 
sein de l’école.
Le programme s’adresse aux élèves 
de CM1 eT CM2 en deux phases :

a) une séance de diapositives en 
salle avec la participation des 
élèves sur la sécurité de l’enfant 
piéton en ville.

b) une sortie des élèves sur un 
parcours choisi aux abords de 
l’école pour un contrôle des 
connaissances acquises en salle 
sur le même thème.

Cet enseignement est réalisé sous 
le contrôle des professeurs des 
écoles avec la protection des 
agents de la police municipale et la 
participation des parents d’élèves.
Le programme sera étendu ulté-
rieurement à la sécurité de l’enfant 
à vélo.

Au cours de cette sensibilisation 
monsieur le Maire a insisté sur la 
vision latérale des enfants, qui n’a 
pas atteint sa complète plénitude 
d’autant que certains iront prochai-
nement au collège où l’utilisation 
des 2 roues se banalise.

La sécurité à Bandol

Plateau traversant



Vitesse sur la commune

* A l’est de la commune, en bord 
de mer sur les avenues Fabre et 
Libération, il est enregistré en 
moyenne le passage de 6000 
véhicules par jour dans les deux 
sens sur cette zone à 30 km/h : 
0 à 30    45%
31 à 40    46%
41 à 50    8.3%
51 à 60    0.7%

* A l’ouest, route de Marseille, 
nous estimons la circulation à 
9000 véhicules par jour dans les 
deux sens sur cette zone limitée 
à 50 km/h : 
0 à 50    47%
51 à 60    43%
61 à 70    8.5%
71 à 99    1.5%

* Au centre ville, la circulation 
routière autour du quai de Gaulle 
est estimée aux alentours de 10 000 
véhicules par jour au moins.  La 
vitesse est aussi limitée à 30 km/h.

Des pics de fréquentation plus 
élevés sont enregistrés en période 
estivale, en tous lieux.

Délinquance générale

Le commissaire Malléa, chef 
de la circonscription Bandol - 
Sanary - Six-Fours communique 
chaque mois les chiffres de la 
délinquance sur le territoire 
Bandolais.
Il en ressort une baisse importante 
des faits de délinquance due à 
l’action des services de police, aux 
moyens mis à leurs dispositions 
et à l’implication des habitants 
par la participation citoyenne. La 
vidéo protection joue un rôle non 
négligeable.
Nous devons continuer dans cette 
voie pour faire de Bandol une ville 
de plus en plus sûre.

Participation citoyenne

LA SeCurITe eST L’AFFAIre De 
TouS
Cette mesure de prévention de la 
délinquance déjà évoquée précé-
demment se concrétise et bientôt 
des panneaux d’information seront 
installés dans les quartiers de la 
ville.
Le Maire rappelle à la population 
qu’il ne s’agit pas de délation ou de 
dénonciation mais de bien mesurer 
l’importance des faits en matière 
de prévention d’actes délictueux 
pour éviter des dommages au 
voisinage et à l’environnement. 
« Le voisin vigilant » est un acte de 
citoyenneté pour lutter contre la 
délinquance.
Participer à informer les services de 
police ne peut être que  bénéfique 
à l’action de ces services.
De nombreuses personnes sont 
déjà impliquées dans cette mesure 
dans le cadre des comités de 
quartiers et du rôle des délégués.

Tranquillité absences

Le Maire rappelle que tout citoyen 
Bandolais peut se rendre à la police 

municipale pour remplir une fiche 
signalant l’absence du domicile 
pendant une période déterminée.
Les patrouilles ainsi avisées se 
rendront régulièrement sur les lieux 
aux fins de vérifier de l’extérieur 
l’état du domicile et de ses abords. 
elles seront en contact avec les 
voisins selon les cas pour s’assurer 
qu’il n’y a pas de mouvement 
douteux

Prévention des  agressions  
des personnes âgées.

Fin octobre 2012 une conférence 
a été organisée par l’association 
oMCAL et animée par le chef de 
la police municipale.
Les personnes âgées sont un public 
vulnérable et sont victimes d’agres-
sions physiques, de vols et d’escro-
queries.
L’information s’est basée sur des 
conseils et précautions à prendre 
au domicile et lors des sorties en 
ville pour limiter les risques.
Même si Bandol n’est pas une ville 
à forte délinquance, les infractions 
sont toujours trop nombreuses.
Le Maire invite la population 
Bandolaise à se rapprocher de 

Dr Christian PALIX
Maire de BandolSéCuRIté
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la police municipale qui pourra 
donner toutes les informations 
utiles pour se prémunir d’éven-
tuelles agressions.

La vidéo protection

elle se compose déjà de18 caméras 
pour le port et de18 caméras pour 
le centre ville.
5 autres seront  installées dans 
quelques mois sur le budget 2012 

et encore 5 sont en prévision avant 
la fin de l’année 2013.
Pour cette première installation, la 
ville a bénéficié d’une subvention 
de l’etat qui s’élève à 100 000 
euros. Pour les autres la subvention 
sera demandée dans l’année 2013.
L’efficacité de la vidéo protection 
n’est plus à démontrer, toutes les 
villes qui en sont dotées enre-
gistrent une baisse évidente des 
faits délictueux.

un policier, opérateur vidéo 
visionne les images la nuit, le 
jour et le week-end lorsque les 
patrouilles sont en activité.
La Police Nationale réquisitionne 
les images impliquant des individus 
auteurs d’infractions afin de 
pouvoir enquêter et procéder à 
leur interpellation.

Collaboration avec la Police 
Nationale dans le cadre du 
plan anti hold-up

Les services de police Nationale 
et Municipale collaborent parfai-
tement et mettent des actions en 
place toute l’année pour lutter 
contre les infractions qui sont 
classées en contraventions, délits 
et crimes.
A l’approche des fêtes de fin 
d’année il est constaté une recru-

descence d’agressions et de vols.
Les services de police mettent 
donc en place selon une procédure 
particulière une surveillance plus 
prononcée des commerces et 
établissements à risques durant 
le mois de décembre et courant 
janvier.

« Le commissaire Malléa a été 
nommé à la tête de la division nord 
dans la cité Phocéenne.
Je salue toutes ses qualités morales 
et professionnelles qui nous ont 
permis de travailler efficacement 
avec lui et son équipe. »

Christian Palix
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Henri MACCARIO
Conseiller municipal
Patrimoine et déchetterie

Le point de vue du maire :
« Le respect de l’environnement est 
primordial.
Depuis notre entrée au sein de la 
communauté de communes Sud 
Sainte-Baume il y a un an, nous 
redoublons d’effort sur la mise en 
place de points d’apport volontaire 
(PAV) enterrés ou semi-enterrés, qui 
permettent de réduire les nuisances 
sonores et la pollution visuelle en 
s’intégrant parfaitement au paysage 
urbain. Vingt-six d’entre eux sont 
ainsi répartis sur la commune, et 

nous allons continuer à en implanter 
d’autres. Nous recevons une forte 
demande des Bandolais. Avec une 
population qui quadruple en été, 
nous sommes obligés de construire 
constamment de nouveaux points 
de tri. »
« Nous intégrons également envi-
ronnement et citoyenneté. une de 
nos réalisations les plus innovantes 
est celle du restaurant scolaire. 
Les enfants trient leurs déchets et 
les déposent dans un composteur. 
L’engrais ainsi créé est récupéré pour 

le jardin pédagogique, et le reste est 
utilisé pour les espaces verts de la 
commune. De plus, des panneaux 
solaires seront installés sur le toit 
de l’école. Tout cela permet à la 
fois d’éduquer les enfants, et, pour 
la ville, de réaliser des économies. »
« Autre point important, la déchèterie 
communale est en train d’être mise aux 
normes. elle va être agrandie, et son 
accès sera réaménagé. Les Bandolais 
et habitants des autres villes de l’in-
tercommunalité pourront y déposer 
gratuitement leurs déchets. »

Le tri, c’est pour la vie

un cortège d’élus municipaux était 
présent, un mardi matin au pied du 
marché de Bandol, pour parler de 
la collecte sélective. en compagnie 
des ambassadeurs du tri du Sittomat 
(Syndicat mixte intercommunal 
de transport et de traitement 
des ordures ménagères de l’aire 
toulonnaise), Christian Palix, maire de 

la commune, et 
henri Maccario, 
c o n s e i l l e r 
municipal délégué 
au patrimoine et 
à la déchèterie, 
étaient entourés 
d’Athéna Christo-
doulos, adjointe 
au cadre de vie 
et à l’environne-
ment, de Lucien 
rodriguez, adjoint 

aux finances, de Gérard Pujol, 
conseiller municipal délégué au 
développement durable, de Ghislaine 
Galvan, déléguée à l’éducation et à 
la communication, et de Bernard 
Agniel, vice-président de la SoGeBA.
Tous ont expliqué les intérêts du 
changement de dispositif mono-
matériau.

« Bandol était une des premières 
villes équipées en bac de collecte 
sélective! Avant, les habitants 
mettaient tous les matériaux 
recyclables dans un seul et même 
container, et la séparation se faisait a 
posteriori. Début janvier, l’intégralité 
de la commune passera en mono-
matériau : les riverains disposeront 
d’un bac pour le papier/carton 
et d’un autre pour le plastique. 
Avec, toujours, les points d’apport 
volontaire pour le verre. D’ailleurs, 
les Bandolais détiennent le record 
du Var sur la collecte du verre, et je 
tiens à les féliciter, révèle Christan 
Palix. Ce résultat est dû au bon 
fonctionnement des points d’apport 
volontaire, ainsi qu’au ramassage du 
verre par nos services dans les bars 
et restaurants. »

Bandol en mono-matériau



Henri MACCARIO
Conseiller municipal
Patrimoine et déchetterie
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Le succès du marché nocturne de Bandol ne se dément 
pas puisqu’il est un des plus anciens du Var, sinon le plus 
ancien. en effet, il est présent depuis plus de quarante 
ans sur le quai du port de Bandol.
C’est un rendez-vous qui est donné toutes les années du 
15 juin au 15 septembre. Le marché nocturne Bandolais est 
le seul sur la région à offrir cette amplitude pour le plus 
grand plaisir des promeneurs.  Ainsi ses  commerçants 
peuvent bénéficier de cette forte période d’affluence. 
C’est avec  son ambiance estivale et sur ses 200 mètres de 
linéaire d’exposition que  les 52 commerçants, peintres, 
démonstrateurs, artisans et revendeurs ont pu étaler  
leurs produits et animer une  partie de la ville.
Afin de pérenniser ce marché, une enquête de satisfac-
tion a été menée. Il apparaît  que 88 % des exposants 
ont estimé que le marché est attractif et 75% déclarent 

avoir fait une bonne saison.
Cette satisfaction ne se dément pas puisque chaque 
année, un nombre important de demandes est reçu 
en Mairie. 

Le marché nocturne de Bandol
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Noël est synonyme de cadeaux, 
de grands repas de famille…mais 
surtout d’un pic de consommation 
et donc de déchets ! emballages en 
carton, papiers cadeaux, bouteilles 
en verre, … sont autant de déchets 
qui se multiplient à cette période 
de l’année. 
 
