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2016 :
Un nouvel élan
Le mois de janvier s’est achevé et avec lui la période 
traditionnelle des vœux. Je ne peux cependant pas 
résister à vous présenter mes vœux les plus sincères pour 
2016 : que cette année nouvelle voit la réalisation de vos 
projets les plus chers, qu’elle vous apporte le bonheur 
d’être entouré des vôtres et vous voie en bonne santé. 

2016 est une année particulière, c’est pour les élus de la 
majorité et pour moi-même un nouveau départ. En nous 
reconduisant par un suffrage sans appel, vous nous faites 
honneur et nous avons maintenant la responsabilité de 
répondre à vos attentes. Je peux vous dire que les élus 
sont au travail : ils ont pris connaissance des dossiers, 
rencontré les chefs de service qui dépendent de leurs 
délégations et ils ne cessent de me proposer des 
idées, des projets pour que les animations soient plus 
nombreuses, que l’on soit plus attentifs à la propreté 
des rues, plus vigilants sur la sécurité et plus efficaces 
concernant les travaux. Vous avez pu constater que la 
présence de la police municipale a été renforcée : les 
agents patrouillent et cela se voit. Vous avez pu également 
observer la rapidité avec laquelle a été prise la décision de 
couper les branches menaçantes des platanes malades 
de la place de la Liberté (voir article plus loin dans ce 
journal), vous avez pu assister tout au long du mois de 
janvier à plus d’une dizaine de manifestations qui toutes 
ont eu un vrai succès : les treize desserts, la galette en 
fête (avec le concours précieux des boulangers-pâtissiers 
et des bars de Bandol), les vœux à la population qui sont 
l’occasion de tous nous retrouver, sans oublier le téléthon, 
la chandeleur, les concerts et autres expositions. Bandol, 
ville morte ? Franchement, ce n’est pas l’image que j‘en 
ai. Et ce n’est pas fini, notre ville a des atouts, nous allons 
les valoriser et nous aurons « gagné » quand on dira : 
« Tiens qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? Et si on allait 
à Bandol ? »

Cette année sera celle d’un nouvel élan : le retour à une 
sérénité retrouvée dans la conduite des affaires de la ville. 
Assez perdu de temps dans des querelles politiciennes qui 
n’intéressent qu’un microcosme bandolais : du travail et 
des actes ! Et du travail nous en avons : le durcissement de 
la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) a 
des conséquences. Nous avons toujours montré notre 
bonne volonté tout en expliquant les difficultés objectives 
de Bandol. C’est un dialogue permanent, parfois difficile 
mais que je souhaite constructif. Vous pouvez compter 
sur moi pour défendre pied à pied notre ville contre 
un urbanisme non-maîtrisé et trouver les bons accords 
avec les propriétaires. Le projet du quai Charles de Gaulle 
doit très vite démarrer, là encore nous avons assez perdu 
de temps. La concertation et les études vont commencer 
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pour que nous puissions prendre les décisions. L’office 
du tourisme va devenir un EPIC (établissement public 
d’intérêt commercial), il pourra dès lors mettre à 
disposition des touristes des offres nouvelles, comme 
des séjours ou des circuits, plus attractives. Nous allons 
accueillir deux bateaux de croisière en juin et septembre, 
et là encore, c’est un secteur à développer. Le port, vous 
le savez, va passer en régie municipale, c’est à dire qu’il 
restera sous le contrôle de la mairie, meilleure garantie 
de son indépendance et de son efficacité.

Voilà quelques uns des chantiers en cours. Il y aura 
aussi le déménagement de la « nouvelle » mairie vers 
« l’ancienne », c’est à dire l’Hôtel de Ville, cher au cœur 
de tous les Bandolais. 

Tout cela représente des défis que nous allons relever 
ensemble avec les services municipaux qui vont 
maintenant pouvoir travailler en toute quiétude et 
avec vous, avec toute la population qui sera associée à 
travers les comités de quartier et les commissions extra-
municipales. Je sais que chacun de vous réclame plus 
d’information et de transparence et je vous promets et 
vous savez que je ne fais jamais de promesse que je ne 
peux pas tenir que ce sera le cas.

