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Divers

Marché nocturne 2015 :
Premières candidatures

Loto de fin d’année
La date a été fixée au 4 décembre à 14h30 
dans la salle de l’étoile bandolaise
Inscription au CCAS depuis le 18 novembre 
2014 (les 3 cartons : 15 euros).

C’est en toute sécurité que la commune 
a pu s’assurer les compétences des 
agents du centre aéré pour mettre 
en place, pour la deuxième année, la 
reforme des rythmes scolaires.

Un animateur du centre a été mis à 
disposition dans chaque école mater-
nelle et neuf dans les primaires pour 
animer les pauses méridiennes et les 
ateliers, encadrer les repas et accom-
pagner les enfants dans la cour de 
recréation. 

En outre, cent soixante enfants sont 
accueillis tous les soirs au centre aéré. 
Ainsi, le centre accompagne les enfants 
sur tout le temps libre laissé dans la 
journée par les heures d’enseignement.
Parmi tous les intervenants communaux 
(cyberbase, sports, Bandol jeunes, 
médiathèque, école de musique) le travail 
réalisé par chacun et notamment par le 
centre a permis d’adopter la réforme en 
la personnalisant, en l’adaptant au tissu 
local et ainsi sans la subir !

Les inscriptions pour les vacances de 
février se feront dés le mois de janvier. 
Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur www.bandol.fr.

Et enfin, dans un souci de moderni-
sation du service public déjà évoqué, 
est instauré le paiement par carte 
bancaire… en attendant le paiement 
en ligne.

Les Arbousiers :
la réforme

Malgré les premiers frimas, il convient 
dès à présent de prévoir l’organisation 
du marché nocturne 2015 qui aura lieu 
tous les jours du 1er juillet au 31 août 
et seulement les vendredis - samedis - 
dimanches du 19 au 30 juin et du 4 au 
13 septembre. Il se tiendra de l’office du 
tourisme à la hauteur de la marchande 
de bonbons (avant le carrousel).

Par conséquent, tout exposant intéressé 
devra envoyer sa candidature au service 
gestion du patrimoine - Mairie - 11 rue 
des écoles - 83150 BANDOL

ou sur patrimoine@bandol.fr et devra  
l’accompagner de photos suffisamment 
détaillées des articles proposés à la 
vente. Chaque dossier devra contenir 
tous les documents administratifs liés à 
l’activité (k.bis, inscription au répertoire 
des métiers, carte de commerçant non 
sédentaire...).
 
Les candidats seront conviés à tour de 
rôle afin de présenter les articles aux 
membres d’une commission municipale 
qui délibérera ensuite. 
Attention, seuls les articles proposés 
seront autorisés à la vente, aucun rajout 

ne sera possible sans passer par une 
commission.
 
Une préférence sera donnée aux 
créations, aux originalités, à la 
nouveauté et aux produits «couleur 
locale» avec une forte limitation des 
étals des articles provenant d’Asie et 
des étals de bijoux. 
Dans un souci d’équité, les emplace-
ments seront tirés au sort. 
 