Trier permet de recycler. Chaque 
année le recyclage permet de 
produire de nombreux produits: pulls 
polaires, boules de pétanque, vélos, 
emballages, boîtes de chaussures, 
pots de confiture, couettes…

en 2011, simplement en triant, les 
habitants de l’aire Toulonnaise ont 
permis de produire l’équivalent de : 
- 20 millions de bouteilles en verre
- 67 millions de boites de chaussures
- 1,9 million de pulls polaires.
 
Il est d’ailleurs fort possible que le 
vélo offert à Noël au petit dernier 
soit fabriqué avec les cannettes en 
aluminium que nous avons triées. 
ou peut-être que vos bouteilles en 
plastique collectées deviendront 

le pull polaire que vous recevrez. 
et si la carte de vœux envoyée par 
Mamie était faite avec vos journaux 
recyclés ?
Tout au long des fêtes, le SITToMAT 
sera présent sur les marchés et dans 
les centres commerciaux participants 
pour sensibiliser les habitants au 
tri et pour transmettre les bons 
gestes tout en s’amusant. Car il ne 

s’agit pas de jeter n’importe quoi 
n’importe où mais bien au contraire 
de mettre chaque déchet dans son 
bac. Pour cela, les Ambassadeurs du 
Tri porteront la bonne parole pour 
amener le tri dans les foyers.
 
Alors pendant les fêtes, n’oubliez pas 
d’être généreux avec vos déchets 
simplement en triant !

A Noël, c’est le moment d’offrir une seconde vie
à nos déchets avec le SITTOMAT ! 
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Les espaces verts

L e choix de la ville est de 
remplacer un maximum d’arbres 

nécessairement abattus après le 
carottage : ainsi, le palmier du 
monument aux morts, à la suite 
d’une expertise, a été remplacé 
par un magnolia.
Lors de la réfection des allées 
Pouyade, 3 arbres ont du être 
enlevés et transplantés route de 
Marseille, montée de l’oustalet 
rond point ribeirou.
Vous aurez remarqué que les 
jardinières centrales du quai de 
Gaulle ne sont pas fleuries cet 
hiver, en raison des travaux d’im-
plantation des candélabres.

Après le parc Bir hakheim, 2 nouveaux 
postes d’arrosage centralisé avec 
pluviomètre ont été mis en place 
sur la plage Centrale ainsi qu’à la 
fontaine du Bicentenaire.

Athéna 
CHRIStODOuLOS
6e adjoint
Cadre de vie 
et environnement

Bilan !
Bilan des économies d’eau dues à 
la pose de gazon synthétique route 
du Beausset et au rond-point des 
Combattants d’Afrique du Nord :

Route du Beausset :
Juin 2011 192,913 m³ 6430L/J
Juin 2012 10,078 m³ 325L/J

Juillet 2011 182,254 m³ 5879L/J
Juillet 2012 19,457 m³ 627L/J

Aout 2011 146,318 m³ 4719L/J
Aout 2012 57,914 m³ 1868L/J

Rond-point des Combattants 
d’Afrique du Nord :
Juin 2011 161,116 m³ 5370L/J
Juin 2012 29,436 m³ 981L/J

Juillet 2011 440,871 m³ 14221L/J
Juillet 2012 30,162 m³ 972L/J

Aout 2011 550,549 m³ 17759L/J
Aout 2012 17,312 m³ 558L/J
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Récolte des olives

Les oliviers municipaux et ceux 
de généreux particuliers dont 

les 450 kgs de fruits, après récolte, 
ont été pressurés dans un moulin 
voisin, ont rendu 65 litres d’huile.
Ce nectar est alors mis en bouteilles 
et utilisé au restaurant scolaire.

Les enfants du centre aéré ont 
ramassé leurs propres olives au parc 
du Canet et ont été sensibilisés à 
dessiner des étiquettes devant être 
collées sur les bouteilles.

Cette action fait partie du 
programme du développement 
durable engagé par la commune, 
en cohérence avec le jardin 
pédagogique dans lequel les 
enfants plantent des légumes de 
saison 2 fois par an et les récoltent 
avec les fruits de leurs arbres. Le 
composte utilisé pour nourrir la 
terre provient de l’éco digesteur 
de leur restaurant « l’arc en ciel 
des saveurs ». Ainsi la boucle est 
bouclée !

Palmier assainit au Grand Vallat
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Le patrimoine végétal varois 
amené à disparaître 

Face à la croissance exponentielle 
du charançon rouge du palmier, 
et dans le cadre de la protection 
du patrimoine végétal communal 
conformément à l’arrêté ministériel 
du 21 juillet 2010, la municipalité 
renforce sa vigilance afin d’assurer 
une surveillance sur les parcelles 
privées et publiques. A ce jour, le 
département du Var fait partie des 
nombreux départements qui n’ont 
aucune aide financière. 
Toutefois la municipalité ne 
« baisse pas les bras » ! en collabo-
ration avec d’autres communes, une 
demande de subvention a été faite 
auprès du ministère de l’agriculture 
afin de contribuer au maximum au 
financement du traitement des 
palmiers.

Prévention / Assainissement 
/ Abattage

L’extermination de ce coléoptère 
est la priorité du service de la 
Brigade de l’environnement, 
au-delà de ses missions de salubrité 
et de sécurité incendie en milieu 
forestier.
Il faut éviter de tailler les palmiers 
en période de vol (mars à octobre). 

Les blessures naturelles, dues à la 
coupe des palmes ou celles dues 
aux récoltes de fruits doivent être 
protégées par du mastic cicatriciel. 
un moyen de lutte, le piège à 
phéromones implique d’utiliser un 
seau fermé de 15 litres, percé de 
8 trous rectangulaires contenant 
une solution d’eau et d’insecti-
cide mélangés. Des capsules de 
phéromones et du matériel végétal 
du palmier (dattes, cœur du rejet…) 
augmentent le pouvoir attractif du 
piège. Il doit être attaché aux stipes 
des palmiers. La solution retient et 
tue les insectes par ingestion ou 
contact avec l’insecticide. 

un autre parasite, le papillon 
Paysandia Archon envahit tous 
les palmiers : Washingtonia, 
Chamaerops etc. contrairement au 

charançon qui ne s’attaque qu’aux 
Phoenix Canariensis et Dactylifera. 
Le traitement est identique à celui 
du charançon.

La brigade fait appel à la population 
pour que les administrés qui 
possèdent des palmiers contactent 
le : 06 16 61 46 91. un technicien 
se déplacera pour un diagnostic 
GrATuIT et vous renseignera sur 
les démarches à suivre.

Chenilles processionnaires

La municipalité a d’ores et déjà 
fait procéder au traitement des 
parties communales et renouvel-
lera chaque année cette opération.

Campagne de sensibilisation

Pour la sécurité des usagers des 
voies de circulation et des passages 
piétonniers, la Brigade de l’environ-
nement a mené une campagne de 
sensibilisation afin que les haies 
végétales n’encombrent pas la 
visibilité et le cheminement des 
usagers conformément à l’article L 
114-1 du code de la voirie routière 
et D 161-24 du code rural ainsi 
que l’arrêté municipal n° 584 du 
4/05/2009.

Brigade de l’environnement

L’éco digesteur
Mis en place début septembre au restaurant 
scolaire l’Arc en Ciel des Saveurs, cette machine 
digère les déchets jusqu’à 97% pour produire un 
engrais biologique mis à disposition du service des 
espaces verts de la ville.

Techniquement, cette machine élimine les déchets 
alimentaires entre 3 et 24 heures, n’a pas besoin 
d’adjonction d’eau, ne rejette ni liquide ni gaz 
nocif. Son niveau de décibels est inférieur à 3 dB.

C’est une première expérience réalisée en milieu 
scolaire pour le traitement et la valorisation des 
déchets.
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Le conseil municipal a donné un 
avis favorable à l’unanimité sur 
la modification du périmètre 

de la communauté de sud-sainte-
baume, selon l’arrêté préfectoral 
n°18/2012.
Cet arrêté préfectoral propose la 
modification du périmètre avec 
retrait de la commune d’evenos 
et extension de la commune de 
Sanary/Mer.
Je rappelle aux Bandolais que le 
conseil municipal du mardi 12 juillet 
2011 avait dû se prononcer sur le 
projet de schéma départemental 
de  coopération intercommunale 
proposé par le Préfet.
Ce schéma prévoyait l’intégration 
de Bandol dans la communauté 
d’agglomération TPM.
J’avais appelé avec mes collègues 
de la CCSSB à voter contre cette 
proposition qui ne correspondait 
pas à la volonté des Bandolais 
qui en 2008 s’étaient prononcés 
pour ma vision globale de cette 
intercommunalité.
Le conseil municipal dans son 
ensemble avait soutenu cette 
volonté mais madame Moroni et 
madame Conat-Lerat avaient voté 
pour l’intégration à TPM tandis que 
mesdames rouland et Vidal ainsi 
que messieurs Bogi, Barois, Blanc, 

Sauzet, Garcia et Sagniez s’étaient 
abstenus.
Cette vision globale de l’environne-
ment et du cadre de vie permettent 
de le préserver, le valoriser et le 
réhabiliter grâce à notre ceinture 
verte remarquable, notre bassin 
agricole et notre façade maritime 
avec ses ports.
De plus, cette vision économique 
était conforme aux nouvelles 
compétences qui permettent de 
recevoir des aides bonifiées.

Depuis le 20 décembre 2010, notre 
cœur terrestre adhère à la CCSSB 
avec le Castellet, la Cadière d’Azur, 
St Cyr / Mer, riboux, Signes, evenos 
et le Beausset.

Les compétences transférées pour 
Bandol sont : 
- la collecte et les traitements 

des ordures ménagères (indépen-
dantes du nettoyage).

- la déchèterie : elle est actuelle-
ment en réfection complète pour 
un coût de 800 000 €

- le service d’assainissement non 
collectif (SPANC)

- la voirie d’intérêt communau-
taire : la route de Naron est en 
cours de réhabilitation

- certaines dépenses de fonction-
nement touristique

en matière financière, les recettes 
pour Bandol sont :

- les fonds de compensation : 
2 981 481 € avec la pénalité Sru : 
47 050 €

- les fonds de concours : 800 000 €
- la réfection de voirie : 563 543 € 

(Superu)

L’extension en communauté de 
communes avec Sanary et sans 
evenos comprendra une population 
de 58532 habitants et la nouvelle 
dotation pour intercommunalité 
serait estimée à 4 195 444 €.
ultérieurement le passage en 
communauté d’agglomération entrai-
nerait une dotation totale estimée 
à 6 492 313 €. Avec 4 compétences 
obligatoires et 3 compétences 
optionnelles sur une liste de 6.

Christian Palix.

