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COmitéS De 
quArtierS

Lors	de	la	réunion	publique	du	25	
février,	Place	Isidore	Brun,	nous	

avons	pu	rencontrer	 les	Bandolais	
du	 secteur	 Centre-est	 malgré	 les	
conditions	météo	hivernales.

Différents	points	ont	été	abordés	:

- LA SéCurité :	Grâce	à	 la	vidéo	
protection	 et	 le	 concours	 de	 la	
police	 municipale	 et	 nationale,	
ainsi	 que	 de	 la	 gendarmerie,	 la	
délinquance	est	en	nette	diminution.

- LeS trAvAux :	 sur	 le	 port	 les	
aménagements	 se	 terminent	 avec	
notamment	 des	 passages	 plus	
sécurisés	 pour	 les	 personnes	 à	
mobilité	réduite.
La	 réhabilitation	 de	 la	 partie	
commerciale	du	quai	de	Gaulle	et	
de	la	rue	Marçon	fera	l’objet	d’une	
concertation	avec	les	habitants	et	
commerçants.

- L’eNvirONNemeNt :	 un	
recensement	des	tags	est	en	cours			
et	 le	 nettoyage	 sera	 effectué	 au	
printemps.

Les	Bandolais	ont	ainsi	pu	dialoguer	
directement	avec	monsieur	le	Maire,	

le	 docteur	 Christian	 PALIX,	 ainsi	
qu’avec	 les	élus	et	exprimer	 leurs	
différentes	attentes.
Il	est	à	constater	que	de	plus	en	plus	
de	Bandolais	s’investissent	pour	leur	
ville	et	collaborent	avec	les	comités	
de	 quartiers	 afin	 de	 solutionner	
leurs	problèmes	ou	d’améliorer	leur	
cadre	de	vie.

L’action	des	comités	de	quartiers	est	
aussi	de	tisser	un	lien	de	proximité	
et	c’est	en	consultant	les	citoyens	
que	nous	faisons	avancer	les	projets	
de	notre	ville.

Réunion publique Place Isidore Brun

véronique OSteN
Coordinatrice	CDQ

La prochaine réunion sera celle 

du secteur Centre-Ouest. Elle 

est prévue au Parc du Canet le 

lundi 13 mai à 9h30.

Nous vous y accueillerons avec 

plaisir autour d’un café et d’ici 

là nous restons à votre service.



L’édito du maire
Bandolaises, Bandolais,

Comme d’habitude je vous livre toutes les informations 
nécessaires à la compréhension et à la transparence de notre 
gestion financière et de notre éthique. Comme vous pourrez 
le constater, cette gestion est toujours rigoureuse, prévoyante, 
sécurisée et à l’écoute des importantes difficultés sociales de 
cette crise financière. Cette écoute solidaire nous conduit à 
proposer une diminution de vos impôts de 4 %. Cette décision 
a été possible grâce, en grande partie, à la légalisation de 
l’avenant du Casino attaqué depuis juillet 2012 par des 
opposants politiques.

Nos investissements en matière de travaux se concrétisent cette 
année après de longues études de faisabilité. Ils concernent 
l’assainissement, le pluvial, la requalification urbaine de tout le front de mer, le port avec son aire de 
carénage et la panne C, la petite enfance avec la restauration, la structure écologique du centre aéré 
les Arbousiers et enfin la maison du développement durable. Les travaux intègrent notre vision, comme 
les médias s’en font l’écho, de privilégier le piéton et les porteurs de handicap en réalisant des plateaux 
traversants et des zones 30 comme c’est maintenant le cas à l’entrée de Bandol. Nous éviterons ainsi sur 
le quai de Gaulle les traumatismes parfois mortels. Ils intègrent aussi tous les éléments de notre politique 
environnementale et durable : propreté, PAV, végétalisation, mobilier urbain, éclairage.

La sécurité est aussi un pilier essentiel de notre 
politique et vous pourrez constater en lisant les 
statistiques depuis 2009, que nos efforts portent 
leurs fruits. Cette politique se poursuivra avec 
l’implication des comités de quartiers et du sens 
civique de tous les citoyens, avec les voisins 
vigilants. La vidéo surveillance sera continuée et la 
prévention routière pour nos scolaires complétera 
cette politique.

Mais, avec ce dynamisme sécuritaire, urbain, scolaire 
et pour la jeunesse, la culture s’épanouit aussi avec 
ses nombreuses expositions, concerts et salons 
littéraires. Les animations et les manifestations 
sportives et nautiques reprendront avec le printemps 
leurs places privilégiées.

Je vous souhaite un printemps ensoleillé dans 
l’ambiance amicale, conviviale et solidaire de 
notre Bandol, au sein de nos associations toujours 
très actives et des événementiels auxquels elles 
participent souvent. Je prendrai plaisir à être à vos 
côtés pour partager ces moments privilégiés.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol
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Développement urbain
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tous	 les	 citoyens	 bandolais	 pourront	 comme	
d’habitude	 avoir	 toutes	 les	 informations	
nécessaires	à	la	compréhension	et	à	la	trans-

parence	de	la	gestion	financière	de	notre	ville.

Comme	l’année	précédente,	le	débat	été	plus	tardif	
pour	mieux	apprécier	les	dépenses	à	caractère	général	
et	surtout	les	recettes	de	fonctionnement	qui	sont	
aléatoires	comme	celles	du	Casino.	en	2007	-	2008,	
elles	n’avaient	pu	être	appréciées	et	avaient	grevé	le	
compte	administratif	en	raison	de	la	perte	de	recettes	
du	Casino	d’environ	1	million	d’euros.	De	plus,	comme	
nous	avons	intégré	la	Communauté	de	Communes	
Sud	Sainte-Baume	depuis	2	ans,	nous	devons	attendre	
aussi	le	D.o.B.	qui	a	lieu	en	début	d’année	pour	avoir	
une	gestion	plus	proche	de	la	réalité.

1 - DePeNSeS De FONCtiONNemeNt

 A - Charges à caractère général 

Nos	 dépenses	 sont	 toujours	 en	 nette	 diminution	
pour	compenser	l’évolution	des	recettes	et	anticiper	
un	effet	ciseaux.

Comme	nous	le	verrons	dans	les	recettes,	les	recettes	
aléatoires	(taxes	additionnelles	et	Casino)	risquent	
de	chuter	dans	les	années	qui	viennent.

-	 Depuis	2008,	l’évolution	moyenne	des	dépenses	
est	 négative.	 (-3.70	 %	 soit	 -	 1	 335	 000	 E).	 elle	
reste	toujours	négative	même	en	corrigeant	cette	
diminution	 liée	 au	 transfert	 de	 la	 collecte	 des	
ordures	ménagères	à	Sud	Sainte-Baume.

	 Ceci	rend	compte	des	économies	réalisées	dans	
tous	les	domaines	depuis	2008	avec	les	travaux	en	
régie,	l’élaboration	de	nouveaux	marchés	par	les	
services	techniques	et	les	restrictions	budgétaires.

-	 en	2009,	l’augmentation	transitoire	de	350	000	E	
était	liée	à	la	digestion	difficile	de	fonctionnement	
de	la	médiathèque.	A	ces	dépenses,	nous	avons	
aussi	intégré	l’augmentation	du	coût	du	balayage	
et	du	nettoyage	pour	 la	propreté	de	 la	 ville	et	
des	 locaux	 (augmentation	 de	 100	 000	 E	 cette	
année).	Nous	avons	aussi	offert	à	 la	population	
des	 services	 gratuits	 qui	 n’existaient	 pas	 avant	
2009,	come	 le	bus	gratuit	 (Bandol	Bus)	pour	un	
coût	de		80	000	E	et	le	petit	train	gratuit	estival	
à	hauteur	de	60	000	E.

-	 Ainsi	 comme	 depuis	 2008	 nous	 n’avons	 pas	
augmenté	les	taxes	des	ordures	ménagères	dont	
le	 coût	 est	 supérieur	 de	 200	 000	 E	 à	 ce	 jour,	
nous	 avons	 réalisé	 la	 performance	 d’améliorer	
les	services	à	la	population,	d’intégrer	les	frais	de	
fonctionnement	de	la	médiathèque	en	diminuant	
les	charges	générales.

Jugez	vous-mêmes	:
Le	 compte	 administratif	 était	 de	 7	 672	 000	E	 en	
2007	et,	aujourd’hui,	en	2012,	 le	prochain	compte	
administratif	sera	inférieur	à	6	000	000	E	 (il	était	
de	6	226	000	E	en	2011).

-	 dans	le	contexte	de	crise	économique	nous	conti-
nuerons	les	restrictions	que	nous	avons	imposées	
en	 privilégiant	 les	 services	 pour	 la	 population	
bandolaise	et	dans	notre	prochain	budget	prévi-
sionnel,	l’augmentation	entre	le	B.P	2012	et	celui	
de	2013	sera	seulement	d’environ	0.5	%.

B - Charges liées au personnel

-	 cette	année	l’augmentation	a	été	de	1.25	%	après	
l’augmentation	importante	de	2011	qui	était	liée	à	
des	dépenses	exceptionnelles	et	non	récurrentes	
dues	au	recensement,	aux	saisonniers,	au	carré	des	

Le débat d’orientation
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Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol

jeunes,	à	la	sécurité	des	plages	et	aux	congés	de	
maternité.	Notre	évolution	moyenne	est	depuis	
2008	de	3.28	%,	ce	qui	est	inférieur	à	la	moyenne	
nationale	préconisée	par	 la	Chambre	régionale	
des	Comptes.	Cette	année	nous	prévoyons	une	
augmentation	 de	 2.7	 %	 au	 B.P	 2013	 pour	 rester	
dans	 l’enveloppe	 fixée	 par	 l’audit	 du	 début	 de	
mandat	(3	%).

-	 Je	 vous	 livre	 les	 renseignements	 concernant	 le	
milieu	 de	 travail	 de	 nos	 employés	 municipaux.	
Les	 observations	 générales	 de	 la	 médecine	 de	
prévention	 montrent	 une	 stabilisation	 positive	
de	l’état	de	santé	global	du	collectif	des	salariés	
de	la	mairie	de	Bandol.	Les	visites	à	la	demande	
des	salariés,	de	l’employeur,	du	médecin	du	travail	
ont	diminué	de	35	%	et	témoignent	d’une	amélio-
ration	des	difficultés	de	tous	ordres.	Ainsi,	cette	
ambiance	de	travail	conduit	à	un	bon	rendement	
matérialisé	par	une	efficience	avec	des	retombées	
économiques	importantes	pour	tous	et	notamment	
pour	les	citoyens	bandolais.

	 Voilà	donc	une	gestion	rigoureuse	et	humaine.

2 - reCetteS De FONCtiONNemeNt

A - recettes des produits des jeux (Casino)

Vous	trouverez	dans	ce	journal	toutes	les	informa-
tions	qui	vous	sont	dues	pour	le	rétablissement	de	
la	vérité	dans	le	procès	qui	a	été	fait	à	 la	ville	de	
Bandol	contre	son	intérêt	général	par	des	opposants	
politiques.

Malgré	ce,	nous	serons	très	prudents	en	raison	de	la	
crise	qui	atteint	tous	les	casinotiers	et	nous	prévoyons	
des	recettes	probablement	inférieures	à	1	800	000	E.	

Après	une	stabilisation	en	2008-2009	où	nous	avons	
perdu	 1	 million	 d’E,	 nous	 avons	 à	 nouveau	 perdu	
500	 000	 E	 en	 raison	 surtout	 de	 l’ouverture	 d’un	
2eme	Casino	aux	Sablettes	(été	2012).
Comme	vous	 le	voyez,	 le	seul	moyen	actuel	pour	
équilibrer	le	budget	est	de	limiter	nos	dépenses	de	
fonctionnement.

B - recettes des taxes additionnelles

C - recettes des droits de places et de station-
nement
Nous	ne	les	augmenterons	pas	comme	cela	était	fait	
chaque	année	pour	être	à	l’écoute	des	commerçants	
bandolais.
	
D - Les dotations de l’état	 n’augmentent	plus	et	
diminueront	en	2014.

e - en raison de la diminution des impôts	de	4	%,	
les	recettes	diminueront.	A	l’heure	où	je	rédige	cet	
article,	je	proposerai	une	diminution	des	impôts	de	
4	%	au	BP	en	raison	de	la	fin	du	procès	du	Casino	qui	
nous	permet	de	récupérer	250	000	E.

3 - NOtre Dette

-	 le	 stock	 de	 la	 dette	 continue	 à	 diminuer	 et	

budgétaire 2013
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passe	 au	 1er	 janvier	 à	 10	 418	 000	 E.	 Il	 était	 de	
15	 189	000	E	 au	 1er	 janvier	 2009	en	 raison	des	
emprunts	médiathèque.

-	 Cette	gestion	permet	de	diminuer	nos	intérêts	:	
de	476	000	E	en	2010	à	380	000	E	en	2013	(soit	
un	gain	qui	permet	de	diminuer	les	impôts	de	1	%).

-	 Ainsi	nous	n’empruntons	plus	et	nous	supprimons	
l’emprunt	d’équilibre.

4 - LA FiSCALite LOCALe

A - Nous diminuons à nouveau nos impôts	de	4	%.	
Depuis	2008,	 l’augmentation	moyenne	sera	de	2,3	
%,	 en	 compensation	 de	 la	 chute	 des	 recettes	 du	
Casino,	 du	 procès	 Frégate,	 de	 la	 médiathèque	 et	
de	la	dette	avec	ses	emprunts.	Cette	fiscalité	nous	
permet	d’être	maintenant	dans	le	quart	des	villes	qui	
payent	le	moins	d’impôts.	Pour	mémoire,	en	2008	à	
notre	arrivée	nous	étions	91	eme	et	nous	sommes	en	
2012	108eme	(le	plus	mauvais	est	le	1er	et	le	meilleur	
est	153ème).

B - Nous n’augmentons pas le taux des taxes des	
ordures	ménagères	comme	c’est	le	cas	depuis	2008.

5 - L’iNveStiSSemeNt

Les	dépenses	d’investissement	sont	encore	maitrisées	
comme	 le	 demandait	 la	 Chambre	 régionale	 des	
Comptes	qui	pointait	les	dépenses	de	2001	à	2008	
avec	une	moyenne	de	5	millions	d’euros.	Nous	conti-
nuerons	à	investir	dans	une	enveloppe	de	2,7	M	E	
à	2,9	M	E.

A - Aménagement du quai de Gaulle
(allées	Pouyade	Coût	de	1	325	000	E)

-	 réhabilitation	des	canalisations	des	eaux	usées.
-	 Belle	promenade	pour	une	priorité	aux	piétons	et	

à	la	flânerie
-	 Cadre	de	vie	:
	 •	végétation	avec	muriers	platanes
	 •	enfouissement	des	containers	à	déchets
	 •	suppression	des	pollutions	visuelles	avec
				sanitaires	repositionnés
	 •	promenade	en	bois	et	mobilier	incitatif	à	la	rêverie	

face	à	la	mer
-	 sécurisation	 des	 piétons	 et	 ouverture	 de	 la	

promenade	aux	citoyens	 	porteurs	de	handicap	
grâce	aux	ralentisseurs

-	 pénétrantes	vers	les	commerces	qui	ne	sont	plus	
isolés

-	 station	de	taxis	prés	du	Casino
-	 pas	de	restriction	de	places	de	stationnement	:	30	

places	avant,	28	places	normales	et	2	places	PMr	
(équivalents	de	3	places)	après.