Le nouvel élan, il est également d’ordre budgétaire. Nous 
avons commencé en 2014 avec 565 000€ de dépenses 
en moins sur les charges à caractère général. Nous 
allons continuer et j’ai demandé que chaque service 
me propose un budget en baisse de 2% par rapport au 
réalisé. C’est un effort que nous devons faire sans altérer 
la qualité des services qui vous sont rendus. Et nous 
tiendrons ces deux objectifs.
 
Le nouvel élan, c’est enfin redonner à tous les Bandolais le 
plaisir d’être ensemble, de profiter pleinement de notre 
cadre de vie et de goûter chaque jour le bonheur de 
vivre ici. Soyons fiers de ce que nous sommes, soyons 
heureux de ce que nous transmettons et battons nous, 
tranquillement mais avec détermination, pour que Bandol 
devienne incontournable.

Merci de votre confiance !
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L’actualité

Pourquoi le prix de l’eau augmente.

Vous allez recevoir (ou vous avez déjà reçu) votre 
facture d’eau et vous avez constaté une forte aug-
mentation. Cela demande quelques explications.

Trois raisons principales à cela :
•  Des investissements importants dans les in-

frastructures à moyen et long terme
•  Des normes d’assainissement beaucoup plus 

strictes.
•  Une remise à niveau d’installation comme la sta-

tion d’épuration de la Cride.

L’eau paie l’eau :
Depuis 2012, l’Etat a mis en place un financement 
indépendant pour l’eau. Les consommateurs paient 
aux communes les équipements (et leur entretien) 
nécessaires à la production et la distribution d’eau 
potable et au service d’assainissement. Les dé-
penses des collectivités doivent être équilibrées par 
les recettes perçues auprès des usagers (factures 
d’eau).

Cette facture d’eau peut varier d’une com-
mune à l’autre en fonction des points sui-
vants :
•  La nature de la ressource en eau utilisée (accessi-

bilité, disponibilité, qualité, pollution,…) ;
•  L’usage de cette ressource en eau (eau potable, 

eau industrielle, irrigation) et les contraintes d’ex-
ploitation correspondantes… ;

•  Le milieu dans lequel sont rejetées les eaux usées 
et les exigences de traitement correspondantes 
(zones « sensibles » : baignade par exemple) ; 

•  Le nombre d’habitations à desservir et leur densité 
(plus les habitations sont éloignées les unes des 
autres, plus le service de l’eau est cher) ;

La politique d’investissement de la collectivité, la 
qualité du service apporté à la clientèle, …

L’eau : un parcours complexe
Le geste simple d’ouvrir un robinet chez vous à la 
maison, geste que l’on reproduit des dizaines de fois 
chaque jour nécessite un nombre d’acteurs impor-
tant sur le terrain. 

Ces acteurs se répartissent en trois groupes :
•  La production d’eau à partir de forages dans la 

nappe phréatique est assurée pour Bandol par le 

SIAEP (Syndicat Intercommunal de l’Alimentation 
en Eau Potable)

•  La distribution de l’eau potable et l’assainissement 
des eaux usées sont par délégation réalisés par la 
SEM (Société des Eaux de Marseille)

•  Enfin le traitement des eaux usées, qui se fait à la 
station d’épuration de la Cride est géré par le SIA 
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement). L’ex-
ploitation et les travaux de remise à niveau sont 
délégués depuis le mois d’avril 2015 à la Compa-
gnie des Eaux et de l’Ozone (CEO).

 
SIAEP 

[VALEUR] m3 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 
[VALEUR] m3 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 
[VALEUR] m3 

BANDOL 
1.600.000 m3 

BESOINS en EAU à BANDOL 

Comprendre sa facture 
Une famille avec deux enfants consomment en moyenne 
(source INSEE) 120m3 d’eau par an, c’est à dire un peu 
plus de 300 litres par jour.

Au 1er janvier 2015, à Bandol, le prix du m3 s’élevait à 
3,25 TTC. Au 1er janvier 2016, le prix du m3 est de 4,53€ 
TTC . Soit une hausse de 1,28 € TTC répartie comme 
suit :
0.33€ pour les travaux sur la station d’épuration de la 
Cride
(5 millions d’€ sur 15 ans)
0.643€ de gestion CEO
0.307€ pour la réhabilitation des réseaux d’assainisse-
ment de la commune. 
 