Actualités sur notre Communauté
de Communes de Sud Sainte-Baume 
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Riboux
Evenos
Signes
Le Castellet
Cadière d’Azur
Le Beauset
St-Cyr
Bandol

CCSSB

CCSSB + Bandol

Population
INSEE 2010

36
2200
2810
4331
5240
8993
11942
8859

35552

44411

% par 
commune

0.08
4.95
6.33
9.75
11.80
20.25
26.89
19.95

Population 
DGF*

54
2283
3121
5335
5796
9621

16059
14410

42269

56679

% par 
commune

0.1
4.0
5.5
9.4
10.2
17.0
28.3
25.4

Population et superficie de la CCSSB avec Bandol
(février 2011)

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

Y. CHAMPION 
5e adjoint
Affaires sociales

H. MACCARIO
Conseiller municipal
Patrimoine
et déchetterie

E. REIG
4e adjoint
Tourisme,
accueil
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Une sortie au cœur des Cévennes

en octobre,  nos anciens sont partis à la découverte de l’unique forêt 
de bambous géants d’europe, tout près d’Anduze ainsi que du jardin 
botanique, lieu de production des bambous.
Le petit groupe a embarqué à bord d’un train à vapeur pour admirer 
les montagnes cévenoles et les paysages de la vallée des Gardons 
jusqu’au restaurant pour un bon déjeuner.

Les 100 ans d’une super mamie

Super mamie elle l’est....avec une vivacité, un entrain, madame roseline 
Baye était présente pour son traditionnel déjeuner du jeudi au restaurant 
«le marché».
elle ne s’attendait pas à retrouver monsieur le Maire, le docteur Christian 
Palix accompagné de yannick Champion, Martine escat et de Danièle 
Fuss du CCAS venus lui fêter son 100ème anniversaire. Monsieur le 
Maire lui a remis la médaille de la ville.
Son secret de longévité ? ... le champagne et le rosé de Bandol ! Dixit 
madame Baye. Ce secret sera peut être confirmé par les 9 centenaires 
que nous fêterons en 2013 !

Yannick CHAMPION 
5e adjoint
Affaires sociales

Martine ESCAt
Conseiller municipal
Animations sociales
et personnes âgées

Numéros Utiles

• Numéro d’urgence : 112

• Police / Gendarmerie : 17

• Pompiers : 18

• SAMU : 15

• Police Municipale Bandol
 (Standard) : 04.94.29.17.60

• Police Municipale Bandol 
(Patrouille Urgence) : 

 06.03.91.90.66

• Carte de crédit perdue ou volée : 
0 892 705 705

• Opposition chéquier :
 0 892 683 208

• IMPORTANT :
 Lors de l’acquisition de votre 

téléphone portable, prendre 
soin de conserver votre No 
IMeI (*#06#), afin de bloquer les 
communications en cas de perte 
ou de vol. Puis contacter votre 
opérateur aux numéros suivants :

 - SFR : 1023
 - Orange : 0 800 100 740
 - Bouygues Telecom :
   0 800 291 000

Mise en garde !

Le CCAS tient à mettre en garde 
la population en particulier nos 
personnes âgées vulnérables 
vis-à-vis de démarcheurs :

- agents multi cartes d’assurances, 
mutuelles, garantie obsèques qui 
résilient les contrats existants 
pour en faire souscrire d’autres

- «artisans» intervenants sur les 
toits, greniers pour le diagnostic 
termites

- matelassiers pour le changement 
des literies

- personnes se reconnaissant de la 
mairie, du CCAS

qui abusent de leur faiblesse pour 
pénétrer dans les domiciles et les voler.

Y. CHAMPION 
5e adjoint
Affaires sociales
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ENfANCE / jEuNESSE Sylvie REDERCHER-
LOGEAIS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite 
enfance

Aux Cardalines
La maison écologique en cours de 
construction au centre aéré Les 
Cardalines a été présentée aux futurs 
petits résidents en présence des 
architectes et ingénieurs en charge du 
projet venus répondre à leurs questions 
en usant d’un vocabulaire adapté à leur 
jeune âge !
L’un des buts de cette opération est 
de sensibiliser les enfants à l’écologie 
au travers des matériaux et techniques 
utilisés.
Cette salle polyvalente est une demande 
de la population, et permettra d’accueillir 
20 enfants supplémentaires par jour. 
Le Docteur Christian Palix a expliqué à 
nos chères têtes blondes cette notion 
importante :

«Le choix du bois n’est pas anodin dans 
cette zone boisée classée. Dans le cadre 
d’un plan local d’urbanisme, les espaces 
boisés classés ont pour objectif la 
protection ou la création de boisements 
ou d’espaces verts, particulièrement 
en milieu urbain pour empêcher la 
construction galopante à l’affût de la 
moindre parcelle».

Les vacances
de la toussaint
au centre aéré
170 enfants ont été accueillis 
sur les deux semaines, une 
augmentation de la fréquen-
tation s’expliquant par plus 
de jours de vacances.

Des activités variées avec une 
réflexion particulière sur le 
développement durable étaient 
proposées : présentation de la 
future maison écologique par 
les architectes aux enfants, 
sorties à la maison des 4 frères 
au Beausset, à la maison de 
la nature aux Mayons, et 
cueillette des olives sur la ville.

Les enfants ont participé 
également aux activités 
programmées par la ville : 
ateliers dans le hall de la 
mairie, spectacles à l’espace 
culturel et à l’action « un livre, 
un artiste » de la médiathèque.

Des grands jeux, ateliers 
artistiques et musicaux ont 
rythmés ces journées de 
vacances au parc du Canet. 
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Découverte
des vendanges
Reçus le 20 septembre  par 
madame Claudine Jourdan du 
Domaine des Baguiers situé au 
Plan du Castellet, les enfants de 
la crèche familiale ont cueilli et 
goûté  le raisin dans les vignes. 
Ils ont ensuite assisté à sa 
transformation en jus qu’ils 
ont pu boire avec des gâteaux 
offerts par le domaine. 

Petits gourmets gourmands
Durant la semaine du goût, un 
petit groupe d’enfants s’est rendu 
au restaurant l’Ardoise, tenu par les 
parents de Manon, pour y préparer 
de succulents gâteaux. 
Ils ont pu se rendre compte que les 
petites douceurs qu’ils savourent lors 
de leur goûter quotidien ne sont pas 
« comme çà » mais nécessitent du travail.
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ENfANCE / jEuNESSE Sylvie REDERCHER-
LOGEAIS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite 
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Vacances de Toussaint au Carré Jeunes

une véritable explosion…

Le centre a tourné à plein régime 
pour ces vacances avec 35 à 50 
jeunes par jour qui ont participé à 
nos animations, soirées activités 
et sorties.

 « Que pouvons nous faire autour de 
chez nous » était le fil rouge.
L’organisation générale du planning 
d’activités fut très appréciée par les 
jeunes. Les Bandolais ont pu découvrir 
le hockey sur glace, le squash, le jeu 
d’échec, le tir à l’arc au parc du Canet, 
le Karting, le zoo de la Barben, le laser 
ball au Canet, le catamaran et la visite 
de l’usine haribo et de l'aquarium de 
Montpellier.

Gros succès rencontré pour la soirée 
halloween durant laquelle 53 jeunes 
aux costumes terrifiants ont veillé 

dans une atmosphère effrayante 
tandis que les plus courageux ont 
passé la nuit sur place dans une 
ambiance aux frissons garantis ! 

Vivement les prochaines vacances !!!!!

Bandol jeunes chez Mickey

30 jeunes Bandolais encadrés par 4 
animateurs (Jessica, Abdoul, Paco, et 
yohan) reviennent les yeux remplis 
d’étoiles de 3 jours à Disneyland Paris.

Dans un monde féerique, et en 
période d’halloween, les jeunes 
du carré et de l’espace jeunes se 
souviendront sûrement pendant de 
très longues années de ce séjour qui 
s’est déroulé à merveille.

Bonheur, surprise, joie et convivialité 
sont les maitres mots qui repré-
sentent parfaitement ce voyage 
magique pour les préadolescents 
et adolescents de Bandol   !!!
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Cross au collège

Sous la responsabilité de madame 
Beck, Principale du collège raimu, 

plus de 300 élèves ont parcouru  2 
km sur un parcours protégé dans 
les rues de Bandol, par groupes 
d’environ 80 coureurs. 
Divers partenaires ont profité de 
cette réunion des jeunes autour du 
sport pour se faire connaître ou faire 
passer des informations.
Le club d’athlétisme proposait 
plaquettes, affiches et documenta-
tion sur toutes les disciplines.
Les maitres chiens sauveteurs 
aquatiques (Terreneuve83) animaient 
des démonstrations sur mannequin 
des gestes qui sauvent, comme le 
massage cardiaque ou l’utilisation 
d’un défibrillateur.
La Ligue Varoise de Prévention 
informait au travers de jeux et quizz 
sur les dangers des addictions : tabac, 
drogue ou alcool.

Les résultats :
Anaïs Ponconet et Benjamin Meric, 
premiers des 6emes
océane Anthone et Nicolas Gasco, 
premiers des 5emes

 
Apoline Flori et Michel Ngandong, 
premiers des 4emes
Anne-Laure Auguste et Thomas 
Cabiddu, premiers des 3emes.

Forum des sports

Le samedi 22 septembre aux 
Allées Vivien a eu lieu la 12ème 

édition du Forum des sports, avec 36 
associations représentées dans une 

ambiance toujours aussi conviviale.
Journée qui se veut être festive 
avec de nombreuses démonstrations 
de toutes les disciplines sportives 
existant sur notre commune de 
Bandol. 
une moyenne de 200 adhérents 
par association montre que le tissu 
associatif sportif est non seulement 
important mais en perpétuelle 
augmentation.
Chaque année, deux à trois nouvelles 
disciplines sportives sont proposées 
aux Bandolais.
Cette année, la Zumba bat son plein 
dans les salles municipales.

Vous pourrez noter la qualité des 
arts martiaux, du paddle, des danses 

de salon, de nos écoles de danses 
et de gymnastique rythmique qui 
remportent un franc succès lors 
du passage à certaines émissions 
télévisées et bien sûr lors de 
concours à l’échelon national.

Il y en avait également pour tous 
les amoureux de la mer et de la 
nature, en passant par les stands de 
notre prestigieuse école de voile 
de la SNB, du yacht club et de 
la simulation de pêche au thon. 
randonneurs, VTT, cyclistes, club 
de basket, sport scolaire, athlétisme 
et bowling étaient au rendez vous.

une ville qui vit c’est une ville qui 
bouge !
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Lettre du père de Yanis

Il y a un an, un article sur Var Matin passait sur 
l’histoire de deux jeunes Bandolais Tom Brun et 
Timothé Polle qui cherchaient des sponsors pour 
pratiquer  la voile en compétition.

Ils souhaitaient faire leurs démarches auprès de 
sociétés bandolaises. La société Locamer a été la 
première à croire en eux et a fourni les moyens de 
naviguer en mettant à leur disposition un catamaran 
- SL 15.5. Depuis ces jeunes ont  remporté  les régates 
de Bormes, Cannes, Hyères, 2ème à Saint Tropez et 
3ème à Saint Mandrier.