-	 réfection	des	enrobés	routiers	jusqu’à	la	fontaine	
du	bicentenaire

-	 Appel	à	projet	pour	la	réfection	coté	commerçants
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B - Aménagement de l’aire de carénage 
(Coût	613	000	E)

Installation	de	5	modules	de		25	m²,	3	modules	de		
50m²	et	 1	module	de	75m²	pour	 10	professionnels	
du	nautisme.

Dans	un	espace	structuré	de	4500	m²,	les	structures	
métalliques	 avec	 isolant	 thermique	 intègrent	 des	
menuiseries	 extérieures	 d’aluminium	 avec	 vitrages	
anti	effraction.

Après	 évacuation	 des	 anciens	 containers,	 l’aire	 de	
carénage	devient	une	aire	pilote,	sécurisée	et	fonc-
tionnelle	qui	s’intègre	dans	la	belle	image	de	notre	
port,	4ème	port	de	plaisance	méditerranéen.

C - La panne C côté stade
(coût	578	000	E)

en	 remplacement	 de	 la	 panne	 C	 fixe,	 nous	 avons	
réalisé	une	panne	flottante	en	aluminium	ancrée	sur	
pieux	comme	la	panne	D	voisine.	Cette	panne	a	une	
longueur	 de	 130	 mètres	 permettant	 l’amarrage	 de	
quelques	bateaux	supplémentaires	en	respectant	le	
rayon	nécessaire	aux	manœuvres.	elle	est	composée	

de	patelage	composite	avec	passerelle	d’accès	et	16	
bornes	pour	l’alimentation	en	électricité	et	en	eau	
potable.

D - Halte garderie restaurant
(coût	434	000	E)

Cette	 structure	 a	 une	 surface	 au	 sol	 de	 100	 m²	
destinée	à	la	restauration	scolaire	pour	les	services	
crèche	et	halte	garderie.	Ils	accueilleront	28	enfants	
et	8	adultes	tous	les	jours.
Cette	structure	est	composée	d’une	cuisine,	d’une	
salle	de	restauration	et	de	sanitaires.

e - La structure polyvalente du centre aéré
(maison	écologique)	coût	432	000	E

Cette	structure	«	développement	durable	»	à	ossature	
en	bois	a	une	superficie	de	90	m²	au	sol	et	pourra	
accueillir	20	enfants	supplémentaires.

elle	 est	 composée	 d’une	 grande	 salle	 de	 jeux,	 de	
grands	 meubles	 avec	 casiers	 de	 rangement,	 de	
sanitaires	et	PMr	(mobilité	réduite).
Le	chauffage	est	réalisé	par	un	chauffage	au	sol,	air,	eau.

Le	bois	(pin	Douglas	et	épicéa)	permet	l’intégration	
du	 projet	 haute	 Qualité	 energétique	 (hQe)	 dans	
son	 environnement	 naturel	 qui	 est	 le	 boisé	 classé	
du	parc	du	Canet.
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Designations Lieux Début Fin

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

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

Salle	de	restauration	 halte	Garderie 07/09/2012 en	cours

Maison	du	Développement	economique	
et	Durable Allées	Vivien 10/10/2012 en	cours

Salle	polyvalente centre	aéré 25/10/2012 en	cours

Climatisation	réversible ecole	Maternelle	Bois	
Maurin 09/07/2012 terminé

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

rénovation	totale	 rue	A.	de	Musset 29/10/2012 terminé

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

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 terminé

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 terminé

remise	canal	pluvial	 rue	Pasteur 29/10/2012 terminé

réparation	pluvial	place	Artaud	exutoire	
plage	centrale 	 	 terminé

Aménagement	surfaces	Quai	de	Gaulle Allées	Pouyade 15/10/2012 en	cours

reprise	pluvial	stade	Deferrari 	 29/10/2012 terminé

reprise	pluvial	bd	des	Graviers Bd	des	Graviers 	 terminé

raccordement	pluvial	caserne	pompiers rue	de	Buffon 	 terminé

enrobé	chemin	de	Naron Naron 03/12/2012 terminé

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

Bicouche	 Bd	des	Argonautes 03/12/2012 terminé

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

Pose	main	courante	 rue	richelieu 03/12/2012 terminé

Dr Christian PALix
Maire	de	BandoltrAvAux
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Patrick COArASA
Conseiller	municipal
Développement urbain
et services techniques

Quartier Naron



 ———————————————————————————————————————————————————————————————————— Le Magazine - avril/mai/juin 2013 98 Le Magazine - avril/mai/juin 2013 ————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cette	pratique	d’élimination	des	
végétaux	par	voie	d’incinéra-
tion	 est	 hautement	 contro-

versée	depuis	ces	derniers	mois.

Le contexte varois :	 L’arrêté	
préfectoral	 en	 vigueur	 du	 05	
avril	2004	autorise	et	réglemente	
l’emploi	 du	 feu	 dans	 le	 Var	 à	
moins	de	deux	cents	mètres	des	
massifs	forestiers	au	titre	du	code	
forestier.	 La	 gestion	 forestière	
intègre	 l’élimination	 par	 inci-
nération	 des	 végétaux	 faisant	
l’objet	d’interventions	telles	que	
les	 travaux	 de	 prévention	 des	
incendies.	(obligations	légales	de	
débroussaillement).

Il	 convient	 de	 préciser	 que,	
en	 application	 de	 l’annexe	 II	
du	 l’article	 r.541-8	 du	 code	 de	

l’environnement	 et	 du	 décret	
n°	 2002-540	 du	 18	 avril	 2002,	
les	déchets	verts	 sont	entendus	
comme	des	déchets	ménagers	et	
assimilés.

Par	 conséquent,	 le	 brûlage	 est	
interdit	 à	 plus	 de	 deux	 cents	
mètres	des	massifs	 forestiers	en	
vertu	des	dispositions	de	l’article	
84	du	règlement	Sanitaire	Dépar-
temental	type.	(Sauf	autorisation	
préfectorale	 sur	 proposition	 de	
l’autorité	sanitaire).

Pour	que	la	ville	puisse	mener	une	
politique	 cohérente	 en	 matière	
de	 gestion	 des	 déchets	 verts,	
la	 municipalité	 s’est	 rapprochée	
des	 organismes	 de	 l’état	 afin	
d’obtenir	 plus	 d’informations	
sur	 la	 législation	 à	 appliquer.	 La	

Direction	 des	 Territoires	 et	 de	
la	Mer	nous	informe	que	l’arrêté	
préfectoral	 applicable	 est	 en	
attente	 d’éventuelles	 nouvelles	
dispositions.

Dans	le	cadre	de	la	prévention	de	
la	pollution	de	l’air	et	afin	d’éviter	
les	conflits	générés	par	les	odeurs	
et	la	fumée,	la	municipalité	vous	
demande	de	prendre	rendez-vous	
avec	 les	 services	 d’enlèvement	
gratuit	de	la	ville	ou	d’acheminer	
vos	 rémanents	 de	 coupe	 à	 la	
déchetterie	pour	l’évacuation	des	
végétaux	en	milieu	urbain.

De	plus,	contactez	le	service	de	
la	 brigade	 de	 l’environnement	
avant	toute	incinération		afin	qu’il	
vous	fasse	part	des	prescriptions	
réglementaires	actuelles.

Le brûlage des végétaux à l’air libre

CADre De vie Athéna 
CHriStODOuLOS
6e	adjoint
Cadre de vie 
et environnement
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Maire	de	BandolSéCurité
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Les	 chiffres	 de	 la	 délinquance	
sur	la	commune	de	Bandol	sont	

en	baisse	depuis	plusieurs	années	
comme	l’indique	le	tableau	ci-joint	
fourni	par	la	police	nationale	de	la	
circonscription	Bandol		-	 	Sanary		
-		Six-Fours.

•	 l’action	des	services	de	police,	
la	 présence	 policière,	 la										
vidéo	 projection,	 la	 participa-
tion	 citoyenne	 concourent	 à	
améliorer	la	sécurité	et	à	lutter	
contre	 la	 délinquance.	 Les	
actions	préventives	des	services	
de	sécurité	jouent	un	rôle	non	
négligeable	 dans	 la	 baisse	 des	
faits	constatés.

•	 Les	 chiffres	 de	 la	 police	
nationale	(et	gendarmerie	selon	
les	 communes)	 sont	 transmis	
aux	 autorités	 respectives	 puis	
regroupés	afin	d’alimenter	l’état	
4001.	Ils	ne	comptabilisent	que	
les	 faits	 qualifiés	 DeLITS	 et	
CrIMeS	et	portés	à	la	connais-
sance	 des	 autorités	 de	 police	
et	 de	 gendarmerie	 (plaintes	
déposées	 par	 les	 victimes).	 Il	
exclut	donc	les	contraventions	

et	 les	 signalements	 en	 main	
courante.

•	 Cet	état	s'appuie	sur	4	indicateurs,	
chacun	 comportant	 plusieurs	
infractions	(confert	tableau).

•	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 ville	 de	
Bandol	et	l’anomalie	relevée	par	
BANDoLWeB,	il	faut	comprendre	
comment	 fonctionnent	 les	
statistiques	de	l’état	et	la	clas-
sification	 des	 infractions.	 Il	 ne	
s’agit	 donc	 pas	 d’amnésie	 des	
uns	mais	plutôt	de	 l’ignorance	
ou	 de	 la	 méconnaissance	 des	
autres	qui	devraient	s’informer	
avant	de	diffamer.	

Dans	 le	 report	 de	 ces	 chiffres	
sur	 le	 Bandol	 Magazine	 n°24,	 il	
n’y	 a	 ni	 anomalie	 ni	 manipula-
tion	 des	 statistiques,	 les	 chiffres	
sont	 reportés	 tels	 que	 la	 police	
nationale	les	transmet.	Le	braquage	
de	la	bijouterie	en	date	du	20	mars	
2012	n’est	pas	classé	dans	l’index	
vol	 à	 main	 armée,	 mais	 dans	 les	
vols	 avec	 violence	 puisqu’il	 y	 a	
eu	un	blessé	par	balle.	Il	en	est	de	
même	pour	le	meurtre	du	9	février	

2012	qui	n’est	absolument	pas	un	
oubli	car	celui-ci	est	comptabilisé	
dans	 l’indicateur	 AVIP	 (atteinte	
volontaire	à	l’intégrité	physique).

•	 Pour	 obtenir	 de	 plus	 amples	
informations	sur	la	délinquance	
en	 France,	 par	 région,	 par	
département,	 par	 ville,	 vous	
pouvez	vous	rendre	sur	les	sites	
internet	désignés	:

	 oNDrP	(observatoire	national	de	
la	délinquance	et	des	réponses	
pénales)	de	nombreuses	revues	
peuvent	être	consultées	et	télé-
chargées.

	 INheSJ	 (institut	 national	 des	
hautes	études	de	la	sécurité	et	
de	la	justice)

	 CArToCrIMe			

	 eTAT	4001

en	 concertation	 avec	 tous	 les	
services	 de	 police	 nous	 conti-
nuerons	 à	 mettre	 en	 place	 tous	
les	moyens	pour	 lutter	contre	 la	
délinquance	dans	notre	commune.

Délinquance et évolution
depuis 2009
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SéCurité Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol

DéSiGNAtiON
 FAitS CONStAtéS

2009 2010 2011 2012

DéLiNquANCe GéNérALe 814 737 557 425

4 iNDiCAteurS

(Selon l’état
4001  -  107 index)

Atteintes Volontaires à l’Intégrité 
Physique (AVIP) 75 74 54 42

Atteintes aux biens 542 457 377 313

Escroqueries
Infractions financières 63 67 47 17

Infractions  Révélées
par l’Action des Services (IRAS) 134 139 79 53

i.P.S. FC FC FC FC

i.P.S
iNDiCAteur
De PiLOtAGe 
DeS
ServiCeS

Anciennement « délin-
quance de proximité » 
agrège les infractions
les plus perceptibles
par la population ce
qui permet de renseigner 
sur l’état du sentiment
de sécurité des habitants

Vols à main armée 0 1 0 0

Vols avec violences 6 6 6 4

cambriolages 89 91 91 77

Vols à la tire 16 22 29 18

Vols à la roulotte et accessoires 190 153 86 69

Vols de véhicules 2 roues 26 25 17 16

Vols de véhicules auto 21 19 14 15

dégradations 61 29 30 27

Incendies volontaires 0 9 1 4

TOTAL 409 355 274 230

Personnes mises en cause XXXXXX XXXXX 28 13

Dont hommes XXXXXX XXXXX 27 12

Dont femmes XXXXXX XXXXXX 1 1

miNeurS 13 10 8 1

Dont hommes XXXXXX XXXXXX 8 1

Dont femmes XXXXXX XXXXXX 0 0

ACtivité 
JuDiCiAire

(enquêtes des services
de police et gendarmerie)

Personnes mises en cause 255 241 185 91

Dont hommes XXXXXX XXXXXX 159 83

Dont femmes XXXXXX XXXXXX 26 8

miNeurS 56 42 35 16

Dont  hommes XXXXXX XXXXXX 33 16

Dont  femmes XXXXXX XXXXXX 2 0

irAS :	délits	qui	n’engendrent	pas	de	victime	directe	et	qui	sont	révélés	par	l’action	répressive	des		services	de	police.		
Ce	sont	principalement	des	infractions	à	la	législation	sur	les	stupéfiants,	à	la	police	des	étrangers	et	les	recels.
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Dans	 le	 cadre	 de	 l’action	
engagée	 par	 la	 municipalité	

intitulée	Prévention	routière,	mes	
agents	 de	 la	 police	 municipale,	
sous	la	direction	d’eric	Fogli,	ont	
réalisé	 des	 actions	 éducatives	
sécuritaires.

en	 étroite	 collaboration	 avec	
monsieur	 le	 Directeur	 et	 les	
enseignants	de	l’établissement	
scolaire,	ils	se	sont	rendus	à	6	
reprises	au	sein	des	classes	de	
cours	 moyens	 1	 et	 2	 aux	 fins	
de	leur	présenter	la	formation	
théorique	en	salle	puis	pratique	
en	 vi l le , 	 sur	 le	 thème	 du	
comportement	piéton	en	zone	
urbaine	et	rurale.