Cette augmentation importante (39%) n’est pas liée à 
une augmentation de la tarification de la ville, constante 
depuis 2009, mais à la nouvelle facturation du traitement 
des eaux usées et aux travaux sur la station d’épuration 
et la réhabilitation des réseaux d’assainissement.

Depuis avril 2015 et la nouvelle délégation de service 
public, confiée à la Compagnie de l’Eau et de l’Ozone, la 
facturation a été modifiée. Le coût prévisionnel du trai-
tement des eaux usées, y compris l’amortissement des 
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investissements, voté par le conseil syndical de la Cride 
est le suivant :

• Part délégataire (CEO) :
• -10 €/trimestre
• -0,5514 €/m3 
• Part syndicale (SIA de la Cride) :
• -1,80 €/trimestre 
• -0,22 €/m3

Bandol est dans le même cas de figure que les autres 
communes, ce qui explique aussi l’augmentation de la 
facture d’eau. 

Cette nouvelle réglementation va permettre une 
réelle clarification :

L’eau potable a non seulement un prix mais elle a aussi 
un coût. Pour cette année, la facture est lourde car il y 
a un rattrapage. La facturation se fait au semestre et le 
rattrapage se fait sur 9 mois (depuis avril 2015). 

Nous sommes aujourd’hui plus proche de la vérité de 
ce coût qu’auparavant et cet effort des usagers et des 
élus participe à la nécessaire prise de conscience pour 
toujours moins gaspiller, toujours moins polluer et da-
vantage préserver ce bien qui nous est précieux : l’eau.
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Prix du m3 d’eau dans les autres communes :
- Saint-Cyr 5,79€/m3
- Six-Fours 4,15€/m3 
- La Garde 4,48€/m3 
- La Ciotat 4,15€/m3
- Sanary 4,52€/m3 
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Les élus

Jeanne HECQ
1ère adjointe

Tourisme, parking, stationnement, 
déplacements et transports

jeanne.hecq@bandol.fr

Jean-Paul JOSEPH
Maire de Bandol

cabinetdumaire@bandol.fr

Dalida SARKISSIAN 
3ème adjointe

Activités événementielles, 
politique d’animation de la ville

dalida.sarkissian@bandol.fr

Marlène NADJARIAN
5ème adjointe

Vie associative, état civil, cimetière 
et opérations funéraires, protocole, 
cérémonies patriotiques

marlene.nadjarian@bandol.fr

Elodie AYMES
7ème adjointe

Affaires juridiques, contentieux, 
commande publique

elodie.aymes@bandol.fr

Valérie BOURON
Conseillère municipale 

Affaires scolaires, éducation, 
restauration scolaire, 
enseignement artistique

valerie.bouron@bandol.fr

Jean-Pierre CHOREL
2ème adjoint

Travaux, bâtiments, espaces verts, 
littoral, plages, urbanisme, ports de 
plaisance, service public de l’eau 
potable et l’assainissement

jeanpierre.chorel@bandol.fr

Philippe ROCHETEAU
4ème adjoint

Innovation et développement 
par le numérique, nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication, performance et 
modernisation du service public

philippe.rocheteau@bandol.fr

Franck BERTONCINI 
6ème Adjoint

Jeunesse et sports

franck.bertoncini@bandol.fr

Laurent FREANI
8ème adjoint

Commerce, artisanat, activité 
économique, patrimoine, 
occupation du domaine public

laurent.freani@bandol.fr

Pascale BERTONIRI 
Conseillère municipale

Cadre de vie : aménagement 
urbain, embellissement de la ville

pascale.bertoniri@bandol.fr

Danièle MAES
Conseillère municipale

Enfance

daniele.maes@bandol.fr

Gérard DEMORY
Conseiller municipal

Affaires culturelles, 
développement durable.

gerard.demory@bandol.fr

Jean-Michel MAES 
Conseiller municipal

Optimisation des ressources, 
action sociale, logements sociaux

jeanmichel.maes@bandol.fr
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Les délégations