En 2012, Ils sont devenus Champion Paca en 15.5 et 
ont fini 10èmes au Championnat de France à Brest en 
étant le plus jeune équipage de ces championnats.
Depuis la rentrée, Timothé et Tom s’entraînent sous 
la surveillance de Charles Trignan l’entraîneur qui 
a mené ses troupes à la victoire cette saison et sous 
les encouragements de Patrick Degaillande directeur 
de la société nautique où de nombreux sportifs issus 
du club représentent Bandol sur le plan national.
Vous pouvez les suivre ou prendre contact avec 
eux sur Facebook (section Cata Compétition société 
nautique de Bandol).

«Monsieur le Maire de Bandol, l’association «Pour 
yanis» a organisé grâce à vous un match de 

football jeudi soir 25 octobre 2012 sur le stade 
Deferrari. Ce fut pour nous un succès complet et 
une raison supplémentaire de croire en la générosité 
des gens. Notre projet d’améliorer les soins donnés 
à notre petit yanis IMC de 5 ans avance à grands pas. 
Il s’agit de lui faire suivre les programmes de 
biofeedback des médecins de la clinique de Munich. 
Grâce à la fondation Julie Tonelli, grâce à Michaël 
Delbèze des taxis marseillais, grâce aux sportifs qui 
ont répondu présents et grâce à vous Monsieur le 

Maire, nous avons pu réunir une somme de presque 
2 000 €, mais surtout nous avons apprécié les encou-
ragements des hommes mobilisés ce soir là. Votre 
présence nous a particulièrement touchés.
Pouvez-vous transmettre à vos services nos remer-
ciements pour leurs qualités d’accueil et veuillez 
bien recevoir encore une fois l’expression de notre 
gratitude...»
Le père de yanis, président de l’association Pour yanis 
Farouk Ferchichi ; la mère de yanis, Stéphanie Brunel 
25 jardins d’opale 13009 Marseille.

Société nautique



l’agenda
       de décembre 2012 & janvier 2013

Décembre
Jusqu’au dimanche 9

> 9h - 19h, Galerie Ravaisou, centre 

culturel
Exposition posthume de l’artiste 

peintre Marie-Louise Fontana 

Présentée par Mireille Bergala

Jusqu’au dimanche 16 

> 9h – 19h, Centre culturel

Exposition de l’artiste peintre 

Hélène Graillat

Samedi 1er

> 18h, Place de la Liberté

Illuminations de la ville et 

semailles du blé de l’espérance

Vin chaud, chocolat chaud, marrons

Dimanche 2
> 10h - 17h, Quai du port

> 10h, Inauguration, bénédiction de 

monsieur le curé et discours du 

maire
Fête du Millésime

Organisée par l’Association des vins 

de Bandol

Mercredi 5 
> 11h15, Monument aux morts

Journée nationale d’hommage aux 

«Morts pour la France» de la guerre 

d’Algérie et des combats du Maroc 

et de la Tunisie

Jeudi 6 
> 17h - 19h, Salle Pagnol Centre 

culturel
Conférence « Henrik IBSEN », 

dramaturge norvégien.

Ses œuvres les plus connues sont 

Une maison de poupée ou Peer Gynt. 

D’autres plus politiques ont souvent 

heurté l’opinion progressiste ou de 

la gauche norvégienne. Cependant, 

selon Jeanne Pailler, Henrik Ibsen est 

un « auteur de drames historiques 

et de pièces intimistes, considéré 

comme un réformiste acharné par les 

uns, comme un conservateur par les 

autres ».

Par monsieur Térensier.

Vendredi 7 au dimanche 9

> 10h - 23h30

Téléthon 2012

Démonstrations sur différents sites 

de la ville

Vendredi 7
> 9h - 19h, Plage Centrale

Régate du Millésime

Par la SNB

Dimanche 9
> 9h - 19h, Quai du port

Vide grenier

Organisé par la Boule bandolaise

> 17h - Théâtre Jules Verne

Spectacle musical, folklore 

russe « Ces yeux noirs »

Ce spectacle raconte à travers 

plusieurs mélodies et romances du 

folklore russe et tzigane, la légende 

du cavalier Yvan, à la recherche de 

l’énigmatique Katia, la fille aux yeux 

noirs …
Commentées en français sous 

forme de conte, ces mélodies 

pour la plupart bien connues du 

grand public (Plaine ma plaine, 

Kalinka, Les yeux noirs, le temps du 

muguet…) à la saveur tout à tour 

nostalgique, passionnée, révoltée, 

enjouée, mélancolique… plongent 

l’auditeur dans la poésie et la magie 

des pays slaves.    

Interprété par Laryssa Zelenyuk 

Du mercredi 12

au mercredi 2 janvier

> 10h - 19h, Galerie Ravaisou, centre 

culturel
Exposition de

crèches provençales

Par l’association Bandol Autrefois

> Vernissage le mercredi 12 

décembre à 18h 

Jeudi 13
> 17h - Salle Pagnol centre culturel

Conférence «Le temps du repas, 

ou la rencontre par le visage 

d’autrui».

Entre le plateau-repas du soir devant 

son poste de télévision, et le repas 

« expédié », à la pause de travail 

du midi, quel est le sens du repas 

aujourd’hui ? Savoir bien manger, 

n’est-ce pas faire l’expérience de 

l’art d’un savoir bien vivre ? 

Par monsieur Colombani

Vendredi 14
> 18h, Quai du port

Illuminations des pointus

Samedi 15
> 8h - 19h, Quai du port

Brocante

Organisée par FDA Organisation

Dimanche 16

> 15h, Théâtre Jules Verne

Concert de la Sainte Cécile

Organisé par l’école de musique de 

Bandol

Du vendredi 21 au 

dimanche 6 janvier

> 9h - 19h, Hall d’accueil Centre 

culturel
Exposition

«l’atelier du père Noël »

Par Christiane Maréchal

> Vernissage le vendredi 21 

décembre à 18h

Du samedi 22 au samedi 29

> 9h30 - 12h30, 14h - 18h, Place de 

la Liberté

Patinoire

Agenda sous réserve de modifications
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> 10h - 12h30, 14h30 - 18h30,

Place Lucien Grillon

Ateliers de Noël

Créations, maquillages, défis 

pirates, jeux d’adresse, quizz, 

Zumba junior…

> Sauf le 25, 14h30 - 18h

Samedi 22
> 14h30 - 16h30, Théâtre Jules 

Verne
Spectacle pour enfants

« Tonton ballons»

Dimanche 23

> 16h - 18h, Théâtre Jules Verne

Spectacle pour enfants

« Il était une fois »

Lundi 24
> 14h30 - 15h30, Théâtre Jules 

Verne
Spectacle pour enfants « Magic 

Noël Adventure avec Douchka »

> 16h, Place Lucien Grillon

Parade et arrivée du Père Noël

Mercredi 26 et jeudi 27

> 16h - 18h, Théâtre Jules Verne

Spectacle pour enfants

« Rêve de Noël »

Vendredi 28
> 17h - 20h, Parvis de l’église

La pastorale de rues

> 20h - Salle Pagnol centre culturel

La Pastorale de rues - Final

Présentée par Lou Tiatre d’Ouliéulo 

> 16h - 18h, Théâtre Jules Verne

Spectacle pour enfants

« Fantastique Illusion Magie »

Samedi 29
> 16h - 18h, Théâtre Jules Verne

Spectacle pour enfants

« Le livre de la vie »

Dimanche 30

> 16h - 18h, Théâtre Jules Verne

Spectacle pour enfants

« Magic Fluo »

Lundi 31
> 11h, Plage centrale

Bain de fin d’année €

Janvier
Jusqu’au mercredi 2 

> 17h - 19h, Galerie Ravaisou Centre 

culturel
Exposition de

crèches provençales

Par l’Association Bandol Autrefois

Jusqu’au dimanche 6 

> 9h - 19h, Hall d’accueil Centre 

culturel
Exposition «l’atelier du père 

Noël »
Par Christiane Maréchal

Du mardi 8 au dimanche 27

> 10h - 19h, Galerie Ravaisou Centre 

culturel
Exposition de l’artiste peintre 

Jacques ROUS

> Vernissage le vendredi 11 à 18h

Jeudi 10
> 17h, Salle Pagnol Centre culturel

Conférence « Culture et 

religion : un lien indissoluble... »

La religion crée la culture, quand 

bien même celle-ci critique celle-là. 

Sans religion, pas de culture, mais 

la culture éduque la religion. Quels 

sont donc ces paradoxes ?

Animée par Pierre Colombani 

Vendredi 11

> 18h - 20h, Théâtre jules Verne

Vœux à la population

Du vendredi 11 au 

dimanche 3 février

> 10h - 19h, Hall d‘accueil Centre 

culturel
Exposition de l’artiste peintre 

Béatrice d’Estriche de Barace

> Vernissage le mardi 15 janvier à 

18h00

Samedi 12
> 20h45 - Salle Pagnol Centre culturel 

Pièce de Théâtre «Ma cousine 

est un chic type» 

Comédie loufoque de Gérard Pinter

Comment Michel Delagrange, Maire 

de Bure sur Yvette, aidé de son bras 

droit, va-t-il se débarrasser d’une « 

cousine » plutôt collante, en pleine 

période électorale ???

Excellent pour les zygomatiques !

Par le P’tit Hang’Art théâtre de La 

Garde
Mise en scène Patrice giacchi

Présentée par la Compagnie L’His-

trion théâtre

Entrée : 10 e (- de 12 ans : 5 €)

Samedi 19
> 7h - 19h,  Quai du port

Brocante

Organisée par FDA Organisation

Dimanche 20

> 15h - 17h, Théâtre Jules Verne

Patrick Bosso

Jeudi 24 janvier 

> 17h - 19h, Salle Pagnol Centre 

culturel
Conférence « la motivation » 

Animée par Denis Chazelle

Dimanche 27

> 17h - 19h,  Théâtre Jules Verne

Concert  «Gospel et chansons de 

films célèbres»  

Distribution : Marianne Néri 

Soprano : Valérie Florac Pianiste 

Saxophoniste : Thomas Dubousquet

Lundi 28
> 16h - 18h, Salle Pagnol Centre 

culturel
Conférence « Optimiser son 

alimentation... Optimiser son bien 

être.... Tout naturellement... »

Comment adopter les bons 

réflexes pour la composition de vos 

assiettes ?

Comment vous faciliter la prépa-

ration des repas? Comment donner 

du «relief» à vos plats ?

Comment équiper votre cuisine?

Concrètement, ce sont des astuces 

et des solutions facilement et 

rapidement applicables au quotidien 

dans le respect de vos goûts et de 

votre mode de vie.