Dans	un	premier	temps,	les	enfants	
ont	suivi	les	séances	en	salle	avec	

vidéo	et	rétroprojecteur	traitants	
des	sujets	suivants	:

-	marcher	sur	la	chaussée
-	 traverser	 entre	 des	 voitures	 en	

stationnement
-	 traverser	une	intersection
-	 traverser	 une	 intersection	 avec	

des	feux	tricolores
-	 traverser	un	giratoire
-	 lire	un	plan

Signalons	qu’un	test	écrit	a	validé	
l’acquisition	 des	 connaissances	 à	
la	fin	de	chaque	session.

Dans	un	second	temps,	une	sortie	
pédestre	selon	un	parcours	défini	
avec	 les	 enseignants	 autour	 du	
parc	 du	 Canet,	 des	 gymnases	 et	
du	 collège	 a	 été	 organisée	 pour	
chacune	des	classes	ayant	participé	

à	 la	 formation	 théorique.	 Les	
élèves	ont	ainsi	été	confrontés	à	
différentes	situations	entrainant	de	
leur	part	des	choix	suivis	de	prise	
de	décisions,	le	tout	sous	l’étroite	
surveillance	des	formateurs.

A	 l’issue	des	2	étapes,	 théorique	
et	 pratique,	 une	 synthèse	 a	 été	
délivrée	 à	 chacun	 des	 groupes	
d’élèves.	 Pour	 clôturer,	 l’avis	 des	
enseignants	 a	 été	 requis	 et	 s’est	
avéré	positif.

Indiquons	 pour	 finir	 qu’au	
printemps	 2013,	 une	 deuxième	
formation	 traitant	 du	 cycliste	
est	 en	 cours	 de	 préparation	
avec	 l’obtention	 d’un	 diplôme	
en	fin	de	stage	pour	 les	élèves	
qui	 auront	 donné	 satisfaction	
aux	épreuves.

Dr Christian PALix
Maire	de	BandolSéCurité
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Formation prévention routière
à l'école Octave Maurel
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trANSPOrtS Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol

Suite	à	une	demande	des	Comités	de	Quartiers	en	2009,	
la	municipalité	offre	aux	résidents	bandolais	l’utilisa-

tion	gratuite	d’un	minibus.	4	lignes	sont	ainsi	desservies,	
avec	une	fréquence	de	3	à	5	rotations	par	jour	les	mardis,	
jeudis,	samedis	en	basse	saison	et	tous	les	jours	en	juillet	
et	août.	Ces	trajets	répondent	aux	besoins	des	bandolais	
exprimés	lors	des	réunions	des	Comités	de	Quartiers.

Le	 nombre	 d’usagers	 mensuels	 va	 de	 1400	 l'hiver	 à	
4000	les	mois	d'été	!	Les	personnes	âgées	représentent	
60%	des	utilisateurs.	Les	jeunes	sont	également,	dixit	
le	chauffeur,	 très	 friands	de	ce	type	de	transport	 :	 «	
Jeunes	et	moins	 jeunes	s'y	 retrouvent	 régulièrement,	
discutent	et	recréent	ce	fameux	tissu	social	qui	manque	
tant	aujourd'hui	dans	l'anonymat	des	grandes	villes	».

Lors	 du	 renouvellement	 du	 marché	 en	 juillet	 2012,	
monsieur	le	Maire	a	répondu	à	une	demande	croissante	
des	 Comités	 de	 Quartiers	 en	 augmentant	 le	 budget	
pour	permettre	l'ouverture	de	la	ligne	4	le	mardi,	jour	
de	marché.	Le	coût	est	passé	de	50000	E	en	2009	à	
79000	E	en	2012.

Comme	 le	Docteur	Palix	 le	
rappelle	:	«	Le	problème	du	
nombre	de	places	de	parking	
n'est	pas	nouveau	sur	notre	
commune.	Dans	l'attente	de	
solutions	 de	 développe-
ment	qui	posent	beaucoup	

de	difficultés	administratives,	je	tiens	à	développer	ce	type	
de	transport	collectif	et	gratuit	car,	en	plus	du	service	
rendu	aux	résidents	bandolais,	chaque	utilisateur	de	ce	
service	laisse	une	place	de	parking	disponible	pour	nos	
visiteurs,	dynamisant	ainsi	notre	activité	commerciale	
et	touristique.	»

Bandol Bus

Matin
L1-L2-L3

Après	Midi
L4

ToTAL
par	semaine

Lundi 117 40 157
Mardi+L4 269 46 315
Mercredi 90 66 156

Jeudi 124 50 174
Samedi 134 46 180

Dimanche 26 26

tOtAL 1008

Fréquentation des lignes de Bandol
en période été

renseignements  :

Accueil mairie

au 04 94 29 12 30

Office du tourisme

au 04 94 29 41 35

Matin
L1-L2-L3

Après	Midi
L4

ToTAL
par	semaine

Mardi+L4 105 41 146
Jeudi 48 43 91

Samedi 65 31 96
Dimanche 8 8

tOtAL 341

Fréquentation des lignes de Bandol
en période Hiver
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Le	27	juin	2012,	le	Conseil	Municipal	
a	eu	à	se	prononcer	sur	l’avenant	
n°1	à	la	convention	portant	cahier	
des	 charges	 de	 la	 concession	 du	
Casino	de	Bandol.

Alors	 que	 les	 études	 conduites	
par	 la	 collectivité	 en	 juin	 2006	
permettaient	 la	 constructibilité	
avec	mesures	compensatoires	du	
terrain	 des	 Grands	 Ponts	 pour	
l’édification	d’un	nouveau	Casino,	
le	 représentant	 de	 l’état	 dans	 le	
département	refusait	le	projet	sur	
le	site	le	2	mai	2011.

en	l’absence	de	tout	autre	terrain	
disponible,	les	parties	décidèrent	
d’une	 restructuration	 sur	 le	 site	
d’origine	(Casino	actuel).

Le	 permis	 de	 construire	 était	
accordé	 le	30	mai	2012	pour	des	
travaux	à	hauteur	de	6	200	000	E	
avec	le	reversement	à	la	commune	
de	1	500	000	E	pour	la	restructu-
ration	des	parkings	du	Casino.

Cet	avenant	avait	été	adopté	par	
20	voix	contre	4	(madame	Connat,	
monsieur	Barois,	monsieur	Sauzet,	
et	monsieur	Blanc)	et	5	abstentions	
(monsieur	 	 Sagniez,	 monsieur	
Garcia,	madame	Moroni,	madame	
rouland	et	madame	Quilici).

Nous	avons	appris	par	l’association	
de	 monsieur	 Joseph	 «	 Vigilance	
et	 Vérité	 »	 que	 le	 31	 juillet	 2012,	
monsieur	 Christian	 Goux,	 ancien	
Député	et	maire	de	Bandol,	avait	
saisi	le	Ministre	de	l’intérieur	sur	la	
légalité	juridique	de	cet	avenant.	
Pour	lui,	le	passage	de	construction	
à	 restructuration	 nécessiterait	 la	
relance	d’un	DSP.
Après	 deux	 recours	 gracieux	 par	
deux	préfets	différents	et	des	inter-
ventions	personnelles	de	Monsieur	
Goux	 contre	 l’intérêt	 général	 de	
la	 commune,	 monsieur	 le	 Préfet	
présentait	un	déféré	le	21	décembre	
2012.	

Notre mémoire exposait l’essentiel 
et il y est dit en résumé :

•	 C’est	contrainte	et	forcée	par	une	
décision	de	l’état	qui	refusait	la	
construction	 sur	 le	 terrain	 des	
Grands	Ponts	que	 la	commune	
a	 dû	 renégocier	 l’avenant	 que	
l’état	critique	aujourd’hui.

•	 Tout	autre	choix	et	notamment	
l’engagement	d’une	procédure	de	
résiliation	du	contrat	aurait	eu	
des	conséquences	indemnitaires	
que	l’on	imagine	et	la	fermeture	
du	Casino.

La	 commune	 de	 Bandol	 ne	 s’est	
jamais	 engagée	 à	 procéder	
au	 lancement	 d’une	 nouvelle	
procédure	de	délégation	de	service	
public.	

Que	ce	 soit,	 en	plus,	un	 site	dit		
«	Vigilance	et	Vérité	»	qui	porte	

Casino de Bandol : les jeux sont faits !
La légalité et l’intérêt général ont été préservés

Extrait du Conseil Municipal du 7 février 2013 

Dr Christian PALix
Maire	de	BandolCASiNO
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de	telles	affirmations	est	particu-
lièrement	 cocasse	 car	 rien	 n’est	
plus	 faux	 :	 en	 effet,	 au	 jour	 où	
l’arrêté	 ministériel	 est	 pris,	 la	
commune	 n’a	 jamais	 décidé	 par	
l’intermédiaire	 de	 son	 Conseil	
Municipal	 de	 retirer	 l’avenant	
critiqué,	ni	envisagé	une	nouvelle	
D.S.P.	 (confert	article	SCooP	du	
01/01/2013	de	ce	site).
	
Je	vous	livre	donc	la	conclusion	du	
Tribunal	Administratif	:

«	 Considérant	 toutefois,	 qu’il	
résulte	 de	 l’instruction	 que	
l’abandon	du	projet	de	construc-
tion	 d’un	 nouveau	 casino	 est	
justifié	 par	 l’impossibilité	 de	 le	
réaliser,	 le	 terrain	envisagé	étant	
désormais	classé	en	zone	incons-
tructible	;	que,	dans	ces	conditions,	
les	 illégalités	 invoquées	 par	 le	
préfet	n’ont	pas	un	caractère	d’une	
gravité	telle	qu’elles	impliqueraient	
la	 suspension	 de	 l’exécution	 du	
contrat,	compte	tenu	notamment	
de	l’atteinte	à	l’intérêt	général	qui	
pourrait	en	résulter	;	que,	par	suite,	
le	moyen	invoqué	ne	paraît	pas	 ,	
en	 l’état	 de	 l’instruction,	 propre	
à	 créer	 un	 doute	 sérieux	 sur	 la	
validité	de	l’avenant	n°1	;

Considérant	qu’il	résulte	de	ce	qui	
précède	que	la	demande	du	Préfet	
du	Var	tendant	à	la	suspension	de	
l’application	de	la	délibération	n°52	
du	27	juin	2012	et	de	l’avenant	n°1	
du	28	juin	2012	doit	être	rejetée	;
orDoNNe.

Article	1er	:	La	demande	du	préfet	
du	Var	tendant	à	la	suspension	de	
l’application	de	la	délibération	n°52	
du	27	juin	2012	et	de	l’avenant	n°1	
du	28	juin	2012	est	rejetée	».

Ainsi	conformément	à	la	majorité	
du	Conseil	Municipal	qui	m’a	suivi,	
l’intérêt	 général	 a	 été	 préservé	
contre	 le	 lobbying	 de	 certains	
opposants	 aux	 	 intérêts	 de	 la	
commune,	opposants	à	l’identité	
connue,	après	avoir	travaillé	dans	
l’ombre	ministérielle.

Après	cet	acharnement	politique	
et		notre	lutte	de	plus	de	6	mois	
pour	 préserver	 l’intérêt	 des	
bandolais,	 	 le	 Juge	nous	a	donné	
raison	pour	continuer	à	réaliser	les	
travaux	de	restructuration	attendus	
depuis	 plus	 de	 10	 ans	 à	 hauteur	
de		6	200	000	E	et	bénéficier	des	
1	500	000	E	pour	nos	investisse-
ments	de	parking.

Le	 Juge	 a	 jugé	 pour	 préserver	
l’économie	 de	 la	 ville	 avec	 15%	
de	reversement	par	 le	casinotier,	
un	versement	de	180	000	E	pour	
les	événementiels	et	des	loyers	à	
plus	de	180	000	E	pendant	encore	
15	ans.

Le	Juge	a	jugé	pour	préserver	aussi	
l’économie	 du	 casinotier	 qui	 va	
pouvoir	 réaliser	 ses	 travaux	 et	
augmenter	 son	 dynamisme	 en	
freinant	 aussi	 la	 chute	 générale	
des	recettes.

Le	Juge	a	jugé	aussi	pour	préserver	
le	plus	possible	 les	 emplois	 liés	
aux	 travaux	 de	 restructuration	
attendus	par	les	syndicats	depuis	
longtemps.

enfin,	depuis	juillet,	à	cause	de	ces	
actions	juridiques	qui	ont	mis	en	
péril,	notre	économie,	nous	avons	
perdu	de	 l’argent	et	 il	 est	 temps	
de	régulariser	ce	manque	à	gagner	
pour	notre	ville.

en	 conclusion	 de	 ce	 dossier,	
monsieur	 le	 Préfet	 s’est	 désisté	
du	déféré	au	fond.	Ce	qui	met	un	
terme	au	dossier.

Ca
Si

n
o

CASiNO Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol
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Yannick CHAmPiON 
5e	adjoint
Affaires sociales

martine eSCAt
Conseillère	municipale
Animations sociales
et personnes âgées

Crêpes et oreillettes
Nos	ainés	ont	apprécié	un	après	midi	fort	agréable	
dans	la	salle	de	l’etoile	bandolaise.	Ils	ont	dégusté	
oreillettes	et	crêpes	arrosées	de	cidre,	avant	de	valser	

au	son	de	la	musique	de	Gilbert	de	Mix	Ages	dans	une	
ambiance	formidable.	Le	docteur	Palix	venu	passer	
un	moment	avec	eux,	leur	a	confié	la	recette	de	la	
longévité	composée	de	joie,	rire	et	bonne	humeur	
en	quantité	illimitée	!

Monsieur	Conin	vient	de	fêter	son	
100eme	anniversaire	en	compagnie	
de	 sa	 famille,	 de	 quelques	 amis	
ainsi	 que	 de	 monsieur	 le	 Maire,	
accompagné	de	yannick	Champion,	
adjoint	 délégué	 aux	 affaires	
sociales,	Martine	escat,	déléguée	
aux	animations	sociales	et	Danièle	
Fuss,	directrice	du	CCAS.	

Installé	depuis	 1945	à	Bandol,	 il	y	
exerça	le	métier	d’électricien	et	fut	
l’installateur	des	premiers	éclairages	
par	lampes	à	mercure	sur	les	allées	
Vivien	et	sur	l'ile	de	Bendor.	

Il	est	aujourd’hui	impatient	d’aller	
marcher	sur	la	promenade	en	cours	
de	 réalisation,	 qui	 l'emmènera	 du	

stade	Deferrari	à	l'entrée	est	de	
Bandol,	en	passant	par	le	Casino	
et	le	bord	de	mer.

Bon anniversaire !

