
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
UBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

VILLE DE BANDOL 	 Bandol, le 12 janvier 2015 

Monsieur Bernard PARIS 
Immeuble Diamant Bleu 
160 rue Charles Gounod 

Cabinet du Maire 
JP-J/MN - 2015 - n' 06 

17 04 94 29 12 49 
Email : cabinetdumaire@bandoLfr 

83150 BANDOL 

Vos Réf. Courrier en date du 11 janvier 2015.  

Monsieur, 

C'est avec grand intérêt que j'ai pris connaissance de votre courrier en date du 11 janvier. Il me 
semble opportun d'y apporter quelques réponses et précisions. 

En effet, un certain nombre de grandes communes ont organisé une marche silencieuse en mé-noire 
des victimes des attentats de la semaine dernière. Il n'a pas semblé judicieux à la municipalité 
d'organiser une marche silencieuse de manière à favoriser un effet de masse salutaire et réputIcain 
lors des manifestations dans les grandes communes. 

Contrairement à votre affirmation sur le fait que la municipalité de Bandol n'a rien fait pour dénoncer la 
barbarie de ces actes odieux et rendre hommage à l'ensemble des victimes ; cette affirmaticn est 
fausse puisque le 8 janvier à midi, jour dei deuil nationalide  très nombreux Bandolais se sont ieunis 
pour défendre les valeurs de la République. J'ai, à cette occasion, pris la parole pour rappeler 
l'attachement de l'ensemble des citoyens à la démocratie et à la liberté d'expression. Nous ,avons 
ensuite partagé un long moment de recueillement. 

Je vous invite à vous rendre sur le site interne/ de la ville ou vous trouverez les images de ce 
rassemblement et également à lire dans les colonnes de Var Matin du jour suivant qui relle ce 
rassemblement. 

Cependant, je salue l'initiative qui a été prise dimanche dernier à 15 heures pour défendre ces valeurs 
qui, j'en suis certain, nous partageons. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sincères salutations. 

eGia711 ç 

/ ..,„)„,e,,,,,,.... 
Jean-Paul JOSEPH, 

,   Maire de Bandol. 

et. 

Cii(--1. 

/*•:.47---T--  -.- 

.---,:. , 	
<--------- 

u  f2  0 	 Ci  - 

el c I ca....— fri civue- 	et..4.0e-c..  

a.D 	
(.....--e- ii.. I f-,..? , 	r„,_,,,_, Ir, 6., ,.. L„.„, , xt.f„,_, dc.5- 	e, ,,, .T., 4.C..--‘ 	l-e ,3,4.1. tAL,L, ( 	i . A. ,,, 

Vie-MI hem/  
e-c' 	

--s. -e- 1-..-a---,-- de  ./N eC..)( e'li'l ee„,e.„,„:7(;)F;(.4._,_,e," e - e-7-1, 

q i,-- 	Ji ct-- 	 zt.(.. re--e.• 
Hôtel de Ville - 83150 BANDOL - Téléphone : 04 94 29 12 30 - Télécopie : 04 94 29 12 61 



VeC- 6 

o ,7 6 / 	f 8671 . 	rge 
, // Cet, 

/6 C7, 	 Pe 

g 3 „1 Sc, 	 7v/19 

c,4 

/ e f r -da et et% 

Yo 	& I C te- 1— 

/C.-- 

."(1.-ei  et-À - 1 e 11 o (L \ C/(,912/,je-  Y-4 Q 0-- 

    

Ir 	 tle-)11-1  - -e- 	A-e'r)-%41)e,i-i  (1 	É' 	i 	--._e.,1-ç e -.1e' 
7 " 

CL: 	Ye  è. ed t. 	' ele.1-4-.  I e 	a  „p 	, 
c 	 c,... 	f=e)2.- ." 	 /77 é ,li Le /..' fe 	--3i../e->L..ce 

ei  en.-r. et.,,, 1 e 	le 	.y '1,,,S L C- t - 4 . - \.._ '-'t." -).--  i-t cœ.,i dc,,,_ i ci, 	rx. 	Re_/1.- 	71 . é e- 

1Oct- ‘ 	(.-- 
Y CL/Le i,s , p 

/ J te.,. 	tr..--71 e. 	.1 r? ce-ic" .4 e .....55 t e-,-,e. i ,-- if sc.,. 

C c., 	je,1 2 C,x, 


	paris reponse mairie 001.pdf
	paris reponse mairie 002.pdf