Animée par Muriel Bellafronte, 

conseillère en gestion alimentaire

Du mardi 29 au 17 février

> 10h - 19h, Galerie Ravaisou Centre 

culturel
Exposition de l’artiste peintre 

Guy TURPIN

> Vernissage le vendredi 1er février à 

18h00

Agenda sous réserve de modifications
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jacqueline GAMBLIN
Conseiller municipale
Théâtre Jules Verne 

1er festival de magie
et voyance 
Organisé par le service animations 
et le théâtre Jules Verne, ce festival 
fut une magnifique réussite ! 
Pendant les vacances de la 
Toussaint, du 27 au 31 octobre, les 
enfants ont pu goûter aux frissons 
d’Halloween, en découvrant le 
décor du hall d’accueil de l’espace 
administratif Paul Ricard, à 
l’entrée de la médiathèque : 
citrouilles, silhouettes et masques 
d’horreur, araignées et autres 
surprises du même acabit… Mais 
tout n’était pas si noir puisque des 
jeunes filles les attendaient pour 
de superbes maquillages gratuits.

Et pour ne pas s’ennuyer, des 
jeux en bois, des ateliers de magie 
et de fabrication de chapeaux 
de sorcières étaient proposés. 
Pas moins de 450 chapeaux ont 
été décorés et emportés par les 
enfants.
Des démonstrations de magie en 
tout genre étaient présentées dans 
chaque recoin de la médiathèque 
jusqu’au théâtre lui-même, où tous 
les jours un magnifique spectacle 
avec de grands magiciens était 
proposé. 

Au total pas moins de 5 spectacles 
ont ravi près de 2.500 spectateurs 
sur 5 jours :
Cyril Delair, Marc Dossetto, Chris 
Wilson, Eric Parker, Lucie Magic 
Cabaret.

Les plus grands ne furent pas 
oubliés car tous les jours de 10h 
à 15h, ils pouvaient poser une 
question et bénéficier de 10mn 
d’entretien gratuitement avec 3 
voyantes réputées pour en savoir 
plus sur leur 
avenir.
plus sur leur 
avenir.
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Elizabeth Sombart
Profitons de cette 10eme représentation en notre 
cité bandolaise pour nous attarder un peu plus 
sur cette pianiste au si grand talent.
Née à Strasbourg, Elizabeth Sombart commence 
l’étude du piano à 7 ans. Elle entre au conserva-
toire et se produit en public dés l’âge de 11 ans. 
Après avoir obtenu le Premier Prix National de 
piano et de musique de Chambre à 16 ans elle 
part se perfectionner à Buenos Aires.
Plus tard elle complétera sa formation auprès 
de grands maitres tels que Peter Fenchwanger 
à Londres, Hilde Langer-Rühl à Vienne où elle 
approfondit un travail sur l’utilisation de la 
respiration dans le jeu pianistique, et enfin avec 
Sergin Celibidache à l’université de Mayence ou 
elle poursuit pendant 10 ans des études 
de phénoménologie musicale.

Elizabeth Sombart se produit 
dans le monde entier où les 
salles de concert les plus presti-
gieuses l’accueillent : le Théâtre 
des Champs Elysées à Paris, 
Carnegie Hall à New York ou 
encore le Suntory Hall de Tokyo. 
Elle publiera 3 ouvrages dont « On 
m’appelle Plume ».
En 2006 elle est élevée au rang de Chevalier 
de l’Ordre National du mérite pour l’ensemble de 
son œuvre et en 2008 Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres pour sa carrière artistique.
Fondatrice et présidente de la Fondation 
Résonnance, Elizabeth Sombart se consacre 
depuis 25 ans à la formation des pianistes dans 
les universités et les hautes écoles de musique 
un peu partout dans le monde.

Mozart Group
Tous les membres de ce groupe sont d’excel-
lents instrumentistes diplômés des prestigieuses 
académies de musique de Varsovie et de Lodz. 
Ils ont décidé de jouer la musique classique 
de manière humoristique et ont crée l’univers 
d’un cabaret musical unique, où la musique, 
et non les mots, sont source de joie et de rire. 
En prenant la composition classique comme un 
canevas, ils analysent sa structure et son thème, 
l’entourent d’associations musicales brillantes, 
d’idées incroyables de telle sorte qu’en écoutant 
le résultat final les spectateurs du Théâtre Jules 
Verne ont été conquis et enthousiasmés par leur 
qualité artistique.

Vitamine Jazz Band
Le théâtre Jules Verne a reçu le Vitamine Jazz Band 
pour une représentation organisée par le centre 
culturel. Jean Paul Fontaine, accompagné de ses 
deux fils et de 3 autres musiciens ont interprété 
les meilleures partitions de la musique de la 
Nouvelle Orléans pour le plus grand plaisir des 
amateurs de cette époque.

Les copains de Georges
Brassens était mis à l’honneur par « ses copains » 
au théâtre Jules Verne alors qu’il aurait fêté son 
91eme printemps. 
Ces amateurs proposent des concerts dignes de 
professionnels en mettant « à leur sauce » les 
chansons de l’artiste. Les gains sont intégralement 
reversés à des associations humanitaires. Cet 
après-midi là, les profits étaient en faveur de la 
bibliothèque sonore de Sanary dont la mission est 
de distribuer gratuitement sur Sanary, Bandol et 
Six-Fours, des livres enregistrés pour les personnes 
atteintes de cécité ou de handicap moteur. 

elle poursuit pendant 10 ans des études 

encore le Suntory Hall de Tokyo. 
Elle publiera 3 ouvrages dont « On 
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Danièle CANEVARI
8e adjoint
Culture, associations, 
jumelages, 
anciens combattants

Bandolaise de souche, LUME 
(contraction artistique de 
lumière divine)  étudie durant 
3 ans à l’école des Beaux-arts 
de Toulon et obtient son diplôme 
national d’arts plastiques avec 
mention. Sa croisière artistique 
se poursuivra ensuite par la 
capitale catalane Barcelone et 
restituera les couleurs de cette 
ambiance extraordinaire. 

Quel plaisir de découvrir ou 
redécouvrir les toiles de LUME 
lors de son exposition au centre 
culturel. Ses œuvres si parti-
culières sont ponctuées d’une 
calligraphie « imaginaire » et 
« inconsciente » inspirée de la 
calligraphie japonaise mais qui 
ne correspond à aucune langue 
existante.
La peinture, et plus particuliè-
rement la couleur, la guident 
dans sa volonté de faire face à 
ses émotions, ses craintes et ses 
doutes. Savoir les gérer, cohabiter 
avec eux le temps d’une toile, lui 
permet de se sentir LIBRE.

Lors de l’inauguration de son 
exposition dans « sa » ville, 

le maire n’a pas manqué 
de rappeler la longue lignée 
familiale Bandolaise de LUME 
en soulignant avec émotion les 
différentes étapes émotionnelles 
et sentimentales de l’artiste. 
Et d’ajouter : « l’art n’a jamais 
changé le monde, mais il a 
souvent changé le regard des 
citoyens qui le composent ! »
La jeune peintre continue 
désormais sa croisière vers 
Munich pour 6 mois et nous 
espérons de nombreux amarrages 
à Bandol !

Isabelle Moretto 
Passionnée par les oiseaux et 
par l’Afrique, Isabelle Moretto 
arrive à animer ses toiles 
tant elles sont peintes avec 
délicatesse.
Son intolérance pour les 
solvants de la peinture à l’huile 
l’oblige à travailler exclusive-
ment avec l’encre et la peinture 
acrylique lui permettant une 
exécution plus spontanée et 
légère.
Son attirance inexpliquée 
par la terre africaine, une 
rencontre avec une petite 
mouette ou la vie prés d’un 
père naturaliste, son histoire se 
révèle au travers de sa peinture 
chaude et colorée.

Une grande artiste locale

Le F.A.P,
collectif d’artistes
Présidé par Nicole Chevalier, le 
Foyer d’Animation Populaire, fort 
de ses 200 adhérents et de ses 16 
ateliers, a exposé ses créations : 
jeux d’histoire et figurines menés 
par Gérard Demory et Joël Eynard, 
maquettes par Jean- Marie 
Schneider (écrivain), patchwork 
par Eliane Laurin et peinture sur 
soie par Nicole Dagort.
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Corinne de Staël
Elle a fait l’école des Beaux Arts. 
Après avoir été repérée en 1966 
par le ministre de la culture André 
Malraux lors d’une exposition 
au palais de Tokyo à Paris, elle 
reçoit la médaille d’argent des 
Arts, Sciences et Lettres à l’âge 
de 27 ans. Elle est depuis 1969 à 
Bandol. Avec ses œuvres, elle nous 
a enchantés durant son exposition 
au centre culturel.

Aquarelles, acrylique, huile…

de bien belles peintures
Le vernissage de l’exposition de toiles des peintres Hider et Fanchon 
s’est déroulé en présence de madame Canevari, adjointe à la 
Culture et représentant Monsieur le Maire, ainsi que de madame 
Galvan, conseillère municipale. 
Hider est un aquarelliste qui utilise également la technique de 
l’acrylique. Sa peinture est à 
la fois figurative et abstraite.
Fanchon quand à elle, use de la 
peinture à l’huile en élargissant 
la nature de ses tableaux avec 
des paysages provençaux et 
plus récemment des visages.
Ses sources d’inspirations sont 
multiples et reposent sur des 
coups de cœur.

Une peinture
toute en finesse
C’est le qualificatif qui convient 
aux œuvres de Robert Michel 
venu exposer au centre culturel. 
Paysages, natures mortes ou 
personnages, c’est un authentique 
maître provençal.
Diplômé des Beaux Arts de 
Marseille où il a étudié la peinture, 
la sculpture, la céramique, le 
dessin et l’histoire de l’art, sa 
peinture s’inspire des Grands 
Maîtres de l’Ecole Hollandaise. 
Robert Michel a également réalisé 
plusieurs sculptures dont une 
Vierge à l’Enfant pour l’école de 
Saint Menet à Marseille et un 
Saint Jean Baptiste pour la ville de 
Nice. Il a coréalisé le monument 
des Frères Lumière à la Ciotat.

Le centre culturel, un centre artistique !
L’atelier de dessin et d’histoire de l’art proposé par madame Canto 
offre un apprentissage varié aux diverses techniques artistiques. 
De l’étude de modèle vivant à la peinture au couteau ou à l’encre 
de chine, le choix est vaste.

Côté théâtre, les amateurs de jeux de scène ne sont 
pas en reste puisque monsieur Térensier dispense 
des cours d’art théâtral aux ados comme aux 
moins jeunes. Pratique de la langue de Molière 
et entrainement à la diction, ses ateliers ont 
les atouts des grandes classes de leçon de 
répétition !

Madame Canévari, élue à la Culture tient à 
remercier monsieur le Maire de Bandol pour 
avoir autorisé ces activités tant attendues par les 
bandolais.
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Belle réussite pour ce concert ayant reçu un bel écho de la part d’un public 
qui n’a pas hésité à remplir le Théâtre Jules Verne. A l’occasion des 10 

ans de l’orchestre de chambre, son coordinateur Claude Vermorel 
n’a pas manqué de souligner: « Comme dans un bon repas où 

l’assiette est le vêtement de la nourriture, les Harmonies 
d’Orphée, son conseil d’administration et ses musiciens 

hautement confirmés, se plaisent, monsieur le Maire, à se 
produire dans le cadre merveilleux de votre bonne ville 
de Bandol et ce dans une ambiance amicale d’auditeurs 
avertis. Comme l’art est dans les yeux de celui qui sait 
regarder, il sera aussi dans le creux de l’oreille et dans 
le cœur de ceux qui veulent bien entendre. Au nom 
des musiciens d’Orphée, pour l’honneur que vous lui 
avez fait de votre amitié, pour votre générosité, pour 
l’accueil reçu auprès de votre adjointe à la culture et 
de son personnel administratif, il ne peut vous dire 
qu’un simple Merci monsieur le Maire. »

La qualité de la formation conjuguée au programme 
concocté par le directeur musical Maximilian Fröschl a 

suffi pour séduire « les yeux fermés pour savourer » les 
amateurs de musique classique.