Ne jetez plus vos radiographies
Le CCAS va mettre en place une collecte des radiographies de type argentique afin de les remettre à 
l'association "Aidons un enfant" présidée par le docteur Philippe Lefèvre. Au niveau de l'antenne de la 
Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI) à Toulon, l'association se verra remettre un chèque pour 
l'achat de médicaments en échange de ces radiographies (montant du chèque en rapport au poids des 
radios remises). Pour 3 kilos de radios, 3 enfants peuvent être traités par antibiotique pendant 6 jours.
2 points de collecte sont proposés :
- Logement Foyer "les Acacias"
- CCAS Place Lucien Artaud à côté de la police municipale
Contact : 04 94 29 18 60
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Photomed 2013
Pour la troisième année, le littoral varois devient le point de rassemble-
ment de toutes les découvertes et redécouvertes photographiques des 
rives de la Méditerranée.
Avec plus de 20 expositions, toutes libres d'accès, présentant 500 
photographies dans 14 lieux différents, Photomed offre au grand public, 
amateurs avertis et professionnels de la photographie une possibilité 
unique d'admirer les œuvres d'artistes de renom ou de ceux en devenir.
En 2013, le Festival est placé sous l’égide du Ministère de la Culture et celui 
du Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée. Il a été également 
choisi par Marseille-Provence 2013 pour faire partie de sa programmation.
C’est avec une immense joie que Bandol, siège de manifestations 
culturelles, a le plaisir de recevoir à nouveau le Festival Photomed.

A travers la programmation d’expositions au centre culturel et sur le 
port, le Festival Photomed permettra à un large public de redécouvrir les 
photographes confirmés et servira en même temps de véritable « tremplin » 
à la jeune création contemporaine.

• Les portraits de vignerons bandolais, un travail de commande réalisé 
à l’automne 2012 par Daoud Aoulad Syad, photographe et cinéaste 
marocain, avec le soutien de l’Association des Vins de Bandol

• Une exposition sur le Port : « La Dolce Vita (suite)» par Roustain et 
Mouron

• Une vision inusitée de Marseille au fil des promenades de Jacques Filiu

Qu’ils soient photographes de renom, jeunes ou nouveaux talents, tous 
ces artistes ont un intérêt commun : « la Méditerranée photographiée 
sous tous les angles ».

Du 23 mai au 16 juin 2013
Entrée libre - Renseignements au 04 94 29 22 70

merCreDi 22 mAi
-	 12h00	:	Accueil	des	festivaliers
	 	 Maison	du	Festival	à	Sanary
-	 15h00	:	Visite	officielle
	 	 Salles	d’expositions	de	Sanary
-	 17h00	:	Conférence	Inaugurale
	 	 Petit	Galli
-	 18h00	:	Pot	devant	le	théâtre	Galli	(sous	réserve)
-	 18h30	:	 Départ	en	bus	vers	les	vignes	de	Bandol,		

	 pour	les	invités	au	dîner
-	 19h00	:	Dégustation	Bandol
-	 20h30	:	Diner	officiel	 	

	

JeuDi 23 mAi - Ouverture au Public
-	 12h00	:	Départ	pour	l’Ile	de	Bendor	
-	 12h30	:	Navette	maritime	pour	l’Ile	de	Bendor
-	 Inauguration	des	Salles	Patmos	et	Mykonos
-	 13h30	:	Déjeuner	à	Bendor
	 Puis	 farniente	 et/	 ou	 visite	 de	 l’Ile/	 tour	 en	

barquettes
-	 17h00	:	Départ	pour	vernissage	de	Bandol
-	 Visite	 de	 l’exposition	 du	 Port,	 puis	 du	 Centre	

Culturel	et	de	la	Galerie	ravaisou
-	 18h00	:	Pot	de	vernissage
-	 19h30	:	retour	sur	Sanary

PrOJet De DerOuLemeNt De LA SemAiNe iNAuGurALe
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Les	21	et	22	septembre	prochains,	
la	 ville	 de	 Bandol	 assistera	

depuis	sa	baie	au	départ	du	rallye	
Transatlantique	Bahamas.	

Les	bateaux	seront	amarrés	à	notre	
port	de	plaisance,	face	à	la	place	du	
marché.	Ils	s’élanceront	pour	8	000	
miles	 nautiques,	 pour	 descendre	
vers	 le	 tropique	 du	 Cancer	 sur	
les	traces	de	Christophe	Colomb.	
Quelques	membres	du	yacht	Club	
séduits	par	l’opportunité,	accompa-
gneront	la	flotte	jusqu’aux	Baléares,	
première	étape	du	parcours.

Fin	 2012,	 Monsieur	 le	 Maire,	 le	
service	 des	 sports	 et	 l’office	 de	
tourisme	ont	accueilli	avec	enthou-
siasme	 cette	 nouvelle	 initiative	
locale	 qui	 va	 contribuer,	 chaque	
année,	à	animer	et	faire	rayonner	
Bandol	en	France	et	au-delà	de	ses	
frontières.

Ces	derniers	mois,	l’association	du	
rallye	Transatlantique	Bahamas	(rTB)	
et	ses	bénévoles	se	sont	rapprochés	
de	nos	acteurs	portuaires	(la	SNB,	
la	SoGeBA	capitainerie,	le	Port	de	
Bandol,	la	SNSM)	afin	de	mettre	en	
place	 une	 collaboration	 efficace	
dans	 le	 but	 d’accueillir	 dans	 les	

meilleures	 conditions	 les	 partici-
pants	à	ce	rallye.	

De	plus,	 l’association	rTB	affiche	
une	adhésion	aux	principes	huma-
nitaires	et	a	souhaité,	tout	au	long	
du	parcours,	participer	activement	
à	des	missions	d’aides	dans	les	pays	
nécessiteux.	

Nous	 les	 avons	 donc	 mis	 en	
relation	avec	l’association	«	Aidons	
un	 enfant	 »	 créée	 en	 2002	 par	
le	 Docteur	 Lefèvre,	 généraliste	
à	 Bandol.	 Leur	 action	 devrait	 se	
traduire	par	un	acheminement	de	
médicaments	 et	 du	 matériel	 en	
tout	genre	:	médical,	scolaire,	etc.	

rTB	 a	 également	 une	 sensibilité	
en	 matière	 environnementale.	
Ses	principes	directeurs	:	voyager	
de	 manière	 éco	 responsable	 et	
pratiquer	 un	 tourisme	 solidaire,	
l’ont	 conduite	 à	 une	 première	
collaboration	 avec	 «	 Voiles	 sans	
frontières	 »	 organisation	 de	
solidarité	internationale.	La	flotte	
rTB	embarquera	des	balises	ArGoS	
à	laisser	dans	l’océan	Atlantique	à	
des	 endroits	 précis.	 Le	 dispositif	
sera	 dédié	 à	 la	 surveillance	 et	 à	
la	protection	de	l’environnement.	

mAiS reveNONS Au rALLYe !

en	ce	moment	même,	8	navigateurs	
propriétaires	de	voiliers	entre	35	et	
50	pieds,commencent	à	préparer	
leur	bateau.	une	réunion	d’informa-
tions	«	participants	»	se	déroulera	
dans	les	locaux	de	la	S.N.B.	les	21	
et	22	juin	et	les	membres	de	rTB	
interviendront	 :	 le	 skipper	 pour	
aborder	la	navigation	et	la	sécurité,	
le	médecin	pour	les	questions	de	
santé	 et	 la	 préparation	 physique	
et	 mentale,	 le	 mécanicien	 pour	
l’aspect	 technique,	 les	 guides	
touristiques	 pour	 les	 étapes	 du	
parcours,	la	chargée	de	communi-
cation	pour	les	sponsors	et	contre-
parties.	

Tout	 au	 long	 du	 parcours,	 cette	
équipe	 accompagnera	 le	 rallye	
afin	 de	 permettre	 à	 l’ensemble	
de	la	flotte	de	naviguer	en	toute	
sérénité.	 Notamment	 grâce	 à	 la	

Une Aventure, un Rêve, un Défi…            à la voile

Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol
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Une Aventure, un Rêve, un Défi…            à la voile

présence,	 à	 bord	 du	 catamaran	
rTB,	 du	 skipper-formateur,	 du	
médecin,	 du	 	 mécanicien	 et	 du	
guide	touristique.

Ambiance	 conviviale	 garantie	
au	 sein	 de	 la	 flotte	 :	 apéritifs,	
barbecues,	 etc.	 un	 programme	
ponctué	de	lieux	et	de	rencontres	:	
randonnées	 pédestres	 à	 la	
découverte	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	
flore,	échanges	avec	les	populations	
locales,	 fêtes	 traditionnelles	
locales,	plongées,	visites	de	sites	
archéologiques,	etc.

A	ce	jour,	il	reste	encore	des	places.
rappelons-le,	ce	rallye	se	déroulera	
sans	 esprit	 de	 compétition.	 Son	
président	et	fondateur	Dominique	
Malfant,	a	une	passion	pour	la	voile	
et	les	voyages	qu’il	prendra	plaisir	
à	 partager	 avec	 les	 plaisanciers	
Bandolais	!	

Si	 vous	 souhaitez	 en	 savoir	 plus,	
nous	 leur	 avons	 prévu	 un	 stand	
lors	de	notre	18e	salon	du	nautisme	
qui	se	déroulera	du	26	au	28	avril	
prochain,	 afin	 qu’ils	 puissent	
être	 présents	 et	 répondre	 à	 vos	
questions.

en	 attendant	 vous	 pouvez				
consulter	le	site	:
www.transatlantiquebahamas.com
ou	joindre	Karine	Barreau,	chargée	
de	communication	et	du	sponsoring	
au	06 59 32 34 02  

Le rallye en bref :
• Un rallye de plaisance 
• 3 continents, 18 pays
• 40 escales et mouillages
• 7 mois de navigation placés sous le signe de la convivialité
• 18 à 20 jours de traversée de l’Atlantique
• Itinéraire de près de 8 000 miles nautiques
• Une équipe de passionnés, animés par l’amour de la voile
 et des voyages
• 20 à 30 monocoques, multicoques à partir de 35 pieds

1ère édition
• Départ de France (Bandol) le 22 septembre 2013
• Arrivée Bahamas (Marsh Harbour) le 30 avril 2014 
 
Les principes directeurs :
• Naviguer en étant solidaires les uns des les autres 
• Pratiquer un tourisme solidaire et éco responsable
• Se rapprocher des communautés et de leurs cultures

Faire vibrer ceux qui partent, faire rêver ceux qui restent

Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol



l’agenda
       de avril & mai & juin 2013

Avril
Vendredi 12
> 20h30, Théâtre Jules Verne

 Roland Magdane

 Spectacle gratuit offert par le Centre 

Communal d’Action Social dans le 

cadre de ses actions caritatives

Samedi 13
> 15h, Théâtre Jules Verne

 Concert de Printemps

 Par l’école municipale de musique

Samedi 13 et dimanche 14

> 9h - 19h, Allées Vivien

 Salon de jeunes créateurs

 Par Kugo Bandol

Jeudi 18
> 16h, Salle Pagnol Centre culturel

 Conférence " Connaissance de 

l’aspect énergétique du corps et de 

ses applications thérapeutiques " 

 Par Patricia Leymerigie (Kinésiologue 

spécialisée) et Bruno Menager 

(Praticien de médecine chinoise tradi-

tionnelle et Praticien shiatsu)

Du jeudi 18 au mercredi 1er mai

> 10h - 19h,

 Hall d’accueil Centre culturel

 Exposition de l'Association 

l'OMCAL

 Vernissage le mardi 23 avril à 18h

Du mardi 15 au samedi 19 

> 10h - 12h - 14h - 16h,

 Espace Paul Ricard

 Atelier de calligraphie

 avec Thierry Hamy, calligraphe,

 sur les écritures du monde

 (latines, sémitiques et orientales, de 

l'antiquité à nos jours) 

 A partir de 6 ans.

 Sur inscriptions : 04 94 29 12 56

Du jeudi 18 au mercredi 15 mai

> 10h - 19h, Galerie Ravaisou

 Exposition des artistes peintres 

"Frédéric LEFOL et Jean-François 

CARLE"

 Vernissage le vendredi 19 avril à 18h

Samedi 20 
> 7h - 19h, Quai du port

 Brocante

 Par FDA Organisation

Dimanche 21

> 7h - 19h, Quai du port

 Vide grenier

 Par la Boule Bandolaise

Du mardi 23 au vendredi 26 

> 14 h - 16 h, Espace Paul Ricard

 Ateliers Les Petits Débrouillards :

 expériences scientifiques ludiques ;  

A partir de 6 ans.

Mardi 23
> 10h, Théâtre Jules Verne

 Séance ciné-môme - Film :

 Le vieil homme et la mer d'après 

le roman d’Ernest Hemingway 

Mercredi 24
> 9H30 - 12 h, Espace Paul Ricard

 Conte et imaginaire (conte et 

atelier) avec la conteuse Anne-Marie 

Testat-Rambaud 

 A partir de 7 ans. Sur inscriptions 

au 04 94 29 12 56

> 14h15, Salle Pagnol Centre culturel

 Théâtre « l’oiseau bleu et la 

poupée de chiffon »

 Les bénéfices seront reversés à 

l’association « aidons un enfant »

 Entrée : 12€E

 Réservations 06 28 07 77 66

Jeudi 25
> 10h, Théâtre Jules Verne

 Séance ciné-môme - Film :

 Nicostratos le pélican d'après le 

roman d'Eric Boisset 

> 17h, Salle Pagnol Centre culturel

 Conférence "Du désenchan-

tement à l'Espérance" 

 Dans une société de plus en plus 

tourmentée, est-il possible de garder 

une vision optimiste du monde ? Le 

bonheur est-il une utopie ?

 Par Pierre Colombani

Vendredi 26
> 17h - 19h30,

 Salle Pagnol Centre culturel

 Lecture "Lire en Scène"

 Par Passions d'Auteurs

Du vendredi 26 au dimanche 28

> 9h -18h, Quai du port

 Salon du nautisme

Samedi 27
> 20h30, Gymnase municipal

 Match de basket : Bandol contre 

Hyères Toulon Var Basket

Dimanche 28

> 15h -19h30, Place de la Liberté

 Bal Sénior DJ

 Par le Comité des Fêtes de Bandol

Mai
Jusqu’au mercredi 1er 

> 10h - 19h,

 Hall d’accueil Centre culturel

 Exposition de l'Association l'OMCAL

Jusqu’au mercredi 15 

> 10h - 19h, Galerie Ravaisou

 Exposition des artistes peintres 

"Frédéric LEFOL et Jean-François 

CARLE"

 « Peindre… c’est ce qui importe. 

Trouver dans la distance qui sépare 

la vie de la toile ce supplément 

d’âme qui interpelle. 