Ségolène REVEST
Conseillère municipale

Petite enfance et crèche

segolene.revest@bandol.fr

Ginette BOURGEOIS 
Conseillère municipale

Lien intergénérationnel

ginette.bourgeois@bandol.fr

Christian ROUX
Conseiller municipal

ERP/Accessibilité, Handicap, 
prévention et gestion des risques

christian.roux@bandol.fr

Christian PALIX
Conseiller municipal

christian.palix@bandol.fr

Christiane LENTILLON
Conseillère municipale

christiane.lentillon@bandol.fr

Manuella GONCALVES
Conseillère municipale

manuella.goncalves@bandol.fr

Yannick CHAMPION
Conseiller municipal

yannick.champion@bandol.fr

Gérard VALERO
Conseiller municipal

Police municipale et de 
l’environnement, prévention de la 
délinquance, propreté de la ville

gerard.valero@bandol.fr

Anice MOUADDEL 
Conseiller municipal

Politique municipale en faveur de 
l’emploi

anice.mouaddel@bandol.fr

Christiane GAUDIN
Conseillère municipale

Solidarité, aînés.

christiane.gaudin@bandol.fr

Antoine GARCIA
Conseiller municipal

antoine.garcia@bandol.fr

Christian VIVIER
Conseiller municipal

christian.vivier@bandol.fr

Floriane CERCIO
Conseillère municipale

floriane.cercio@bandol.fr

véronique OSTEN
Conseillère municipale

veronique.osten@bandol.fr

Les élus de l’opposition



Savez-vous ce que 
recouvrent les 
délégations des élus ? 
Quel est leur champ 
d’action ?

Comment se passe la 
collaboration avec les 
services ?
Connaissez-vous le 
fonctionnement du service urbanisme 
ou du service animations ?

Comment ils travaillent ?

Quels sont leurs domaines 
d’intervention ?

Pourquoi Bandol ? 
Bandol est ma ville, j’y suis né, j’ai usé les bancs de 
l’école Octave Maurel de la maternelle au collège. 
Je suis viscéralement attaché à cette ville, mon 
engagement ne pouvait pas être ailleurs !

Pourquoi la politique ?
Au niveau municipal, je conçois la politique comme 
l’outil nécessaire à l’organisation, le développement, 
et l’épanouissement d’une communauté dans le 
respect de chacun. Notre ville, grâce à ses charmes 
et son climat, est victime de son succès, je veux 
participer à son évolution tout en ayant le souci 
de veiller à son authenticité et au respect de ses 
traditions.

Pourquoi monsieur Joseph ?
Je connais Jean-Paul Joseph depuis de nombreuses 
années. J’apprécie chez lui des valeurs que je 
partage, le désintéressement, l’honnêteté, le 
sérieux, le professionnalisme. Lorsqu’il m’a sollicité 
pour le rejoindre, je ne pouvais pas refuser cet 
honneur de l’accompagner.

Pour quoi faire ?
Professionnellement je suis ingénieur au 
Service d’Infrastructure de la Défense, spécialité 
génie civil-bâtiment. Je souhaite apporter mon 

expérience et mon savoir-faire afin de dynamiser 
et professionnaliser l’action municipale dans la 
maîtrise du développement urbanistique, dans la 
gestion des programmes de travaux, dans l’efficacité 
des réseaux d’eaux, dans l’harmonisation de notre 
cadre de vie.
J’ai l’ambition de mener à terme le projet cent fois 
reporté d’aménagement du quai Charles de Gaulle, 
conformément à notre engagement de campagne. 
La réussite de cette opération nécessitera, outre un 
investissement financier relativement important, 
la participation des commerçants, des services 
municipaux, des entreprises qu’il faudra mutualiser 
et piloter.
Dans un contexte économique défavorable, la 
recherche de l’efficience budgétaire sera le fil 
conducteur de l’action municipale, nous devrons 
faire mieux en dépensant moins, je m’y attacherai 
particulièrement.