Un registre d’exception avec des œuvres de Ludovico Viadana, Ludwig 
Van Beethoven et Johann Nepumuk Hummel magistralement interprétées 

par l’octuor à vent des Harmonies d’Orphée.

Harmonieuse Orphée
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Commémoration de la Toussaint
Accompagné des membres de son conseil municipal, le Maire 
de Bandol a rendu le traditionnel hommage aux français 
morts pour la France en déposant une gerbe aux cimetières 
Central et de Vallongue.

Cérémonie du 11 novembre
Lors de la 94eme commémoration de l’anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, le maire de Bandol a lu le 
message de monsieur Kader Arif, Ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des anciens combattants.

Cérémonies Patriotiques



une seule pièce immense abrite 
les collections de livres, de DVD 
et le multimédia dans un environ-
nement confortable et serein. Des 
larges fauteuils bleus accueillent 
le visiteur qui peut feuilleter un 
journal, commencer un livre tout en 
contemplant un des cinq magnifiques 
aquariums.
L’accès est libre : inutile d’être inscrit 
pour y pénétrer. Des connexions à 
internet payantes sont également 
possibles sans adhésion. L’abonnement 
est indispensable uniquement pour 
emprunter des documents.
Cet espace culturel qui a une vocation 
d’information, d’ouverture à la culture 
et aux loisirs, est devenu un lieu 
d’échanges, de rencontres où il est 
agréable de passer un moment.

Médiathèque - espace culturel Paul 
ricard
11 rue des ecoles
04.94.29.12.56

Les horaires 
Mardi : 9h30/12h00 et 15h/18h
Mercredi : 9h30 à 18h
Jeudi : 15h/18h
Vendredi : 9h30/12h et 15h/18h
Samedi : 9h30/12h30 

lES ACTIVITÉS : 

Le comité de lecture 

Composé de lecteurs fidèles et assidus, 
il est animé un samedi matin par mois 
par la directrice et une libraire. Les 
lecteurs y évoquent leurs lectures du 
mois, donnent leur avis, transmettent 
une fiche de lecture pour chaque livre. 
Les fiches sont ensuite regroupées 
dans un classeur mis à la disposition 
du public. 
Peut-on assister à une réunion ? oui, 
sans problème. Les réunions ont lieu 
dans la salle aux heures d’ouverture 
au public.
Comment en faire partie ? Il faut être 

un bon lecteur (plusieurs livres par 
mois, voire par semaine), curieux et 
aimant tous les genres (romans, policiers, 
nouvelles, documentaires, etc.), soigneux 
(les livres sont prêtés avant d’être 
équipés), et capable d’établir une fiche 
de lecture selon un modèle fourni. un 
esprit critique, une dose d’humour et 
de la courtoisie, et vous voilà prêt à 
rejoindre notre cercle convivial.

Le Prix des lecteurs du Var

Chaque année, les membres du comité 
de lecture et des adhérents de l’espace 
culturel participent à ce prix. La 
Médiathèque départementale du Var 
soumet à un jury une présélection de 
romans dont l’intrigue ou l’auteur est 
issue de la culture méditerranéenne. 
Les bibliothèques du Var votent et 
cette année, c’est Sayed Kashua avec 
son roman la deuxième personne qui 
recevra son prix lors de la Fête du 
Livre de Toulon du 16 au 18 novembre.

Le Bandol Book Club

Vous aimez lire ou vous aimeriez 
retrouver l’envie de lire. Vous souhaitez 
partager votre goût, voire votre 
passion pour la littérature anglophone 
en échangeant dans la langue de 
Shakespeare. N’hésitez pas ! Le Bandol 
Book Club peut encore accueillir des 
participants !

Ce club de lecture est destiné à toutes 
celles et tous ceux qui ont un penchant 
pour la lecture et qui aimeraient 
converser en anglais et qui n’ont pas 
beaucoup de temps à consacrer à ces 
activités. Il suffit de lire un court texte, de 
choisir un des six rôles qui permettront à 
chacun de s’exprimer sur le livre (résumé, 
étude du vocabulaire, passages inté-
ressants, contexte historique, culturel, 
rapport avec la vie quotidienne et 
personnelle, etc.) et d’assister à une 
réunion mensuelle. 
en général, les 1ers mardis (de 17h à 
18h30) et samedi de 10h à 12h) de chaque 
mois, 6 à 10 participants échangent, 
autour d’un thé à l’espace culturel Paul 
ricard.
Inscriptions et renseignements auprès 

L’espace Culturel Paul Ricard
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de la directrice Cathy Grimaldi (04 94 
29 12 68) ou de Christine Gavet, english 
teacher, (06 15 69 14 78). La participa-
tion annuelle est de 45 € le mardi et 
70 € le samedi (7 réunions minimum, 
livres fournis, soutien  par internet).

lES SORTIES :

Différents théâtres jeunes publics 
« Les Comoni » « Le revest » à Toulon, 
« Le Golf » à la Ciotat reçoivent les 
participants. 
Les spectacles sont choisis en rapport 
avec la littérature jeunesse sur 
inscription pour les enfants adhérents.

lES ANIMATIONS :

Lectures - ateliers

Les tout-petits aussi écoutent réguliè-
rement Patou qui les émerveille avec 
de belles histoires. Qu’ils viennent de 
la crèche,  de la halte-garderie ou du 
centre aéré, ils sont nombreux à venir 
se blottir dans le petit amphithéâtre. 
ensuite ils participent à des ateliers 
afin de transformer les mots entendus 
en œuvres d’art…

D’autres ateliers ludo-éducatifs se 
déroulent deux fois par semaine de 
16h45 à 15h45 sous la houlette de 
Florence. renseignements sur place 
ou www.taoume.com ou 09.70.44.85.70

La collaboration entre la médiathèque, 
le centre aéré et la cyberbase permet 
aux plus grands de s’adonner aux joies 

de l’informatique récréative 2 jeudis 
par mois de 16h30 à 17h30.

Le conte africain est le thème abordé 
cette année par Les élèves des classes 
Segpa du collège raimu. un conteur leur 
explique comment créer un conte et le 
mettre en scène pour une représenta-
tion théâtrale en fin d’année scolaire.

Mais encore

les 10 ans de partenariat…

Les 10 ans de fidélité et d’échanges 
constants entre le Foyer Maurice 
Dujardin de l’association Présence et 
l’espace culturel sont fondés sur un 
partenariat, non seulement intellec-
tuel, mais surtout un échange profon-
dément humain.

Partenariat dont les réalisations 
matérielles ont disparu mais pas 
les souvenirs et encore moins les 
sentiments et les rires accumulés au 
fil des ans.
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Tableau numérique

Les élèves de l’école octave Maurel bénéficient depuis 
peu d’un nouvel outil pédagogique : un tableau 

numérique, fourni gracieusement par la ville de Bandol.

Isabelle, responsable de la cyberbase et intervenante 
pour les formations informatiques dans les écoles, est 
enchantée par ce matériel : « Ce tableau numérique 
apporte beaucoup d’avantages pour l’enseignement ; au 
lieu de passer expliquer la même chose sur 10 postes, je 
peux expliquer et surtout montrer à tous sur le grand 
écran, avec une efficacité sans commune mesure. Nous 
avons eu le temps de tester et apprécier ce tableau 

puisque nous en avons un depuis quelques semaines 
à la cyberbase, pour les Bandolais qui viennent suivre 
des formations. »

Marc Leprini, le nouveau directeur, apprécie : « Je dois 
dire qu’en arrivant à Bandol, j’ai été surpris par la qualité 
des équipements de la salle informatique et les efforts 
faits par la mairie qui met également ses animateurs 
de la cyberbase à la disposition de l’école, à raison de 
4h par jour. en 32 ans de métier, j’ai connu beaucoup 
d’établissements dans le Var et je dois dire que l’école 
de Bandol est au top pour la qualité de sa formation 
à l’informatique. C’est un virage important et il est 
essentiel de ne pas le manquer car il est à la base de 
l’avenir de nos enfants… »

Les enseignants reconnaissent également les atouts de 
ce matériel et pensent qu’il remplacera très progressi-
vement les tableaux noirs dans les classes.

L’arc en ciel des saveurs

Les enfants de toutes les classes primaires ont eu comme premier devoir 
de trouver un nom à leur nouveau restaurant scolaire. Après plusieurs 
propositions et suggestions, la décision a été prise pour « l’arc en ciel des 
saveurs », en relation à l’illustration de la magnifique fresque de 24 mètres 
de long réalisée par les enfants du centre aéré cet été dans l’enceinte du 
restaurant. Le maire, les élus, les enseignants, le service de la restauration 
et les enfants étaient réunis pour le « baptême » sous un beau soleil et 
au rythme de l’orchestre municipal.
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Initiée par le critique gastronomique 
Jean Luc Petitrenaud et la Collective 

du sucre*, la journée du goût a eu lieu 
pour la première fois en 1990 place du 
Trocadéro. Pour l’occasion, 350 chefs 
ont donné leurs premières « leçons 
de goût « aux élèves de CM1-CM2 des 
écoles parisiennes. A cette époque, 
29 % des Français connaissent la 
journée du goût.

en 1991, séduit par le concept, le 
Ministère de l’education Nationale 
accepte de participer en relayant la 
journée du goût sur les 3 académies 
de Paris, Versailles et Créteil.
en 1992, la journée du goût devient 
semaine du goût, 1 200 chefs donnent 
leurs « leçons de goût « à 30 000 
élèves dans 15 rectorats et près de 500 
grands restaurants mettent le goût à 
la carte pour les étudiants.
Par la suite, la semaine du goût 
s’étend à toute la France et à tous les 

niveaux de consommation : hôtellerie, 
restauration commerciale, collective 
et universitaire, lycées hôteliers, 
artisans des métiers de bouche, grande 
consommation… 

en 1997, soutenue par 3000 chefs, la 
semaine du goût touche désormais 
90 000 enfants et ouvre son site 
internet : legout.com, plateforme 
conversationnelle du goût.

en 2012, pour cette 22eme année, la 
semaine du goût a présenté la chaine 
du goût.

Du 15 au 19 octobre, producteurs, chefs 
et artisans sont allés à la rencontre de 
plus d’un millier de collégiens afin de 
leur présenter tous les corps de métier 
de la chaîne du goût.