Du vendredi 3 au mercredi 15

> 10h - 19h, 

 Hall d’accueil Centre culturel

 Exposition de l'Association 

"Arts Accords"

 Vernissage le mardi 7 mai à 18h

Du vendredi 3 au dimanche 5

> 8h15 - 19h, Quai du port

 Salon de l'automobile

 Par le Kiwanis Bandol Sanary

Vendredi 3
> 20h30, Théâtre Jules Verne

 Danse : L'Amante Religieuse

 Par l'association FCDE

 Entrée : 15€E

Agenda sous réserve de modifications
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Samedi 4
> 20h30 - Gymnase municipal

 Match de Basket : Bandol contre 

l’A.S Monaco Basket

Dimanche 5
> 15h30 -19h30, Place de la Liberté

 Bal Senior DJ 

 Par le Comité des Fêtes de Bandol

Mercredi 8
> 9h30, Eglise St Francois de Sales

 Office religieux

> 10h30, Monument aux morts

 Cortège jusqu'au Monument aux Morts 

 Cérémonie du 67 ème anniversaire 

de la Victoire du 8 Mai 1945

Jeudi 9
> 10h - 12h

 Course des garçons de café

 Organisé par Bandol Evolution 

Vendredi 10 au dimanche 12

> 9h - 19h,

 Salle Pagnol Centre culturel

 Salon des Arts Créatifs 

 Par le Lions Club

Samedi 11 
> 10h - 18h, Quai de Gaulle

 Forum de la Généalogie 

   Organisé par Bandol Evolution

Lundi 13 
> 9h30, Parc du Canet

 Réunion publique « centre ouest »

 En présence du Maire de Bandol, des 

élus et des comités de quartiers.

Jeudi 16
> 17h  - Salle Pagnol Centre culturel

 Conférence

 "Devenir des Créateurs..." 

 Par Pierre Colombani

Vendredi 17
> 16h, Théâtre Jules Verne

 Conférence Boris Cyrulnik :

 « Comment la mémoire reconstitue 

l’autobiographie ? »

 Entrée : 5€€E

Samedi 18 
> 10h - 18h

 Rassemblement de Harley avec 

animation

   Organisé par Bandol Evolution

Samedi 18 et dimanche 19

> 9h - 19h, Stade Dedeferrari

 Tournoi Mucofoot

Dimanche 19

> 7h - 19h, Quai du port

 Vide grenier

 Par Bandol Pétanque

> 9h - 20h, Gymnase municipal

 Open K1 enfants

> 15h30 -19h30, Place de la Liberté

 Bal Senior DJ 

 Par le Comité des Fêtes de Bandol

Jeudi 23 
> 17h - 18h30,

 Salle Pagnol Centre Culturel

 Conférence "Caravage, ombres 

et lumières sur l'Europe" 

 Par Christian Biancardini

Du Jeudi 23 au

dimanche 16 juin

 Espace Paul Ricard, Quai du port, 

Parvis de la Mairie, SNB

 Photomed 3eme Festival de la 

Photographie Méditerranéenne

 Jean-Luc Monterosso, directeur artis-

tique de l'événement, nous propose de 

rendre hommage à de grandes figures 

de la photographie méditerranéenne 

comme Gabriele Basilico, Nino Migliori 

ou Fouad Elkoury, de découvrir la jeune 

scène libanaise ou les portraits inédits 

du réalisateur Costa-Gavras...

Vendredi 24
> 19h - 23h45, Gymnase municipal

 Championnat d’Europe de K1

Samedi 25 
> 16h - 22h30, Parc du Canet

 Chevauchées de Bandol

 Animations et spectacle équestre

> 20h45,

 Salle Pagnol Centre culturel

 Pièce de Théâtre "Compotée 

d'Unions" 

 Odile n’a jamais travaillé, elle est 

l’épouse de Serge qui est vétéri-

naire. Voilà qu’elle décide de monter 

une entreprise et pas n’importe 

laquelle ! Elle crée une agence 

matrimoniale au titre évocateur :

 « Cœurs perdus » ! 

 Des personnages hauts en couleur 

vont alors se croiser avec des 

quiproquos hilarants et sur un 

rythme à couper le souffle. Une 

pièce de Philippe Cauët où l’on ne 

s’ennuie jamais !!!

 Par la Compagnie de l'Etoile de La 

Londe Les Maures

 Entrée : 10€E / 5€E

Dimanche 26

> 15h - 19h30, Place de la Liberté

 Bal Sénior DJ

 Par le Comité des Fêtes de Bandol

Du mercredi 29 au

vendredi 31 mai

> 9h - 18h, 

 SAMU'S CUP, régate de Voiliers 

habitables

 Par la société nautique

Juin
Du samedi 1 au dimanche 2 

> 9h – 23h, Plage centrale

 European Stand Up Paddle

Dimanche 2
> 9h - 19h, Quai du port

 « Les Anglaises ont la côte »

 Concentration de voitures anciennes

> 18h - 20h, Théâtre Jules Verne

 Concert "Esprit & Coeur Viennois"

 Interprété par l'Orchestre de 

chambre "Les Harmonies 

d'Orphée", le ténor Eric Venezia et 

les danseurs de ballet.

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

Culturel

 Conférence "Ernest Hemingway " 

 Animée par Jean Térensier

Du vendredi 7 au 

dimanche 9
> 8h - 19h,

 Quai du port

 La Valse des 

Capians

 Bandol invite la 

Bretagne pour la

 fête des Pointus.

 Evénement du

 Patrimoine maritime

Du vendredi 7 au mardi 11

 Embarcadère

 « Midi en France » sur France 3

 Emission quotidienne de décou-

verte animée par Laurent Boyer.

Jeudi 13
> 17h - 18h30,

 Salle Pagnol Centre Culturel

 Conférence "Caravage, ombres 

et lumières sur l'Europe"

 Présentée par Christian Biancardini

Vendredi 14 et samedi 15

> 8h – 23h15, Allée Vivien

 « Bandol Classique »

 Courses pédestres

 

Jeudi 20
> 17h - 19h,

 Salle Pagnol Centre Culturel

 Conférence "Richard Wagner" 

(1813 -1883) 

 Animée par Maximilian Fröschl

Du vendredi 21 au 

dimanche 30
> 10h - 18h, Salle Ravaisou

 Exposition des artistes peintres 

"Willi RAIBER et Martine 

BOUTAN"

> 10h - 18h,

 Hall d’accueil Centre Culturel

 Exposition de l'artiste peintre 

Claude IDLAS

Agenda sous réserve de modifications
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Jacqueline GAmBLiN
Conseillère	municipale
Théâtre Jules Verne 

martine eSCAt
Conseillère	municipale
Animations événementielles
et personnes âgées

Michel Fugain, septuagénaire 
toujours aussi dynamique, s’est 
produit au théâtre Jules Verne devant 
ses fans en leur offrant 45 ans 
de carrière revisités en 2 heures. 
Symbole des années 70 avec son Big 
Bazar, il a interprété ses morceaux 
les plus populaires pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

C’est la fête !

« On n'habite pas Marseille, 
c'est Marseille qui nous 
habite..." voilà de quoi 
résumer le spectacle de 
cet humoriste Marseillais 
au talent incontestable.
Au théâtre Jules Verne, un 
public nombreux était venu 
apprécier cet hommage 
drôle et touchant à la 
fois sur les origines et la 
ville natale de Patrick 
Bosso. Par cette grande 
fresque de Marseille et 
des marseillais, l’artiste 
a su réveiller nos âmes de 
sudistes.

Patrick Bosso
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Jacqueline GAmBLiN
Conseillère	municipale
Théâtre Jules Verne 
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martine eSCAt
Conseillère	municipale
Animations événementielles
et personnes âgées

Harmonieuse Orphée
Maximilian Fröschl a dirigé son orchestre avec le talent 
qui a fait sa renommée par delà les frontières.
Mozart, Bach et Popper faisaient partie de ce magnifique 
programme interprété au théâtre Jules Verne.

Gospel et Chansons de Films Célèbres,
un agréable moment

Au théâtre Jules Verne, la soprano Marianne NERI, accompagnée de la 
pianiste Valérie Florac et du saxophoniste Thomas Dubousquet, ont 
interprété dans une première partie plus classique, les magnifiques airs 
de Gospel (Amazing grace, Nobody know’s the trouble i’ve seen,...) puis 
des airs de chansons de films, dans une atmosphère plus intimiste et 
brillante à la fois (West side story, A star is born, New-York).
Une amitié de vingt ans s’est tissée entre les deux femmes, au fil des 
heures de 
t r a v a i l , 

d’échange 
et d’écoute. 

Animées du 
même désir 

de faire partager 
tout simplement 

leur passion, c’est 
toujours un grand moment d’émotion 
pour Marianne Néri et Valérie Florac 
de se produire ensemble.
Aujourd’hui, ces artistes poursuivent 
leur aventure pour un public toujours 
aussi nombreux et chaleureux comme 
celui du théâtre Jules Verne venu 
ovationner ces talents exceptionnels 
et les mains d’or d’une pianiste.
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Nonna 
Comme tous les ans au mois de février, le Lions 
Club de Bandol, Sanary, Six Fours, Baies du Soleil 
a proposé une pièce de théâtre au profit de ses 
œuvres sociales. 
La représentation de la Nonna par la compagnie 
« Il » de La Garde a remporté un vif succès 
notamment grâce à la performance de Guy 
Podoriezack. Acteur mais aussi metteur en scène 
de la compagnie, il dit choisir ses pièces en mêlant 
les problèmes sérieux avec le rire !

Marc Polidori se 
définit comme un 
peintre figuratif 
c o n t e m p o r a i n . 
Ses peintures 

uniquement à l’huile sont 
souvent réalisées à partir de ses propres photos. 
Menuisier de formation, il utilise des palettes 
de récupération ou des planches de chantier 
comme support de travail rendant ainsi ses 
œuvres identiques à des palissades urbaines.
A l’esprit industriel, elles représentent toujours 
le sud, les vieilles rues toulonnaises ou marseil-
laises, et sont toutes rattachées à des moments 
ou des gens auxquels l’artiste tient. C’est un 
contraste entre la pauvreté du support et la 
richesse d’expression remarquable.

Polidori, 
peintre 
autodidacte 
régional

Peintre contemporain, Béatrice d'Estriché de 
Baracé nous fait part de ses passions au travers 
de tableaux allant du portrait au paysage, en 
passant par des sculptures en bronze :
"Je suis partie d’un coup de foudre par rapport à 
la photo d’une jeune fille dont le regard était très 
prenant. A partir de là j’ai beaucoup travaillé 
sur la représentation du regard et des visages, 
sachant que, comme disait monsieur le Maire,  
le regard est la fenêtre de l’esprit, de l’âme, des 
sentiments et que le 1er contact avec les autres 
se fait par le regard. »

Une belle exposition
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Tous les tableaux 
exposés ont été 
réalisés par 32 

peintres amateurs dont le niveau 
est très élevé. Tous, et conformément à la devise 
de l’association, peignent pour leur plaisir !
10% du produit des ventes de tableaux sont 
reversés à l'association Inner Wheel au profit 
de ses œuvres sociales.
Christiane Canovaggio, Vice-présidente d’Inner-
Wheel remplaçant la Présidente Jacqueline Prat, 
a chaleureusement remercié Christiane Ripol, 
Présidente du club Inner Wheel de Bandol,  pour 
son investissement afin que cette exposition 
ait lieu ainsi que pour son rôle de coordination 
entre l’association, le Club Inner Wheel et la 
municipalité de Bandol.
Les visiteurs ont été comblés car il y en avait 
pour tous les goûts.

Expo 
Arts et 
Nuances

Les membres du Club Photos Agora, fondé en 1992, 
ont exposé une centaine de photographies sur le 
thème de « l'eau sous toutes ses formes ».
Lors du vernissage, 
le président Eugène 
Ivanez a remercié 
tout particulièrement 
messieurs les maires 
de Bandol et Sanary, 
présents, pour les 
moyens importants 
mis à disposition. Le 
Club compte à ce jour 
55 photographes. Certains voyagent et ramènent 
des photos insolites. Les photographes sédentaires 
font quant à eux preuve d'imagination pour se 
mettre au niveau des autres. Cette année, une 
section « noir et blanc » a été ouverte.
Contact : 06 62 45 62 47.

Photos Agora

Cet artiste libre et indépendant ouvre son atelier 
à ceux qui le souhaitent. Ses toiles, parfois 
illustrées d’un texte, sont toutes des tableaux 
figés dans une représentation personnelle de sa 
réalité. Il le dit lui-même : « je n’aurai qu’une 
idée à soumettre, chacun fait ce qu’il peut avec 
ce qu’il est, plutôt que d’en parler, je préfère 
travailler ! »

Guy Turpin

Jean Marie Schneider, 
auteur et président 
du CAB* remercie 
monsieur le Maire, 
madame Canevari, 
ajointe à la culture 
et Amandine Savioux 
responsable du 
centre culturel, pour 
leur aide. Remercie-
ments également aux 
partenaires économiques bandolais grâce auxquels un 
apéritif et un gouter ont été offerts: « Ces journées sont 
les premières organisées par notre jeune association. 
Nous avons repris les objectifs que nous nous étions 
fixés dans notre texte fondateur : recouvrir le passé, 
le présent et l'avenir de la littérature bandolaise. » 
La 1ère journée, dédiée à l'histoire avec une conférence 
sur Pons de l'Héraut, fut clôturée par un jeu littéraire 
très suivi par les visiteurs dont le vainqueur reçu un 
prix littéraire.
La 2ème journée était consacrée au présent, donc 
aux auteurs bandolais qui écrivent aujourd'hui, sans 
pour cela être publiés. 
La 3ème et dernière journée était consacrée à l'avenir, 
donc à la jeunesse, avec la participation de l'asso-
ciation Taoumé. Les auteurs de BD pour enfants ont 
dessiné leurs héros préférés.
Les 4 membres fondateurs du CAB* sont à pied d’œuvre 
pour les prochaines manifestations littéraires ! 
* CAB : Cercle des Auteurs Bandolais

Passé, présent, avenir
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Sortie	 féérique	 pour	 l'exposition	
«	éventail	»	de	Benjamin	Lacombe.
De	edgar	Allan	Poésie	à	Victor	hugo,	
l'illustrateur	 pose	 son	 pinceau,	 son	
imaginaire,	sa	poésie	sur	le	papier.	Les	
enfants	sont	allés	à	la	découverte	de	
ses	œuvres	avec	un	quiz	et	un	carnet	
de	dessins.	Matinée	ventée,	exposition	
beauté,	enfants	subjugués.

C'est	 en	 cercle	 que	 les	 enfants	 ont	
rejoint	 le	 «	 spécial	 jeunesse	 »	 du	
Cercle	 des	 Auteurs	 Bandolais	 où	
Florence	 Butterati	 et	 «	 Choupinou	
et	 Choupinette	 »	 les	 attendaient.	
Lecture,	 jeux...ont	 ravi	 les	 enfants.	
Merci	 à	 tous	 les	 auteurs	 pour	 leur	
accueil	 chaleureux	 et...	 le	 succulent	
goûter	gargantuesque	offert.

rencontres	 avec	 deux	 auteures	
bandolaises.
Brigitte	 Lascombe	 n'a	 pas	 effrayé	
les	 enfants	 avec	 la	 lecture	 de	 son	
album	"Le	château	des	Sortilèges	".	Au	
contraire	elle	les	a	même	enchantés	
avec	l'exposition	de	ses	illustrations.	
une	matinée	magique!

L’espace Culturel Paul Ricard

La femme
à l’honneur ! 