Pourquoi vous ?
Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à 
cette question. Mon parcours professionnel et ma 
connaissance de Bandol ne sont sans doute pas 
étrangers au choix de Jean-Paul Joseph.

Et vous monsieur le Maire, pourquoi avoir 
choisi Jean-Pierre Chorel ?
Vous savez, je connais bien Jean-Pierre Chorel et 
depuis pas mal de temps. Comme il le dit lui même, 
nous avons des valeurs fondamentales communes : 
le désintéressement, l’honnêteté, le sérieux, le 
professionnalisme. J'insiste sur le dernier point. Sa 
compétence professionnelle liée à son parcours est 
particulièrement précieuse pour les défis qui nous 
attendent.
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Chaque mois, nous allons partir 
à la rencontre d’un élu ou d’un 
service de la mairie pour vous faire 
découvrir la réalité de leur travail 
au quotidien. Nous commençons 
cette série avec Jean-Pierre 
Chorel, 2e adjoint en charge de 
l’urbanisme, des travaux et du 
port. Tout un programme et des 
journées très chargées…

Une rencontre
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Place aux platanes !

Un élu sur le terrain
16 janvier - 5h10 : la grosse branche du platane situé juste au dessus de la terrasse du Narval émet un craquement 
inquiétant. Juste en dessous, deux employés de la société Bronzo sont en train de nettoyer la place. Ils ont le réflexe 
incroyable de s’écarter très vite avant que la branche ne cède et ne s’écrase sur les tables et les chaises. Plus de peur 
que de mal, on a eu très chaud !
Jean-Pierre Chorel habite tout à côté. Enfant, il jouait aux billes sur cette place et avec ses copains ils ont usé ici leurs 
fonds de pantalon. Il se rend sur place, constate très vite que l’arbre est totalement nécrosé et décide de faire élaguer 
tous ceux qui menacent la sécurité des lieux :
« Bien sûr que couper les arbres m’attriste. Je les ai toujours connu ces platanes. Mais quand vous voyez leur état, il 
ne fallait pas hésiter. Nous avons eu énormément de chance que la branche casse à 5 heures du matin. Imaginez la 
catastrophe quelques heures plus tard en plein marché, avec le téléthon et tous les passants ! »

Les premiers platanes de la place du marché ont été plantés en 1752. 139 
ans plus tard, atteints de maladie, le maire Alfred Vivien et son conseil 
décident de les faire abattre et de les remplacer à l’identique. Lors de la 
même séance du conseil municipal la place du Marché est rebaptisée 
place de la Liberté.

1887-2016, c’est à dire 129 ans plus tard. Les platanes que nous avons 
connus se meurent eux aussi de maladie, un champignon, le chancre 
coloré, les mange de l’intérieur et vide leurs troncs et leurs branches. 

Aucun  traitement  n’est réellement efficace et l’ONF a validé l’abattage. 
Pas d’autre solution envisageable. 

Dans quelques semaines, d’autres platanes seront replantés pour 
remplacer leurs 7 frères. Leurs troncs d’une quarantaine de centimètres 
va très vite grossir, le platane a une croissance rapide. Ils pourront prendre 
le relais et nous faire un peu d’ombre pour au moins cent ans… et peut-
être davantage.

Merci au cercle des auteurs bandolais et à son président Jean-Marie 
Schneider pour ces informations.

Une rencontre Une histoire
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Février
Jusqu’au dimanche 14
• Exposition : Entre femmes 
Juliette Bartoli, Corinne Agostini, Danièle 
Defesche
Centre Culturel

Jusqu’au samedi 20  
• Exposition : L’art autour du monde 
Médiathèque

Jusqu’au dimanche 28
de 9h à 18h30 
• Exposition : Catherine Saussine 
Vernissage vendredi 12 à 18h 
Galerie Ravaisou

Dimanche 14
à 16h 
• Concert : Crooners 
Entrée : 10€ tarif réduit : 5€  
Centre culturel

Du mardi 16 au dimanche 6 mars 
de 9h à 18h30 
• Exposition photographique :
Clothilde Ourcival 
Vernissage mardi 16 à 18h 
Centre culturel

Mardi 16 mercredi 17 et vendredi 19 
de 10h30 à 11h30
• atelier pop-up 
Inscriptions à la médiathèque 
Médiathèque 