Cet événement a été l’occasion de 
faire découvrir de nouvelles perspec-
tives d’avenir aux jeunes qui mécon-
naissent parfois ces métiers, riches 
d’une grande variété.

Au restaurant scolaire de l’école 
octave Maurel, ce fût l’occasion pour 
son directeur hervé huin de faire 
découvrir aux enfants la diversité 
des saveurs parfois étonnantes pour 
retrouver le plaisir du goût tout en 
encourageant les comportements et 
consommations alimentaires s’inscri-

vant dans un mode de vie équilibré et 
durable. Les petits gourmets ont pu 
savourer une gardianne de taureau 
camarguais, un filet de bar et sa 
farandole de carottes noires, jaunes et 
orangées, goûter au  saucisson d’âne, 
à la caillette, au ballotin de volaille 
accompagné de panais pour finir sur 
un pavé de vivaneau au poivron avec 
sa purée de topinambour et patates 
douces...

* La Collective du sucre (CEDAL) assure 
la communication générique du sucre 
pour le compte des sociétés sucrières 
françaises. Elle s’attache, à travers les 
campagnes de communication publici-
taire qu’elle initie, à valoriser le sucre 
dans le cadre d’une alimentation saine 
et équilibrée.

L’éveil et le réveil au goût

Découverte
des abeilles 

J ean-C laude  Bo i sse l , 
apiculteur de son métier a 
tenu une mini conférence aux 
élèves de l’école maternelle 
Bois Maurin. 
Alors que dans beaucoup 
de régions les abeilles sont 
menacées de disparition en 
raison de l’utilisation de 
produits phytosanitaires, 
sur notre belle commune, 
les abeilles veillent depuis le 
réservoir de Vallongue sur les 
bonnes conditions environne-
mentales des Bandolais.
L’orateur a expliqué à son 
jeune public le fonctionne-
ment des ruches, la hiérarchie 
bien organisée autour de la 
reine, leur exploitation ainsi 
que le procédé de fabrication 
du miel. 
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Quartier nord

La réunion du quartier nord square haffner a permis de soulever certains problèmes que le maire et 
les responsables des services concernés ont pu expliquer. Le Docteur Christian Palix a rappelé toute 

l’importance et l’intérêt qu’il portait aux Comités de Quartiers qu’il avait mis en place, bien qu’aucune 
obligation n’existe pour les villes de moins de 10000 habitants.
ont été ainsi abordées des questions sur les nuisances sonores liées au ramassage des ordures ou aux 
travaux des particuliers durant la période estivale, sur la sécurité routière et les moyens mis en œuvre 
pour faire baisser la vitesse et le nombre d’accidents, les statistiques sur la délinquance de ce quartier par 
rapport aux autres, l’efficacité de la vidéoprotection et de l’opération « Participation citoyenne « (Voisins 
vigilants) pour faire baisser les cambriolages et effractions diverses.

Toujours désireux d’entretenir un rapport étroit 
avec l’ensemble des administrés, les délégués de 
quartiers se tiennent à votre disposition afin de 
gérer au mieux et au plus vite vos demandes. Vous 
trouverez ci-contre les coordonnées de chacun 
d’entre eux. Les personnes qui souhaiteraient 
participer à ces comités de quartiers peuvent  
joindre pour un premier contact madame 
Véronique osten au 06 20 98 38 44.

Toujours désireux d’entretenir un rapport étroit 
avec l’ensemble des administrés, les délégués de 
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Le directeur d’Apilab est venu présenter ce diagnostic 
en cours sur les ruches de monsieur Boissel, apiculteur 

amateur bandolais. 
Situées au pied des réservoirs d’eau de Vallongue, ces 
ruches permettent aux abeilles, dont le rayon d’action 
est d’environ 3km, d’évoluer en collectant gratuitement 
des informations essentielles sur la pollution de l’air.
La technologie utilisée consiste à effectuer un comptage 
des abeilles par vidéo afin d’évaluer l’activité quotidienne 
d’une colonie et le nombre d’abeilles entrant et sortant 
de la ruche. Ces informations sont importantes car 
une diminution de ces mouvements ou un décalage 
excessif entre le nombre d’abeilles entrantes et sortantes 
pourraient signifier un grave problème de pollution.
Les résultats sur Bandol vont de « Bon » à « Très bon » 
par rapport aux moyennes nationales, avec un pic négatif 
important sur la saison été 2012, correspondant à la 
fréquentation estivale.
Bandol est une ville pilote, car la 1ère à faire ces études 
suivies de près par le ministère de l’agriculture qui se 
prépare à subventionner les villes pour ces recherches, 
en échange de leurs résultats.
Pour le maire : « C’est une priorité d’impliquer l’environ-

nement et le développement durable dans les travaux, 
mais aussi dans la vie de tous les jours, car je connais les 
pathologies qui peuvent découler d’un environnement 
pollué sur les enfants, les mamans mais aussi tous ceux 
qui résident sur notre commune. 
Cette étude prolonge nos actions dans ce sens, après la 
mise en place dès 2008 des balises environnementales 
qui analysent chaque jour la pollution à l’ozone et la 
pollution sonore. 
Nous continuerons ces analyses en 2013 afin de confirmer 
nos hypothèses».

Diagnostic environnemental apicole

Gérard PujOL
Conseiller municipal
FISAC

«Nous avons été honorés d’accueillir 
le BCr Var, filleul de la Ville de Bandol 
pour les journées européennes du 
Patrimoine.
C’est l’occasion de rappeler son rôle 
important dans la marine nationale 
en tant que représentant de la 
Nation pour entretenir des relations 
amicales avec les pays d’Asie du Sud 
est notamment.

Ces relations permettent de resserrer 
les liens historiques et économiques 
avec notre Nation.
Le BCr Var a aussi un rôle très 
important en tant que navire de 
commandement et de ravitaillement 
surtout lors des conflits ; c’est un 
cordon ombilical nourricier essentiel.

Ce rôle est réalisé grâce à l’impli-
cation de son etat Major et de tout 
l’équipage, par les échanges avec les 
marins, les habitants et les marines 
des pays visités.

Ils permettent de pérenniser et 
fructifier le capital de sympathie et 
l’image de la France dans le monde.

Lors des engagements militaires, ce 
sont aussi les valeurs de courage, 
d’honneur et d’humanité qu’ils 
expriment.
Les relations intergénérationnelles 
avec notre jeunesse et lors des 
visites du bâtiment permettent la 
transmission du devoir de mémoire  : 
c’est plus de 500 visiteurs qui ont 

honoré notre filleul pendant son 
escale à Bandol.

enfin, nous remercions à nouveau le 
Commandant François PuNGIer et 
son équipage pour l’accueil lors de 
la soirée du 16 septembre où nous 
avons partagé tous ensemble les 
valeurs et les sentiments d’amitié, de 
mémoire, de paix et de fraternité».
 

Docteur Christian PALIX,
Maire de Bandol

BCR Var, le mot du Maire



ACtuALItéS LOCALES

Ecrire pour ne plus avoir mal
C’est le titre révélateur 
du cinquième ouvrage 
de Danielle Chaillan, car 
il procède à une juxtapo-
sition de l’écriture à une 
ouverture vers le mieux 
vivre.
Son livre est  porteur 
d’intimes rêveries, d’au-
dacieuses confessions 
et de réflexions avisées 
sur la vie et la société. Il 
est le creuset qui révèle 
l’auteur mais qui, dans un 
même temps, ou presque, 
le confronte aux actes, aux soucis, aux tracas qui ont 
accompagné sa vie. Avec un optimisme latent, Danielle 
démonte les handicaps, voire les vexations subies, pour 
finalement les mettre, sous le boisseau des mots, dans 
le domaine de l’oubli. Pareil à un règlement de comptes 
avec le passé, on traverse ce recueil en goûtant au 
passage, les espérances de ciels bleus et l’épanouisse-
ment amoureux.

Le cercle des auteurs bandolais
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 
naissance tant espérée par beaucoup de 
confrères, qu’ils soient simples « scribouillards » 
ou « écrivains confirmés »,  d’une Association 
destinée à rassembler les « auteurs » bandolais !!
Président : Jean-Marie Schneider 
Vice-Président : Christian Beninati
Trésorier : Max Moutte
Responsable de la Communication : Danielle Chailan
L’Association a pour vocation de :
• Regrouper les écrivains de Bandol.
• Renouer les liens d’amitié entre les auteurs 
communaux.

• Promulguer des rencontres par des réunions, 
ainsi que des manifestations.

• Développer les activités littéraires sous toutes 
ses formes.

A
CT

U
A

lI
T

ÉS
 l

O
CA

lE
S

Noces de Palissandre
Dans le cadre des nombreuses festivités organisées 
par l’oMCAL, sa présidente Maryse Lanfranchi  ne 
rate jamais une occasion pour mettre à l’honneur ses 
adhérents et par ce biais, leur faire plaisir.
Mariés le 18 octobre 1947 à Lion-en-Sullias (Loiret), 
Micheline et Gaston Dubourg, membres adhérents 
de l’oMCAL ont été honorés ce dimanche, recevant 
du maire Christian Palix, la médaille d’honneur de la 
ville pour leurs 65 années d’amour. C’est vrai, c’est 
rare, et c’est beau. Parents et amis étaient là réunis 
pour fêter ce moment inoubliable.
Longue vie à nos fidèles amoureux !

36 Le Magazine - décembre 2012/janvier 2013  ——————————————————————————————————————————————————————————————

Secouchermoinsbete,
une réussite locale ! 

Qui n’a jamais entendu à 
l’occasion d’une discussion 
la fameuse phrase «Est-ce 
que tu savais que» ? Prononcée 
sur l’instant, l’anecdote que vous 
raconte votre interlocuteur est souvent 
surprenante, mais impossible à vérifier 
sur le moment. Partant de ce constat, 
Philippe (avocat de formation) et Aurélie 
(bandolaise au caducée), ont eu l’idée de 
créer un site réunissant ces anecdotes, 
pour pouvoir démêler le vrai du faux, en 
découvrir de nouvelles, le tout avec l’aide 
des internautes ! De quoi s’amuser tout 
en se cultivant un peu.
Secouchermoinsbete est donc un site 
participatif sur lequel on peut retrouver 
des anecdotes amusantes, décalées ou 
originales sur tous les sujets. 
MAIS, et surtout, Bandol peut être fière 
de pouvoir se targuer de cette start-up 
locale. Les fondateurs gèrent leur « petite  
entreprise » à Bandol, souhaitons lui de 
ne pas connaitre la crise !
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Associations de Marins 
et de Marins Anciens 
Combattants 
A l’occasion de la dernière réunion 
de l’AMMAC, le Docteur Palix a reçu 
la médaille de Saint Malo, protecteur 
des marins, ainsi qu’une lettre de 
remerciement du Contre Amiral 
Jacques Blanc. Monsieur Lanfranchi, 
président de l’association de Bandol, 
a reçu le diplôme d’honneur échelon 
bronze de la fédération pour son 
dévouement et les services qu’il a 
rendus à l’AMMAC.