Trois films à l’affiche (Séraphine, 
la Source des femmes et le 
journal d’une femme de 
chambre) pour célébrer la femme 
qui parvient à s’extraire de sa 
condition modeste par l’art, la 
révolte, le recul. Les femmes 
sous toutes leurs facettes 
étaient dévoilées au travers 
de romans, biographies, docu-
mentaires, poèmes, citations… 
Femmes écrivains, artistes, 
politiques, muses ou rebelles, 
féministes ou romantiques, 
mais toujours féminines et 
imprévisibles. Comme les vagues 
de l’océan : toutes les mêmes, 
jamais pareilles !

Voyage à travers l'écriture à 
l'espace jeunesse Paul Ricard
Les	 Petits	 Débrouillards	 ont	 posé	
le	 point	final	 au	 chapitre	 «	 la	 malle	
écriture	».	Les	groupes	d'enfants	ont	
remonté	 le	 temps	 avec	 des	 gestes	
graphiques,	des	outils	et	des	supports	
oubliés.
Ils	ont	gravé	dans	l'argile,	calligraphié,	
découvert	 la	 linogravure,	 l'usage	 de	
la	plume...la	naissance	et	l'évolution	
de	l’écriture,	des	pictogrammes,	des	

idéogrammes,	la	révolution	alphabé-
tique...	tout	cela	a	été	abordé	dans	le	
jeu	et	la	bonne	humeur.
L'espace	jeunesse	referme	provisoire-
ment	«	la	malle	écriture	»	...Points	de	
suspension...
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AFFAireS SCOLAireS Ghislaine GALvAN
Conseiller	municipal
Affaires scolaires

Le		parcours	culturel	des	élèves	de	
l’école	Maternelle	octave	Maurel	

se	poursuit	dans	un	savant	équilibre	
entre	nature	et	culture.
Après	 les	 sorties	 pédagogiques	 de	

découverte	du	Territoire	et	du	Patrimoine	
culturel	de	la	région	au	premier	trimestre	:	
Massif	 forestier	 	 de	 la	 Sainte	 Baume,	
Musée	Vasarely	d’Aix	en	Provence,	Biblio-
thèque	Municipale	de	la	ville	de	Toulon,	
c’est	le	jardin	pédagogique	de	proximité	
qui,	en	cette	période	hivernale,	offre	aux	
petits	 citoyens	 en	 herbe,	 les	 moyens	
d’enrichir	 leurs	 connaissances	 dans	 le	
domaine	culinaire.	
Au	 menu	 de	 ces	 mois	 de	 janvier	 et	
de	février	:	gaufres	des	martiens	aux	
épinards	ou	aux	brocolis,	vert	oblige	!
Mais,	 qu’on	 se	 le	 dise,	 les	 choux-
fleurs,	 salades,	 poireaux,	 oignons	 et	

autres	légumes-fleur,	légumes-feuille,	
légumes-racine	ou	bulbes	ne	tarderont	
pas,	eux	non	plus,	à	être	dégustés.	La	
question	 est	 désormais	 de	 savoir	 à	
quelle	sauce	ils	seront	mangés	!	

La culture à l’école

Dans	le	cadre	du	projet	artistique	
et	culturel,	les	classes	des	grands	

se	sont	rendues	à	la	Maison	du	Cygne,	
à	 Six-Fours.	 Ils	 ont	 pu	 découvrir	 et	
apprécier	 les	 œuvres	 de	 Martine	

Dohl,	peinte,	François	Paul,	sculpteur	
sur	bois	et	Manuel	Paolé,	sculpteur	
sur	marbre.
Puis	en	classe	ils	se	sont	inspirés	des	
œuvres	de	Klimt	«	l’attente	».

Projet artistique
La glace 

Les températures très fraiches 
de ce début d’année ont permis 
aux enfants de voir d’autres 
manifestations encore de la 
saison hivernale. En effet, après 
une ou deux journées de pluie 
et quelques nuits aux tempé-
ratures négatives, les élèves 
ont observé dans la cour la 
formation d’une épaisse couche 
de glace au dessus de la bâche de 
la sablière. L’occasion pour nous 
de travailler sur les différentes 
transformations de l’eau. Nous 
avons également relevé plusieurs 
jours de suite les températures 
négatives ou très proches de °oC 
sur notre thermomètre extérieur.
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Artimôme
Depuis	14	ans,	la	structure	est	engagée	dans	cette	action	de	
sensibilisation	à	l’art	contemporain.	Le	projet	élaboré	avec	
l’artiste	sculpteur	Véronique	SChWoB,	débute	la	première	
semaine	des	vacances	d’hiver	avec	les	7-8	ans	et	se	poursuit	
durant	les	vacances	suivantes	avec	les	9-11	ans.	Le	thème	est	
la	création	de	mobiles	en	matériaux	de	récupération	pour	la	
maison	écologique.	Des	visites	d’exposition	d’art	moderne	
et	contemporain	seront	organisées	au	cours	de	l’année	et	
tout	particulièrement	la	visite	de	la	villa	Noailles	à	hyères	
au	mois	de	mars.
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Le cirque contemporain 
Après le passage du cirque « janvier dans les étoiles », 
le thème a été choisi par l’équipe d’animation comme 
fil rouge des vacances.

Les activités d’art plastique (décor, costumes) et 
d’expression (création d’histoires, théâtre, cirque) 
seront mises en place. Ces activités éveilleront la 
curiosité, la découverte de nouvelles disciplines et 
la capacité à les exercer.

Un après-midi festif autour du cirque a réuni tout 
le centre pour clôturer les vacances.

Yannick CHAmPiON 
5e	adjoint
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Projet développement durable centre A’ERE

Le	centre	s’est	inscrit	dans	un	projet	
de	développement	durable	dont	les	
deux	grandes	 thématiques	choisies	
sont	la	solidarité	et	les	espaces.

Pendant	 la	 construction	 de	 la	
maison	 écologique,	 les	 enfants	 en	
construisent	 la	maquette	aidés	par	
l’association	des	Petits	Débrouillards.

Le	tri	sélectif	et	la	chasse	«	antigaspi	»	
continuent.	 A	 cette	 occasion,	 des	
ateliers	de	création	avec	 les	objets	
de	récupération	sont	mis	en	place,	
ateliers	auxquels	enfants,	parents	et	
animateurs	ont	participé.

Chaque	 groupe	 travaille	 sur	 cette	
thématique.	Les	maternelles	ont	créé	
leurs	 poubelles	 en	 détournant	 des	
objets	 recyclés	 et	 travaillent	 sur	 la	
communication	avec	les	familles.

Pont du Fossé
20 enfants de 9 à 11ans encadrés par trois animateurs permanents 
ont vécu une expérience de vie collective : partage et solidarité à la 
montagne près de Gap. 
Au programme : ski, rando-raquettes, sculpture sur glace, musée… 
certains ont rapporté leur 1ére étoile !

Yannick CHAmPiON 
5e	adjoint
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Bandol, ville étape
Objectif Atlantide Méditerranée en 2013 

La	chasse	au	trésor	nature	sous-marine	:	
Bandol,	ville	étape	en	2013	!	une	animation	environ-

nementale	à	la	carte	pour	les	plongeurs	qui	se	déroulera	
pendant	4	mois,	du	1er	mai	au	31	aout	2013.

Les	 participants	 devront	 dénicher	 et	 photographier,	
au	fur	et	à	mesure	de	leurs	plongées,	une	quarantaine	
d’espèces	végétales	et	animales.	
Tous	 les	 plongeurs	 peuvent	 participer,	 du	 plus	 petit	
niveau	jusqu’au	plus	expérimenté,	il	suffit	qu’ils	aient	un	
appareil	photo	ou	que	l’on	en	mette	un	à	leur	disposition.
Ce	 jeu	 peut	 se	 pratiquer	 à	 tous	 les	 âges.	 Il	 est	 aussi	
ouvert	aux	plongeurs	handicapés.

Le	passage	des	participants	dans	les	clubs	professionnels	
de	plongée	de	Bandol	permettra	de	gagner	3	«	jokers	»	
afin	d’avancer	plus	rapidement	vers	la	finale	et	également	
de	nombreux	cadeaux	dont	un	voyage	de	plongée	pour	
2	personnes	en	egypte	!

LA rANDO SuBAquAtique tOur :

Cette	animation	gratuite	pour	toutes	les	personnes	se	
présentant	sur	la	plage	est	l’occasion	de	découvrir	la	
randonnée	palmée	encadrée	par	des	moniteurs,	avec	
la	possibilité	de	gagner	des	masques	et	tubas,	et	un	
baptême	de	plongée	sous	marine.	

un	bon	moyen	de	sensibiliser	le	grand	public	au	milieu	
sous-marin	et	de	lui	faire	découvrir	l’activité	randonnée	
subaquatique.

rendez-vous	:
Lundi	15	juillet	-	Plage	de	rènecros	
Mardi	16	juillet	-	Plage	du	Capélan

Yannick CHAmPiON 
5e	adjoint

Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol
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Olympiades
Vendredi 26 avril aura lieu 
au gymnase RAIMU les Xème 
olympiades organisées par 
le Foyer Maurice DUJARDIN 
(Association Présence). 10 ans déjà 
que cette manifestation existe à 
BANDOL. Elle rassemble et fait 
concourir, dans diverses épreuves 
à vocation sportive, 77 personnes 
en situation de handicap intel-
lectuel. Ce partenariat entre 
quatre associations du Var et 
des Bouches du Rhône (A.D.A.P.E.I. 
A.R.I. A.R.T.E.A.I. et PRESENCE), 
permet à 11 équipes de 7 sportifs 
de participer à cette manifesta-
tion parmi plus de 6500 enfants 
et adultes accueillis dans les 
établissements administrés par 
ces mêmes associations. Cet 
échange sportif se termine par 
le partage d’un repas préparé 
et servi par la cuisine centrale 
de l’E.S.A.T. Anne-Marie et Jean 
BIDART (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) géré par 
l’association Présence.

Les gymnastes à l’honneur !

Le	 10	 mars,	 le	 club	 de	 Bandol	
a	 organisé	 le	 championnat	

départemental	 des	 Divisions	
Critériums.
environ	200	gymnastes	y	ont	participé,	
issues	des	clubs	de	La	Garde,	Solliès,	
La	Farlède,	Draguignan,	Grimaud,	Saint	
raphaël	et	Bandol.
Toutes	 les	catégories	étaient	 repré-
sentées	:	DC1,	DC2,	DC3,	DC4	et	DC5.
Le	club	de	Bandol,	avec	40	gymnastes	
engagées,	a	décroché	toutes	les	1ères	
de	 la	catégorie	DC1,	 la	plus	difficile	
de	la	compétition.	en	DC3,	une	1ère	
place	pour	le	groupe	qui	s’entraîne	en	
horaires	aménagés	du	collège	raimu.

Les	résultats	ont	été	très	bons	et	l’or-
ganisation	s’est	très	bien	déroulée	avec	
une	équipe	de	parents	bénévoles	de	
plus	en	plus	nombreux	et	extrêmement	
impliqués.	Cette	dynamique	permet	
chaque	fois	de	proposer	un	accueil	
de	qualité.	
De	la	qualité	à	l’image	du	label	de	la	
Fédération	Française	de	Gymnastique,	
et	du	diplôme	que	 le	président	du	
comité	 départemental	 a	 remis	 au	
nom	du	président	de	la	Fédération	à	
notre	présidente	Mireille	Carrot,	lors	
du	palmarès	en	présence	du	Docteur	
Christian	Palix,	Maire	de	Bandol.	
	 Le	CoS	Gr	BANDoL	qui	 a	 30	ans	
maintenant	compte	232	licenciés,	un	
nombre	qui	ne	cesse	d’augmenter.	
Certifié	 qualité	 puis	 labellisé	 Petite	
enfance	par	 la	Fédération	Française	
de	Gymnastique,	le	club	est	reconnu	
pour	 ses	 différentes	 activités,	 ses	
résultats	et	 sa	 renommée,	à	 l’image	
de	la	commune	de	Bandol.
Dés	 2	 ans,	 le	 club	 propose	 autant	

d’activités	pour	les	tous	petits	(Baby	
Gym),	pour	le	secteur	loisir	que	pour	
le	 secteur	 compétitif.	 La	 formation	
de	cadres	et	de	gymnastes	représente	
également	un	objectif	très	important	
pour	 le	 club	 pour	 proposer	 un	
encadrement	de	qualité	et	toujours	
améliorer	ses	résultats.
	Pour	faire	connaître	notre	discipline	

et	 notre	 association,	 une	 démons-
tration	 est	 proposée	 le	 2	 mai	 et	 le	
gala	du	22	juin	est	ouvert	au	public	:	
gr-cosbandol.com

Bandol Classique
En route pour la neuvième année, les 14-15 juin 2013 !

Comme	 le	 temps	 passe…	 Déjà	 9	
années	que	notre	cité	de	Bandol	

vibre	mi-juin	au	rythme	des	millions	de	
foulées	de	coureurs	venant	de	toute	
la	France	et	de	 l’étranger,	découvrir	
nos	 paysages	 variés	 qu’offre	 notre	
littoral.	entre	mer	et	
collines,	 ils	 seront	
cette	année	plusieurs	
milliers	à	sillonner	les	
hauts	lieux	bandolais.

La	 Salomon	 Bandol	
Classic	 a	 depuis	 fait	
de	 très	 nombreux	
«	 petits	 ».	 une	
randonnée	pédestre	de	
12	km	le	vendredi	14	Juin	
à	partir	de	19h,	ouverte	
aux	marcheurs	mais	aussi	
aux	adeptes	du	«	Nordic	
Walking	».	Suivra	dès	le	lendemain	la	
2e	 Bandolaise,	 course	 atypique	 de	
5,4	km	(10h)	ouverte	aux	femmes	et	
hommes	 déguisés	 en	 femme.	 Fous	
rires	 garantis.	 A	 noter	 que	 1	 E	 par	

coureur	sera	 reversé	à	 l’association	
ISIS83,	pour	le	dépistage	du	cancer	
du	sein.
Place	dès	18h30	à	l’épreuve	«	reine	».	
La	 Salomon	 Bandol	 Classic	 et	 ses	
1500	participants,	haute	en	couleurs.	

un	 circuit	 de	 12.4	 km	
somptueux	entre	le	Port	
de	Bandol,	le	sommet	de	
la	Colline	du	roustagnon,	
en	passant	par	le	sentier	
du	littoral	et	retour	sur	
la	Plage	de	renecros…	un	
pur	régal	!

22h30	précises,	au	son	
poignant	 d’AC/DC,	
les	 fumigènes	 rouges	
éclairants	 les	 600	 «	
funambules	»,	la	Bandol	

Classic	 au	Clair	de	 Lune	
clôturera	cette	grande	 fête	unique	
dans	la	région	PACA.

renseignements et inscriptions : 
www.bandolclassic.com

Yannick CHAmPiON 
5e	adjoint

Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol
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Le Tour méditerranéen cycliste profes-
sionnel est une course de cyclisme 
sur route de début de saison. Il 
se déroule chaque année au mois 
de février. Il s'agit de la deuxième 
épreuve par étapes sur le territoire 
français après l'Étoile de Bessèges.

