
Monsieur le Maire a présenté ce vendredi 10 janvier au théâtre Jules Verne ses vœux à la 

population. 

« Comme il est de tradition chaque année à cette époque, je vais vous évoquer ce qui s’est 

passé en 2013 dans le Bandol que nous aimons. 

1.    Notre première préoccupation étant la santé et la sécurité financière de la commune, nous 

avons, avec le concours de la CRC et de la Direction Générale des Finances publiques, 

continué la gestion publique et transparente des charges à caractère général et de personnel. 

Cette gestion nous a permis de : 

-    diminuer les impôts de 4% en cette période difficile  

-    diminuer les T.O.M (Taxes Ordures Ménagères) 

-    stabiliser les droits de place des commerçants 

La dette a encore diminué cette année et a été ramenée au 1er janvier 2014 à 10 200 000 €. 

Nous avons utilisé la Capacité d’Auto Financement positive pour réaliser les travaux en 2013. 

 

2.    Dans le cadre financier, l’intercommunalité en 2013 nous a permis de rénover 

entièrement la déchetterie, de refaire un chemin intercommunal au Super U et de bénéficier de 

fonds de concours à hauteur de 800 000 € pour nos travaux. 

 

 

3.    La vie locale cette année a été marquée par le « Vivre en sécurité dans notre village ». 

•    Pour le maintien d’une bonne cohésion sociale, la sécurité et la tranquillité publiques 

continuent à être l’une de nos préoccupations essentielles. 

Globalement, vous avez eu communication des chiffres concernant la délinquance générale 

dans la commune qui ont été ramenés en 2012 à 425. 

 

•    Dans le cadre du C.L.S.P.D, nous avons continué à augmenter le parc de la vidéo 

protection. Actuellement à 47, nous continuons au rythme de 7 à 10 par an, en concertation 

avec les Comités de quartier. 

•    Cette  vidéo protection permet par ses enregistrements de résoudre aussi à posteriori de 

nombreux cas délictueux.  

•    Tranquillité absence 

•    Participation citoyenne et voisins vigilants 

•    Plan anti hold up 

•    Sécurité routière à l’école Octave Maurel : formation et prévention pour les élèves 

•    Sécurité piétonne : accessibilité – Zone 30 km/h dans tout le centre ville - Plateaux 

traversants –Ronds points 

 

 

4.    La vie locale cette année a été marquée par « Vivre ensemble à tous les âges ».  

Dans des structures nouvelles  
-    pour les tous petits à la crèche des Cardalines, avec un nouveau restaurant 

-    pour les enfants dans la nouvelle salle polyvalente des Arbousiers 

-    pour le restaurant scolaire dit l’Arc en ciel des saveurs 

 

Dans des structures ludiques sportives 
-    Carrousel pour les petits 

-    Espaces jeux sportifs pour les petits 

-    Parcours santé pour tous au parc du Canet 

 



Par des actions sociales avec le CCAS, pour être solidaire des Bandolais en difficulté ou 

isolés 

-    Aide de 160 € à chacun des 38 bacheliers bandolais 

-    Colis de Noël et repas pour les anciens très appréciés pour les liens sociaux qu’ils créent 

-    Des sorties conviviales 

-    Logement à caractère social pour les bandolais (9 ménages bandolais ont pu aménager 

récemment dans la résidence « Blue Bay ») 

-    La municipalité a ainsi tenu ses engagements pour respecter le plan triennal avec l’état et 

éviter une multiplication par 5 de la pénalité SRU (qui serait passée de 200 000 à 1 Million €) 

: 88 logements pour les Bandolais. 

 

Par des actions scolaires 
La ville a mis en place les nouveaux rythmes scolaires comme le veut la loi, permettant de 

tenir compte des rythmes biologiques des tous petits, avec des activités périscolaires gratuites, 

très  appréciées par les enfants et les parents. 

Si la ville de Bandol est aujourd’hui une référence dans la mise en place de la réforme, c’est 

grâce au tissu associatif et à l’implication des responsables scolaires, sportifs et du centre 

aéré. 