Cette plus grande régate interne 
d’habitables en France est la 7eme 
édition et la 2eme année à Bandol.
record de participation avec prés 
de 900 marins à bord de plus d’une 
centaine de voiliers. Comme prévue, 
la Safransailing Team a fait encore 
plus fort que l’année dernière à la 
Trinité sur mer.
Ce challenge, organisé par le groupe 
Safran, équipementier de haute 
technologie est réservé à ses colla-
borateurs. De quoi permettre aux 
participants venus des 4 coins du 
monde de s’affronter sur le plan 
sportif en se retrouvant pendant 
3 jours autour de cette passion 
commune qu’est la voile.
Malgré les épreuves perturbées 
par des conditions météorolo-
giques peu favorables entre le « 
pas de vent » et le «  trop de 
pluie », Philippe Beurier, président 

de l’association voile challenge 
Safran, est entièrement satisfait et 
a bien précisé que «le yacht Club 
de Bandol, la société nautique et la 
municipalité ont beaucoup travaillé 
et nous ont réservé un accueil très 
chaleureux et convivial. Si nous 
décidons de revenir en Méditer-
ranée, il est certain que Bandol aura 
toutes nos faveurs. »

Challenge Safran

Samedi 6 octobre à l'occasion de la journée nationale 
des DyS, était organisé par la Présidente de 

l'association DFB83, Isabelle Decitre, une conférence 
sur les troubles de l’apprentissage au théâtre Jules Verne, 
en présence de nombreux spécialistes : neurologues, 
neuropsychologues, médecins et psychologues. 
Le Docteur Christian Palix, intervenant en tant que 
pédiatre, a ouvert la conférence en remerciant tous 
les acteurs pour leurs actions contre cette maladie 
qui touche beaucoup d’enfants, rappelant le rôle 
primordial de la détection dès le plus jeune âge, dans le milieu éducatif notamment, ainsi que l’importance 

d’un diagnostic par des spécialistes, tant cette maladie 
découverte récemment peut être confondue avec 
d’autres troubles. 
Les intervenants ont pu exposer les différentes formes 
de cette maladie, leurs diagnostiques et les structures 
pouvant aider parents et enfants.
La conférence s’est terminée par des questions-réponses 
avec l’assemblée. 
Cette matinée s’est prolongée par un gala de danse 
dont les bénéfices serviront de nombreuses actions 
engagées par DFB83. www.dyspraxie.info 

Une journée pour comprendre les troubles de l’apprentissage
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Année 2011 2012
Accueil Français Etrangers Total Français Etrangers Total
Juillet 5 121 321 5442 5 812 328 6 140
Aout 5 197 261 5458 6 229 348 6 577

Septembre 2 059 137 2196 3 283 399 3 682
Total 12 377 719 13 096 15 324 1075 16 399

La saison pour les commerçants
Cette saison 2012 a été dans l’ensemble plutôt 
favorable aux commerces de la ville. Malgré un 
démarrage plutôt timide de la saison, le mois d’août 
a largement compensé un mois de juillet un peu 
calme au niveau de la fréquentation. Le mois de 
septembre a prolongé la saison avec panache, grâce 
à une clientèle étrangère amateure de produits 
régionaux, de culture, de découvertes, de loisirs et 
qui possède un bon pouvoir d’achat.
D’autre part, la braderie a été bénéfique pour les 
commerçants du port mais aussi pour ceux qui se 
situent dans les rues piétonnes du centre-ville et 
aux abords de l’église. Les stands installés sur l’allée 
Jean Moulin ont permis à ces commerçants des rues 
plus retirées du quai de descendre sur le port pour 
profiter du soleil et de l’affluence du week-end.

Le tourisme
Cette saison 2012 a été très bonne en termes de 
fréquentation touristique et hôtelière. Nous avons 
observé, en comparaison avec l’année passée, une 
augmentation des visiteurs de nationalité française 
ainsi que de nationalité étrangère, notamment au 
mois de septembre. 
Bien que le mois de juillet ait commencé  doucement, 
dû à la date des vacances scolaires reculée au 5 
juillet, nous avons eu un mois d’août bien rempli et 
une très belle arrière-saison avec une forte fréquen-
tation d’allemands, d’hollandais, de canadiens et 
d’américains. 

Quelques chiffres :

Elisabeth REIG
4e adjoint
Tourisme, accueil

Gérard PujOL
Conseiller municipal
FISAC

Nouvelles activités

Deux mains… un présent
Cadeaux, produits au lait 
d’ânesse, jouets pour enfants, 
mercerie et retouches,
Linge de maison, etc

6 rue de la république
06 10 54 97 11
ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h15 à 19h30
Fermé le lundi et le dimanche après-midi

Construction Rénovation 
sud est
Construction de villas, spécialiste 
en rénovation, standing et tradi-
tionnelle
20 Bd Louis lumière 

09 80 46 71 04 / 06 27 13 58 64

Coquillat Gourmand
Boucherie, charcuterie, traiteur et 
portage de repas à domicile
4 rue de la paroisse 
04 94 29 45 32

Marc Gimer, le nouveau propriétaire est ouvert
De 8h à 12h30 et de 16h à 19h30 les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis. De 8h à12h30 les mercredis et 
dimanches.

Aux douceurs de Bandol
Chocolats, marrons glacés, 
bûches… et surtout
LA COURONNE PRALINéE !
75 quai de Gaulle

Martine au 06 20 54 78 34
ouverture le 8 décembre



Etat Civil
Naissances
Livio MACALUS 22/08/2012
Seyvane HOLIN 24/08/2012
Maïlys NAVARRO 06/09/2012
Kilyan  GIVAJA 07/09/2012
Lucien  GRISORIO 12/09/2012
Mathéo LEPRINCE 29/09/2012
Lior HAMEAU 03/10/2012
Pio RIPER POUCHKO 16/10/2012
Théa ROBERT 18/10/2012
Laura  MELLADO 26/10/2012
Louane D’AGOSTINO 28/10/2012

Mariages
Hélène COMPAIN / Nicolas HATTRy 01/09/2012
Mélissa HOUSEAUx / Julien LASNE 08/09/2012
Lauréne DECRAENE / David wRONA 08/09/2012
Sandy CAMARDA / Dominique TASSy 15/09/2012
Emilie GOUR / Jason BENINATI 22/09/2012
Chrytelle TRINET / Fabien JOLy 22/09/2012
Jacqueline GAMBLIN / Patrick zURAw 22/09/2012
Valèrie RINAUDO / Cédric CABRAS 29/09/2012
Monique BIERRy / Gerald ORUSA 29/09/2012
Hester COLBOC / Paul barsoum MIKHAïL 27/10/2012
Annie PAILLARET / Michel RIGHETTI 27/10/2012
Odile LERICHE / Nicolas GRILHèRES 27/10/2012

Décès
NICCOLAI  Albert 23/08/2012
MAxANT née KLEIN Alice 29/08/2012
GERODIER Jean-Christophe 31/08/2012
GERMONNEAU née VIGNE Joséphine 05/09/2012
LOUVIER née VIUDES Sylviane 08/09/2012
BADALUCCO Jean 8/09/2012
DEFERRARI André 14/09/2012
KAySER née RAFFIN Paulette 14/09/2012
GARRIDO née JOUBERJEAN Michèle 14/09/2012
JIMÉNEz née IBANEz Denise 17/09/2012
BRUNEL Roger 21/09/2012
RENOIR Odette 21/09/2012
COLLOMP Marie 21/09/2012
MARCEL Amaury 22/09/2012
RENAUD née HULOT Jacqueline 24/09/2012
VIELLEFON Jean 26/09/2012
HADDAD Martine 06/06/2012
ROSSO Marguerite 02/10/2012
ARRIBOT Robert 06/10/2012
LECLERE née REBUFFAUD yvette 09/10/2012
CORBELLI Antoine 20/10/2012
PARAGE-JOJON Paul 20/10/2012
MOLINIER née wALTER yvonne  19/10/2012
CRISTIANI Pierre 23/10/2012
BASTIDE née LEyRIT Germaine 02/11/2012
BLANC  née CARRET Josette 30/10/2012
BERNARD née ROUSTAND  Jeanne 10/11/2012
MUSSO née CARNO Jacqueline 1 1/1 1/2012
wATTEBLED Jean-Paul 12/11/2012
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Buonaparte à Bandol
« C’est un tarif raisonnable pour une pièce de cette nature, cela 
nous permet de pérenniser et de promouvoir l’histoire de la 
commune. C’est une molécule de l’âme de notre village que nous 
transmettons à nos citoyens. » Voilà les mots du maire Christian 
Palix concernant  un document manuscrit nouvellement acquis 
par la ville pour 3600 €. 
explication : il y a quelques mois, l’élu en charge du commerce 
tombait par hasard en consultant un catalogue chez un antiquaire, 
sur un document historique signé par Bonaparte lui-même relatant 
son passage à Bandol.
Au dessus de la signature « Buonaparte », 2 phrases écrites d’une 
main visiblement nerveuse : « dans peu de jours, je dois passer 
à Bandole*. J’espère vous voir et nous arrangerons ce que tu me 
demandes. »
Au verso, la date de l’envoi, 23 pluviôse an II (11 février 1794), ainsi 
que le nom du citoyen Pons de l’hérault, jeune révolutionnaire 
installé tout récemment à Bandol, et destinataire du pli.
Par le côté énigmatique de cette missive on suppose sérieusement 
le complot militaire. 
Buonaparte a 25 ans quand il tente à l’époque de mettre un terme 
à son profit à la série de guerres que mènent les monarchies 
européennes contre la France depuis 1792.
La famille de Napoléon, dont la maison de Corse a été mise à 
sac, est contrainte de quitter l’île à destination de Toulon, le 
10 juin 1793. Peu après l’arrivée des Bonaparte dans le (nouveau) 
département du Var, la région se révolte contre la Convention et 
Toulon est livrée aux Britanniques par la population.
Capitaine d’artillerie, Buonaparte y est envoyé à l’automne 1793. 
Après l’échec d’un assaut contre Toulon, il soumet un plan d’attaque 
au général Dugommier qui permet la reprise de la ville aux troupes 
royalistes et britanniques le 18 décembre. Ses ordres contribuent 
à forcer la flotte britannique à quitter la rade de Toulon. Il est 
alors fait général de brigade. Après cette victoire, il sert en Italie 
et prend alors attache avec le citoyen Pons, lui-même capitaine 
canonnier. 
Pons, dont une rue bandolaise porte le nom, invita chez lui à 
Bandol Bonaparte qui vint avec son frère Joseph durant 3 jours pour 
célébrer ses nouvelles épaulettes. La mère espanet leur prépara 
une excellente bouillabaisse et Bonaparte déclara :
« J’ai fait chez vous mon premier repas de Général ».
Si la visite du futur empereur à Bandol était connue, la découverte 
de ce document par Gérard Pujol est une bien belle surprise.
une magnifique copie est visible à la salle des mariages et une 
autre le sera à l’espace Paul ricard mais son original est en lieu sûr !

* L’ajout d’un « e » semble être une erreur et non une appellation courante de l’époque.

Buonaparte à Bandol