Cette année, la dernière étape de 
cette 40 éme  édition est partie de 
Bandol, ce qui a donné lieu à de 
belles rencontres et un grand moment 
sportif et populaire. A cette occasion, 
les anciens champions du monde, 
Luc Leblanc et Laurent Brochard, 
ont reçu du premier magistrat la 
médaille de la ville de Bandol et le 
docteur Palix n’a pas manqué de 
rappeler que : « le cyclisme reste pour 
une majorité de Français un sport 
populaire qui véhicule des valeurs 
humaines fortes comme le courage, 
le dépassement de soi, la solidarité ».

Raymond Poulidor, dont la 
« poupoularité » n’est plus à 
faire, avait honoré la ville de sa 
présence. Une myriade d’admira-
teurs, jeunes ou moins jeunes, ont 
assailli l’ancien coureur et Thomas 
Voeckler qui a remporté le podium 
des demandes d’autographes !
Curieux et amateurs venus de toute 
la région ont été heureux de pouvoir 
échanger conseils et expériences 
entre passionnés.

Un 1er départ a été donné aux 
« jeunes pousses » pour un petit 
tour de piste pour leur plus grand 
bonheur et pour la fierté de leurs 
parents présents parmi une foule 
impressionnante de spectateurs.
Les 140 coureurs, après un départ 
fictif, ont réalisé 2 tours du port 
avant de s’élancer sur les routes 
jusqu’à l’arrivée à Grasse.

40ème tour
méditerranéen

Bandol : ville choisie pour le départ de la dernière étape

Yannick CHAmPiON 
5e	adjoint

Dr Christian PALix
Maire	de	Bandol
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L ’office	du	Tourisme	a	participé	
du	10	au	14	janvier	au	deuxième	

salon	international	grand	public	
de	 l’eau	 et	 de	 ses	 plaisirs.	 Le	
salon	de	l’eau	se	composait	de	six	
espaces	thématiques	(Nautisme,	
Sports	 et	 loisirs,	 Préservation	
et	 traitement	 de	 l’eau,	 Piscines	
et	 SPAS,	 Bien-être,	 Tourisme	
et	 Croisières),	 d’un	 plateau	 TV	
sur	 lequel	 des	 animations,	 des	
conférences	 et	 des	 débats	 se	
déroulaient	 en	 direct,	 d’une	
piscine	 de	 500m²	 où	 des	
baptêmes	 de	 plongée	 et	 des	
animations	avaient	lieu,	de	deux	
restaurants	 et	 d’un	 espace	 VIP	
pour	recevoir	les	exposants.

Cette	 année	 l’ambassadeur	 du	
salon	était	yann	Arthus	Bertrand,	
représentant	 de	 la	 fondation	
GooDPLANeT	 et	 photographe	
reconnu.	 Le	 Comité	 officiel	 des	
Jeux	 olympiques	 ainsi	 que	 les	
athlètes	 des	 Jeux	 olympiques	
de	 Londres	 nous	 ont	 également	
honorés	de	leur	présence.

Le	stand	de	 l’office	du	Tourisme	
se	 situait	dans	 l’espace	Tourisme	
Balnéaire	et	Croisières.	Cet	espace	
avait	 pour	 but	 de	 représenter	
Bandol	 dans	 son	 intégralité	 avec	
ses	 paysages,	 ses	 balades,	 ses	
vins,	 son	 art…	 et	 ses	 prestataires	
nautiques.	Nous	avions	décoré	le	
stand	aux	couleurs	de	la	Provence,	
avec	des	tissus	aux	imprimés	médi-
terranéens,	des	corbeilles	remplies	
de	fruits	et	de	 légumes,	un	petit	
olivier	et	des	sachets	colorés	qui	
fleuraient	bon	la	lavande.

Pierre	Dutertre	nous	a	prêté	une	
poterie	 de	 sa	 création	 et	 des	
affiches	 pour	 représenter	 cette	

grande	 manifestation	 culturelle	
emblématique	qu’est	«	Le	Printemps	
des	Potiers	».

Tous	 les	 prestataires	 nautiques	
étaient	 représentés	 par	 des	
affiches,	de	la	documentation	mise	
à	la	disposition	du	public	et	par	une	
présentation	PowerPoint	diffusée	
sur	le	totem.	

Nous	avons	accueilli	pendant	ces	
trois	jours	Nicolas	De	oliviera	qui	
représentait	 la	 thalassothérapie	
Thalazur	de	l’hôtel	Ile	rousse.
Nous	 étions	 le	 seul	 office	 du	
Tourisme	présent.

Laure	Casanova	a	été	interviewée	
sur	 le	 plateau	 TV	 dans	 les	 «	 20	
minutes	 pour	 l’emploi	 dans	 les	
métiers	de	 l’eau	».	 elle	 a	énoncé	
les	secteurs	recrutant	des	emplois	
saisonniers,	 ainsi	 que	 l’aide	
précieuse	 apportée	 par	 le	 BMe	
aux	personnes	dans	 la	 recherche	
d’emploi.

Sur	les	trois	jours,	le	salon	a	accueilli	
un	peu	plus	de	9	000	personnes,	
soit	 une	 augmentation	 de	 24%	
par	rapport	à	l’année	dernière.	La	
clientèle	était	 très	qualitative	et	
intéressée	 par	 diverses	 activités	
nautiques.	 Nous	 avons	 renseigné	
un	grand	nombre	de	visiteurs	sur	
Bandol.	Certains	ne	connaissaient	
notre	ville	que	de	nom	et	ont	été	
ravis	d’avoir	de	plus	amples	infor-
mations.

Nous	espérons	que	ce	salon	aura	
de	 bonnes	 retombées	 en	 termes	
de	 fréquentation	 et	 d’activité	
économique	pour	la	saison	estivale	
2013.	Pour	le	savoir	rendez-vous	au	
mois	de	juillet	!	

Salon de l’eau et de ses plaisirs 2013

elisabeth reiG
4e	adjoint
Tourisme, accueil
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L’office	 du	 tourisme	 souhaite	
faire	un	point	récapitulatif	sur	le	

changement	de	législation	concernant	
les	 meublés	 de	 tourisme.	 Voici	
quelques	informations	importantes	:	

La déclaration des meublés de 
tourisme
en	 application	 des	 dispositions	
de	 l’article	 L.	 324-1-1	 du	 code	 du	
tourisme,	toute	personne	qui	loue	
un	 meublé	 de	 tourisme	 classé	 ou	
non,	 doit	 en	 faire	 préalablement	
la	 déclaration	 à	 la	 mairie	 de	 la	
commune	où	se	situe	le	meublé.
Avertissement	 :	 Le	 non-respect	
de	l’obligation	de	déclaration	d’un	
meublé	 de	 tourisme	 est	 puni	 des	
peines	prévues	pour	les	contraven-
tions	de	la	troisième	classe	(art.	L.	
324-1-2	du	code	du	tourisme)

Les meublés de tourisme classés
Le	 classement,	 à	 l’instar	 du	
classement	 des	 autres	 héberge-
ments	touristiques,	a	pour	objectif	
d’indiquer	 au	 client	 un	 niveau	 de	
confort	et	de	prestation.	Il	constitue	
également	un	outil	de	commerciali-
sation	pour	le	loueur.
or,	 le	classement	des	meublés	de	
tourisme,	 tout	 comme	 celui	 des	
autres	 catégories	 d’hébergement,	
était	devenu	obsolète	et	 inadapté	
aux	attentes	de	la	clientèle.
La	 loi	 du	 22	 juillet	 2009	 a	 ainsi	
réformé	 l’ensemble	 du	 dispositif	
de	 classement	 des	 meublés	 de	
tourisme	 (procédure	 et	 critères).	
Cette	réforme	a	été	complétée	par	
les	dispositions	de	la	loi	du	22	mars	
2012	 qui	 confie,	 depuis	 le	 1er	 juin	
2012,	les	décisions	de	classement	des	
meublés	de	tourisme	aux	organismes	
chargés	des	visites	de	classement	(et	
non	plus	aux	préfets).

Les grands principes du classement
•	 Il	est	volontaire,
•	 Il	comporte	5	catégories	allant	de	

1	à	5	étoiles,

•	 Il	 est	 valable	 5	 ans,	 période	 à	
l’issue	de	laquelle	le	loueur	doit	
effectuer	une	nouvelle	demande	
de	classement	s’il	souhaite	que	son	
hébergement	continue	à	bénéficier	
d’un	classement.

Les critères de classement
112	 critères	 répartis	 en	 3	 grands	
chapitres	 :	 équipements,	 services	
au	client,	accessibilité	et	dévelop-
pement	durable.
Toute	question	relative	à	l’applica-
tion	des	critères	doit	être	formulée	
auprès	d’Atout	France,	opérateur	de	
l’etat	chargé	de	concevoir	et	tenir	
à	 jour	 les	 tableaux	 de	 classement	
de	 l’ensemble	 des	 hébergements	
touristiques	classés.

La procédure de classement
Le	 loueur	 du	 meublé	 (ou	 son	
mandataire)	doit	 faire	 réaliser	une	
visite	de	son	meublé.
Pour	 ce	 faire,	 il	 s’adresse	 à	 un	
organisme	 de	 son	 choix	 parmi	
ceux	 qui	 figurent	 sur	 la	 liste	 des	
organismes	accrédités	par	le	Comité	
français	d’accréditation	(CoFrAC)	ou	
la	liste	des	organismes	visés	au	2°	de	
l’article	L.	324-1	du	code	du	tourisme.

Les	listes	respectives	de	ces	différents	
organismes	sont	disponibles	dans	la	
rubrique	 "organismes	 de	 contrôle"	
du	 site	 https://www.classement.
atout-france.fr/.	

Dans	 le	 mois	 qui	 suit	 la	 visite	 du	
meublé,	l’organisme	qui	a	réalisé	la	
visite	transmet	au	loueur	(ou	à	son	
mandataire)	 un	 certificat	 de	 visite	
qui	 comporte	 3	 documents	 dont	
les	modèles	 sont	fixés	par	 l’arrêté	
modifié	 du	 2	 août	 2010	 publié	 au	

Journal	officiel	du	8	mai	2012	:
-	le	rapport	de	contrôle
-	la	grille	de	contrôle	dûment	remplie	
par	l’organisme	évaluateur
-	 une	 proposition	 de	 décision	 de	
classement

Le	loueur	(ou	son	mandataire)	dispose	
d’un	 délai	 de	 quinze	 jours	 pour	
refuser	la	proposition	de	classement.	
Au-delà,	le	classement	est	acquis.	Les	
décisions	sont	transmises	mensuel-
lement	par	voie	électronique	par	les	
organismes	chargés	des	 visites,	 au	
comité	départemental	du	tourisme	
du	département	concerné	chargé	de	
mettre	à	disposition	et	tenir	à	jour	
gratuitement	 la	 liste	 des	 meublés	
classés	dans	le	département.

L'abattement fiscal
Les	revenus	du	meublé	de	tourisme	
classé	bénéficient	d'un	abattement	
forfaitaire	de	71%	s'ils	n'excèdent	pas	
81	500	E	hT	 (seuil	2012)	et	 si	 son	
propriétaire	a	opté	pour	le	régime	
fiscal	Micro	BIC,	contre	50	%	et	un	
plafond	de	32	600	E	pour	un	meublé	
non	classé.	
Pour	 obtenir	 des	 informations	
détaillées	 et	 adaptées,	 contactez	
"Impôts-Service"	 au	 0810.IMPoTS	
(0810	467	687,	prix	d'un	appel	local	
depuis	 un	 poste	 fixe).	 ouvert	 du	
lundi	au	vendredi	de	8h	à	22h	et	le	
samedi	de	9h	à	19h.

L’office	 du	 tourisme	 reste	 à	 votre	
disposition	 pour	 toutes	 questions	
relatives	 à	 la	 location	 saisonnière.	
Le	site	www.bandoltourisme.fr	est	
en	pleine	évolution	afin	de	s’adapter	
au	mieux	aux	exigences	des	loueurs	
de	meublés	de	tourisme	ainsi	qu’à	
celles	des	propriétaires.

Règlementations des meublés de tourisme
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La	 société	 Ktalyse	 qui	 avait	
installé	 5	 bornes	 Bluetooth	

dans	Bandol	et	vient	de	 réaliser	
une	application	Smartphone.

Cette	 application	 officielle	 de	
Bandol	 peut	 être	 téléchargée	
gratuitement	 par	 tous	 les	 utili-
sateurs	 de	 Smartphone	 (Iphone,	
Samsung,	Blackberryet	Windows	
phone).

elle	pemet	d’accéder	aux	informa-
tions	pratiques	concernant	la	ville,	
à	son	histoire,	à	ses	commerces,	
à	 ses	 loisirs,	 à	 ses	 évènements	
culturels…	 elle	 informe	 de	 tout	
évènement	 important	 en	 temps	
réel,	grâce	aux	notifications	push.

Pour	un	avant-goût	:
https://itunes.apple.com/app/
bandol/id587404692?mt=8

L’application Smartphone
de Bandol

La	société	BNG	a	installé	récemment	des	bornes	
interactives	tactiles	sur	le	port,	à	la	gare	et	devant	

l’office	du	Tourisme.

La	ville	étant	précurseur	en	matière	de	technologie	au	
service	du	tourisme,	nous	avons	rencontré	quelques	
petites	 difficultés	 de	 connexions	 avec	 la	 borne	
située	à	la	gare.	Des	mesures	ont	été	prises	afin	d’y	
remédier	au	plus	vite.	La	société	orange	est	venue	
faire	une	étude	et	déterminer	ainsi	le	meilleur	mode	
de	connexion	(ADSL).	

Dès	 la	fin	des	 travaux	et	avant	 la	période	estivale,	
une	borne	interactive	sera	mise	en	place	en	face	du	
casino	de	jeux.	

Les	bornes	interactives	offrent	un	accès	direct	sur	le	
site	afin	d’obtenir	toutes	les	informations	concernant	
les	 hébergements,	 les	 loisirs,	 les	 restaurants,	 les	
plages	et	les	numéros	d’urgence.	La	borne	située	au	
casino	comportera	2	faces	comme	celle	installée	sur	
le	port.	elle	comportera	une	face	tactile	et	de	l’autre	
côté,	défileront	les	manifestations,	les	publicités	des	
commerçants	et	des	prestataires	de	loisirs.