 

 

5.    La vie locale cette année a été marquée par « Vivre avec des animations », pratiquement 

toute l’année,  pour tous, gratuites et dans une enveloppe financière raisonnable 

•    Animations culturelles, nombreuses toute l’année et au centre culturel, avec des 

événementiels de qualité : potiers, millésime, le 1er festival lyrique au parc du Canet, le salon 

des « Mains d’or » 

•    Animations  sportives et nautiques : joutes, Latines et Valse des Capians avec les Pointus, 

paddle, basket, course à pied (Bandol Classic), tennis, sports de combat (K1, judo, karaté), le 

cross du collège, la 1ère randonnée cycliste « Entre mer et vignes », le départ pour la 1ère fois 

du 40ème tour méditerranéen cyclistevoitures anglaises. 

•    Animations dans la ville, proposées par l’association des commerçants « Bandol Evolution 

» avec l’Office de tourisme : course des garçons de café, festivals Harley Davidson et de 

généalogie 

•    Animations estivales avec spectacles gratuits et feux pyro-mélodiques pendant les 

festivités de juillet et août  

•    Animations de Noël et au théâtre Jules Verne avec des ateliers et spectacles gratuits pour 

les enfants 

•    Animations du Comités des fêtes : DJ Seniors, retraite aux flambeaux, bal du 14 juillet 

 

 

6.    La vie locale cette année, c’est aussi vivre dans une ville à taille humaine et solidaire. 

Suite à ma demande il y a plus de 6 mois, Bandol a été honorée en étant choisie comme l’une 

des 2 villes ambassadrices de France pour le Téléthon. 

Le long marathon de la solidarité a été réalisé grâce à l’implication des associations 

bandolaises, des présidentes et présidents d’association, des services municipaux, des 

bénévoles à pied, à vélo ou en pointus, mais aussi et c’est fort symbolique, grâce à nos enfants 

des écoles et des collèges. Ils ont été solidaires des bébés atteints de pathologies rares.  

Le résultat financier jamais réalisé à Bandol a permis de recueillir  près de 30 000 € (6 000 € 

par les enfants et les scolaires). Mais au-delà de ce résultat, nous avons montré que nous 

sommes une commune solidaire avec les enfants, les parents et les chercheurs dans un 

contexte économique difficile. 



 

 

7.    La vie locale cette année, c’est aussi vivre dans une ville qui rayonne avec un blason 

redoré : 

- Le dynamisme de notre station balnéaire et touristique se concrétise pour un classement dans 

le TOP 50 des stations les plus connues en France. 

•     Grâce à sa qualité de vie et son environnement (port-plages-sites-balades-manifestations) 

•     Grâce à un accès privilégié (aménagement urbain- gare-hôtellerie) 

 

- Bandol sous les feux de la rampe avec Midi en France (sur FR3 pendant 1 semaine) et des 

retombées économiques importantes. 

- Jumelage avec la Chine et la ville de Chengdu dans la province du Sichuan : peut être 

bientôt un panda nommé Bandol ! 

 

 

8.    Vivre dans une ville où l’eau d’ici est devenue presque aussi précieuse que notre Bandol. 

Le puits de Bourgarel, pour lequel nous avons réalisé beaucoup de travaux pour son 

ouverture, donne actuellement 500 000 m3 par an. Il peut dans 6 mois donner 1 Million de 

m3, c’est le constat de l’Agence Régionale de Santé, ce qui nous permettra de ne pas 

augmenter le prix de l’eau pendant 7 ans. 

 

Chères Bandolaises et Bandolais, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont  travaillé pour 

l’intérêt général de notre ville, les fonctionnaires municipaux, les responsables d’associations, 

les comités de quartiers et les élus. 

 

Avec eux, je vous assure de notre fierté  et de notre engagement à travailler pour ce Bandol 

que nous aimons. 

Je vous souhaite une année 2014 de Bonheur, de Santé, de Solidarité et de Fraternité, pour 

vous, vos familles et tous ceux qui sont seuls ou malades. » 

 