Mercredi 17
à 15h 
• Parole aux jeunes lecteurs 
Par taoume et le CAB 
Inscriptions : www.taoume.com 
centre culturel salle Pagnol

Jeudi 18
à 10h30 
• Ciné-mômes 
Tout public 
Centre culturel salle Pagnol
à 16h
• Conférence : les plus belles chansons 
d’amour Par Christian Trinite 
Entrée : 6€ tarif réduit : 3€  
Centre culturel

Samedi 20
de 8h à 19h 
• Brocante professionnelle 
Par FDA - Quai de Gaulle
à 20h45
• Théâtre : La pantoufle 
De Jérôme Delfoin 
Par le Théâtre de la Cadière 
Entrée : 10€ tarif réduit : 5€€  
Centre culturel

Samedi 20 et dimanche 21 
de 9h à 18h 
• Braderie des commerçants 
Par Bandol Plus

Dimanche 21
Toute la journée 
• Régates : Voile radiocommandée 
Par la SNB - Plage centrale

Jeudi 25
à 17h 
• Conférence : Gustave Flaubert, 
les non-dits d’un enfant gâté 
Par Jean Terensier 
Entrée : 6€ tarif réduit : 3€
Centre culturel 

Samedi 27
Toute la journée 
• Régate : Championnat CDV 83 dériveur 
Par la SNB 
Baie de Bandol

Mars
Du mardi 1er au dimanche 20 
• Exposition : 1er salon des arts et loisirs 
créatifs
Vernissage le 4 à 18h
Par l’OMCAL
Centre culturel, galerie Ravaisou

Du mardi 8 au dimanche 20
• Exposition Inner Wheel
Vernissage le 8 à 18h
Centre culturel

Mercredi 2
Toute la journée 
• Régates : Championnat CDV 83  
Par la SNB 
Plage centrale

Jeudi 3
à 16h
• Conférence : Aux origines de la 
révolution russe
Par Louis Beroud, ancien commissaire de 
la marine nationale
Entrée : 6€, tarif réduit, 3€  
Centre culturel 

Jeudi 10
à 17h
• Conférence : La vanité, le sens de la vie. 
De l’antiquité à nos jours
Par Valérie Michel-Fauré
Centre culturel

Samedi 12
de 9h à 19h
• Brocante 
Par FDA
Quai du port

Mercredi 16
Toute la journée 
• Régates : Championnat départemental 
UNSS  
Par la SNB 
Plage centrale

Vendredi 18
à 20h30 
• Spectacle : Compassion
Par l'association Art en Scène au profit 
de l'ACAT 
Entrée : 15€
06 11 51 08 74 -  06 50 86 84 56  
Théâtre Jules Verne

Samedi 19 
à 20h45
• Théâtre : Petits crimes conjugaux
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Par le Théâtre de l’éventail
Entrée : 10€, tarif réduit : 5€  
Centre culturel salle Pagnol

Samedi 19 et dimanche 20
Toute la journée 
• Régates : Championnat de Ligue PACA  
Par la SNB 
Plage centrale

Vendredi 25 
à 21h
• Spectacle : le Tour du monde en 
chansons
Par le Micro
Entrée : 18€
06 78 69 70 88
Théâtre Jules Verne 

Du samedi 26 mars
au dimanche 10 avril 
• Le printemps des potiers :
Bijou céramique contemporain

Dimanche 27 
à 11h 
• Chasse aux œufs  
De 3 à 10 ans 
Inscriptions sur place à 10h 
Plage centrale
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Les nouveaux 
commerces