Les vitrines tactiles interactives
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Bandol	a	conclu	un	partenariat	avec	
l’association	«	Les	anglaises	ont	 la	
côte	»	représentée	à	ce	salon.
Pendant	 ces	 3	 jours	 de	 festival,	 une	
bourse	 aux	 échanges	 de	 pièces	 de	
véhicules	 anciens	 était	 organisée,	
ainsi	que	de	nombreuses	animations	
(démonstration,	 défilés,	 remise	 de	
prix…).	La	ville	était	représentée	sur	le	
stand	 des	 AoC	 pour	 faire	 découvrir	
notre	station	balnéaire	aux	visiteurs.
Les	 AoC	 sont	 une	 institution	 à	
Bandol.	 Voilà	 plus	 de	 dix	 ans,	 que	
la	 ville	 accueille	 chaque	 année	
ces	 voitures	 anglaises	 de	 prestige	
et	 d’exception.	 en	 juin	 2012,	 367	

voitures	 venant	 de	 toutes	 les	
régions	 de	 France	 et	 de	 l’étranger	
(Suisse,	hollande,	Luxembourg,	GB,	
Allemagne,	Italie…)	étaient	exposées	
sur	le	port.

Il	était	alors	évident	pour	la	muni-
cipalité	d’accompagner	les	AoC	au	
festival	d’Avignon.	Ce	qui	a	permis	
de	communiquer	sur	leur	prochain	
évènement	qui	aura	lieu	sur	le	port	
de	Bandol	le	2	juin	prochain.

renseignements :
www.avignon-motor-festival.com
www.lesanglaisesontlacote.org

Les AOC à l’Avignon Motor Festival 2013

L’office	du	tourisme	a	souhaité	offi-
cialiser	le	statut	de	cet	espace	situé	
au	sein	du	service	et	donnant	côté	
port	lors	du	conseil	municipal	du	7	
février	 2013.	 Cette	 salle	 avait	 déjà	
fait	l’objet	d’une	mise	à	disposition	
à	 plusieurs	 associations	 afin	 de	
leurs	 permettre	 de	 valoriser	 et	

de	 transmettre	 leur	 savoir-faire.	
Désormais	 baptisée	 «	 L’atelier	 »,	
elle	 sera	 dédiée	 à	 la	 transmission	
de	l’art	et	de	la	culture	sous	toutes	
ses	formes.	elle	accueillera	l’artiste	
peintre	 Alexandre	 du	 20	 mai	 au	 2	
juin	2013	qui	permettra	aux	enfants	
de	l’école	primaire	de	révéler	leurs	
talents	artistiques	grâce	à	des	ateliers	
pédagogiques	et	créatifs.
Alexandre	 ouvre	 son	 année	 de	
Peinture	à	Bandol.	une	préparation	
particulière	 avec	 beaucoup	 de	
réflexion	et	de	travail	sur	lui-même	
qui	 ont	 donné	 vie	 à	 une	 nouvelle	
collection	 réfléchie	 avec	 une	
lumière	différente,	plus	audacieuse.	
La	maturité	acquise	par	Alexandre	

donne	une	dimension	à	l'épanouis-
sement	de	son	travail.
Quelques	dates	à	venir	:	l’association	
Avoid	du	22	avril	au	4	mai,	l’oMCAL	
du	6	au	18	mai,	la	valse	des	capians	
du	7	au	9	juin…

Remerciements à 
l’Agence
L'office du tourisme et la muni-
cipalité tenaient à remercier 
Monsieur Pascal LEUBA, directeur 
de l'Agence, située rue du Dr 
Marçon. En effet, il a financé un 
achat d’espace publicitaire, dans 
un magazine « Smart » dédié aux 
abonnés golfeurs, et a souhaité 
dans une volonté de partenariat 
offrir  une double page pour la 
ville de Bandol. Ce magazine 
sera tiré en 15 000 exemplaires 
et distribué sélectivement dans 
des enseignes et des boutiques de 
luxe (hôtels, restaurants, conces-
sionnaires automobiles…).
D’autre part, L’agence est 
aujourd’hui une des rares 
entreprises bandolaises à avoir 
fait une démarche qualité et 
possède désormais le Label 
Qualité Tourisme.

Il	y	a	quelques	mois,	 le	commerce	
KuGo	 Bandol	 spécialiste	 en	
éclairages	 LeD	 a	 lancé	 l’idée	
d’organiser	un	village	de	créateurs	
sur	le	port	de	Bandol.	Avec	l’aide	et	
les	conseils	de	l’office	du	tourisme,	
Johanna	Ballager	s’est	engagée	dans	
son	projet	et	a	créé	une	association	
baptisée	 «	 Aux	 mains	 d’or	 »	 qui	
regroupe	des	créations	d’amateurs	
et	de	professionnels.	Après	quelques	
mois	de	réflexion	et	de	travail,	l’idée	
née	d’une	passion	est	devenue	réalité	
grâce	 à	 l’ambition	 et	 aux	 efforts	

déployés	 par	
Johanna	Ballager.	
Le	 13	 et	 14	 avril	
2013,	 «	 Lumières	
de	 créateurs	 »	
s ’ i n s t a l l e r a	
entre	 l’office	 de	
tourisme	 et	 les	
jeux	pour	enfants	
afin	 de	 faire	
découvrir	 aux	
petits	 comme	
aux	 grands,	 des	 œuvres	 réalisées	
par	des	artistes	aux	mains	d’or	!

Aux mains d’or par KUGO

La salle d’exposition
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Braderie d’hiver 

La braderie d’hiver fut une 
réussite grâce à l’enthousiasme 
des commerçants bandolais. 
Sous un soleil radieux, ils 
ont ouvert leurs portes aux 
nombreux amateurs de 
shopping heureux de profiter 
de ces aubaines et d’une météo 
presque printanière !

L’association des commerçants 
remercie la municipalité pour 
son aide et son précieux soutien 
lors de l’organisation de cet 
événement primordial pour les 
commerçants bandolais.

Toujours	 à	 la	 page,	 l’oMCAL	 et	
Maryse	 Lanfranchi,	 présidente	 de	
l'association,	 ont	 fêté	 les	 mamies	
dans	la	salle	de	l'etoile	Bandolaise	
en	 présence	 de	 madame	 Galvan,	
conseillère	 municipale	 et	 de	
monsieur	le	Maire	qui	n’a	pas	manqué	
de	rappeler	que	:	"l'une	des	fonctions	
essentielles	 des	 mamies	 est	 de	
représenter	 le	 passé,	 la	 mémoire.	
elles	ont	 le	devoir	de	 transmettre	
aux	 générations	 qui	 suivent	 les	
valeurs	 morales,	 culturelles	 mais	
aussi	et	surtout	les	valeurs	familiales	
si	 importantes	 :	 Vous	 faites	 partie	
d'un	village,	mais	vous	faites	surtout	
partie	d'une	grande	famille	qu'il	faut	
conserver,	grâce	au	tissu	associatif.

Je	 profite	 de	 l'occasion	 pour	 vous	
remercier,	au	nom	de	mon	confrère	
pédiatre	 de	 l'hôpital	 St	 Joseph	
(Marseille),	des	layettes	confection-
nées	par	vos	adhérents	à	l’occasion	
des	fêtes	de	Noël."

Les mamies à l’honneur

Les	 adhérents	 avaient	 bien	 joué	
le	 jeu	et	 avaient	 revêtu	 lors	 du	

bal	de	la	St	Valentin,	des	costumes	
hauts	en	couleurs.	Certains	étaient	
grimés	à	en	être	méconnaissables.	
Tous	 ont	 dansé	 dans	 la	 joie	 et	 la	
bonne	 humeur	 comme	 toujours,	
jusque	tard	dans	la	soirée	!

La Saint-Valentin de l’OMCAL

Le	docteur	Palix,	Maire	de	Bandol,	a	remercié	les	bénévoles	qui	se	sont	investis	
dans	cette	action	indispensable	à	la	recherche	de	la	lutte	contre	cette	maladie.

Téléthon 2013

0800 12 34 30 
Numéro Vert pour les administrés 
qui rencontrent des difficultés 
particulières sur les services 
rendus par la mairie de Bandol. 
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Gérard PuJOL
Conseiller	municipal
FISAC

Nouvelles activités

Benjamin
Prêt à porter pour enfants
Nouvelle adresse :
1	bis,	rue	de	la	république																		
04	94	29	42	29			

ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h

Amorino
Glacier et salon de thé
11,	quai	de	Gaulle	
06	23	03	05	49	
ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h

Les Chipies
Accessoires et mode
303,	avenue	du	11	novembre	
06	21	71	36	68	
ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	19h

La Rosée des Vins 
(ancienne cave Cantarelle) 
Vins de Provence 
898,	route	du	Beausset	
04	98	03	76	24	

ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	9h	à	12h30	et	de	16h	à	
19h.	Le	mercredi	et	le	dimanche	uniquement	le	matin

RG Multiservices
Electricité, climatisation, plomberie
Nouvelle adresse :
8,	rue	des	écoles	
04	94	26	14	35	

ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h

Borderline
Prêt à porter mixte
5,	rue	des	tonneliers	
06	67	26	03	18	/	06	85	09	49	95	
ouvert	du	mardi	au	dimanche	

de	10h	à	12h30	et	de	14h30	à	18h30

Bruno Filippi  
Coiffure homme
Nouvelle adresse :
20,	Bd	Louis	Lumière	
04	94	25	95	90	

ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	
14h30	à	19h

KTY  
Stylisme en beauté.
Fini le stress et les angoisses 
le jour de votre mariage. KTY 
personnalise votre maquillage.

Cours d'auto-maquillage. A domicile
06	63	48	90	16	

Supers navigateurs 
La section Cata Compétition 
entraînée par Charles Trignan est 
en train de monter en puissance : 
son équipage Bandolais composé 
de Tom Brun et Timothé Polle, a 
été retenu par la ligue PACA et la 
Fédération Française de Voile pour les 
sélections du Championnat d’Europe Jeunes EUROSAF 
2013 en catamaran SL 16 qui se dérouleront à Carnac. 
Il sera l’équipage le plus jeune de la catégorie. Le 
directeur de la Société Nautique Patrick de Gaillande, 
en profite pour faire appel aux sponsors, afin que ces 
jeunes compétiteurs bénéficient de matériel récent 
pour naviguer. Tous ces jeunes et bien d’autres de la 
société nautique, vont encore cette année représenter 
Bandol dans toute la France.
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etat Civil
Naissances
Tu yina 25/01/2013

SCozzArI Théo 30/01/2013

pou bunAn Félix 30/01/2013

benArD léana 08/02/2013

pApAzIAn naomie 22/02/2013

AyCArDI gabriel 05/03/2013

Mariages
MAnTeIgueIro laurence / Welzel eric 23/02/2013

Décès
plAuCheur Marcel 20/01/2013

peInChInA Marcel 22/01/2013

ISnArD hubert 22/01/2013

pAry Micheline née DelAVeAuD 23/01/2013

DerVoëT Auguste 25/01/2013

CoCo Joseph 25/01/2013

JADé Marcelle née SorIAnI 26/01/2013

pASTre Marcel 31/01/2013

MouTon Jean 31/01/2013

FrAnke yvette née TrAbADo 01/02/2013 

SChneIDer Marie-Thérèse née rAMel 01/02/2013

lAlleMAnT Jacqueline née guIlly 03/02/2013

DuCATel Micheline  née le roux 05/02/2013

grAVeleAu yvonne née reTAIlleAu 06/02/2013

gébennInI Felix 07/02/2013 

leyDeT Denise née le pApe 08/02/2013

lAgorgeTTe Madeleine née luCAS 09/02/2013

rougé gilbert 09/02/2013

phelebon bruno 11/02/2013

VAIllAn yvette née herbAuT 17/02/2013

VernA Marie-louise née leCheVAlIer 18/02/2013

MACArIo Marie née boSCheTTI 20/02/2013

FAllerI paul 20/02/2013

berTholA guy 21/02/2013

lloreT Mario 22/02/2013

eSCAlIer Suzanne née pérIneT 28/02/2013

SorrenTIno Marie née rIChTer 01/03/2013

pIlleT gilbert 02/03/2013

ThérIen Monique née DAuDebourg 02/03/2013

guerrInI liliane née pélICIer 03/03/2013

Du Cheyron De beAuMonT emilienne

née rAyMonD 04/03/2013

MASSolA Jeannine née zAnnA 04/03/2013

lAurIn pierre 06/03/2013

phIlIpS Albertine 06/03/2013

olMeTA Jacqueline née grAnIer 10/03/2013
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Un Bandolais autour du monde
renaud	Dor	et	un	de	ses	camarades,	étudiants	à	l’eM	Lyon	(ecole	
de	management	de	Lyon),	ont	embarqué	 le	27	 Janvier	dernier	
pour	Nairobi	 (Kenya).	Première	étape	d’un	 long	voyage	autour	
du	monde,	qui	 leur	fera	visiter	trois	continents	et	vingt	et	un	
pays	pendant	un	an.

«	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 vraiment	 de	 vacances,	 sourit	 renaud.	 Nous	
partons	 étudier	 le	 comportement	 de	 ceux	 qui	 ont	 créé	 des	
micro-entreprises	dans	les	pays	en	voie	de	développement	».	

Ce	jeune	Bandolais	de	22	ans	qui	a	déjà	vécu	six	mois	en	Argentine	
avant	de	visiter		Pérou,	Bolivie	et	Chili,	n’a	pas	hésité	une	seconde	
à	la	proposition	de	son	ami	quand	il	lui	a	fait	part	de	ce	projet.	
«	on	ne	voulait	pas	directement	entrer	dans	la	vie	active	à	la	fin	
de	nos	études.	Avant,	on	avait	envie	de	faire	quelque	chose	qui	
sortait	du	lot,	un	stage	original	!		Ce	qui	nous	intéresse	est	de	
savoir	comment	ces	entrepreneurs	gèrent	leur	argent,	remboursent	
leurs	dettes.	en	font-ils	profiter	leurs	famille	?	Quelle	est	leur	
attitude	vis-à-vis	de	leur	entourage	?	est-ce-que	leur	entreprise	
sert	à	leur	communauté	?	».

Après	avoir	visité	le	Kenya	et	la	Tanzanie,	ils	sont	actuellement	
au	Malawi.	Ils	ont	déjà	interviewé	«	Six	entrepreneurs	»	comme	
Maria	qui	a	créé	un	salon	de	beauté	et	est	spécialisée	dans	le	
tatouage	au	henné,	ou	Charles	M.	Ndinga	qui	lui	est	«	boda	boda	»	
c'est-à-dire	 conducteur	 de	 mototaxi	 sur	 l’île	 de	 Zanzibar,	 ou	
encore	Maina	qui	répare	les	chaussures	dans	sa	petite	échoppe	!

A	l’issue	de	leur	périple	qui	devrait	se	terminer	au	Vietnam,	les	
deux	 garçons	 envisagent	 de	 rédiger	 un	 support	 méthodolo-
gique	d’aide	à	la	création	d’entreprise	et	de	réaliser	à	partir	des	
témoignages	récoltés,	un	documentaire	destiné	aux	collèges	des	
quartiers	sensibles.	«	Cela	sera	une	façon	de	leur	montrer	que	
même	si	l’on	part	de	rien	et	qu’on	habite	au	fin	fond	de	l’Afrique	
ou	de	l’Asie,	on	peut	y	arriver,	précise	renaud.		C’est	une	question	
de	volonté.	»		

vous pouvez les suivre sur leur site internet  :
www.projetsource.com