Naissances
ARVIEU Diego Antonio Silvio Michel 16/12/2015
BOUFENNANE Maelle Ines 23/12/2015
CALLEJON Nolan 30/12/2015
COCHENNEC Keith 11/09/2015
D’AMATO Adriana 11/11/2015
DELAYES Mattei Max-Louis 16/11/2015
DESCHAMPS BOURGEOIS Anne-Laure Jeanne 30/08/2015
HAN Raphaël Timur 03/10/2015
HAVET Augustine Lucile Séverine Marie 18/08/2015
MACALUSO Julia Christiane Laurette 21/11/2015
MASSON GRESSENT Eden 02/10/2015
MEUNIER James Max Andrew 26/11/2015
MUDADU Hélèna Gisèle Christine 29/10/2015
N’DIAYE SEYNI Touré 20/10/2015
NIANG Ramatoulaye 11/11/2015
SAWICKI Marine Pia Louise  01/08/2015
THIMOLEON Paulo Marius Sauveur 11/09/2015
TOSINI MERTZ Lexie Sylvie Marie 11/11/2015

Mariages
ALAGUEUZIAN Philippe PÊCHE Gilbert 26/09/2015
AMSELLEM Olivier OGIER Aude 22/08/2015
BENOIT Maxime ESCANDE Elodie 27/08/2015
BERENGER Jean-Philippe DELAITRE Séverine 03/10/2015
BERNADOY Philippe LEMOINE Annick 24/07/2015
BLOCH Jean-François KEPPLER Henriette 10/10/2015
BRIAND Patrick KRUPA Monika  05/09/2015
CASTANIER Jean-Claude AMANN Christine  04/09/2015
CHIPOT Marc ILLENBERGER Caroline  12/09/2015
CRISCOLA Frédéric DAO Jade 29/08/2015
CRISCUOLO Cyril MIRA Johanna 04/09/2015
DJELASSI Lassaad BEN HAMIDA Alizée 05/09/2015
GODART Charles CASTELDACCIA Aurélie 24/10/2015
GUILLOT Sébastien ELLIE Anouck 22/08/2015
JEANNETTE Christophe ROCHAT Virginie 23/10/2015
LALOU Jérémy COUËDIC Claire Marie 24/08/2015
LE DARZ Hervé LARCHER Jennifer 26/09/2015
LE GALL Sylvain SCALISE Serena 19/09/2015
MAES Cédric JOBARD Liliane 28/11/2015
MASSON Arnaud GRESSENT Gwendoline 07/10/2015
MERIC Bruno MORLIERE Cécile 28/10/2015
O’ROURKE Jonathan ROSTAN Marie-Cécile 29/08/2015
PLATET Clément DESPREZ Océane 18/07/2015
SFERRAZZA Antoine THEVENIAUX Marion 05/09/2015
STILMAN Michel DE LA PARRA CORIA Cecilia 12/09/2015
TALLONE Alexis MOUTON Marion  28/08/2015
TUR Julien LE LUYER Eve 17/10/2015

Décès
BINOTTI René Maurice Humbert 28/08/2015
BORTOLAI Germain Laurent 03/09/2015
BOUFFIER Raymonde Antoinette Julie 02/09/2015
CACHOIR Pascal Bruno 25/09/2015
CANESSA Joseph Alexandre  17/10/2015
CARRIOL Marc André Gustave 07/09/2015
CASTAGNÉ Yvonne Jacqueline 31/10/2015
CHARRON Georges Marie Joseph Auguste 02/10/2015
CLOUP Michel Marie-Henri 02/09/2015
COCHETON Carmen Gisèle Berthe 24/10/2015
DAUTRICHE Serge Jean 06/09/2015
DE LEYE Charles Lucien 29/10/2015
FAURE-ROLLAND Pierre Henri 16/10/2015
FOURNIER Yvonne Marguerite Hélène  30/08/2015
FREISMUTH Alice Marie 17/10/2015
GUINÉ Jean Guy Auguste Marie  03/10/2015
GUYON Jeanne Raymonde Angèle 15/10/2015
HAGNAUER Denise Marthe Georgette 31/10/2015
HAMEL Patrick Henri 08/12/2015
HECTOR Raymonde Marie Berthe 25/10/2015
HERMANGE Joël Eugène 24/09/2015
HUEBER Rolande Louisa 26/10/2015
IBANEZ-MARTIN Paule 19/12/2015
JADÉ Yves Jacques Marie 26/10/2015
JEAN Simone Françoise Hélène 19/10/2015
KAUFFMANN René Marc Pierre Louis 05/09/2015
LABRO Catherine Joëlle Patricia 18/10/2015
LAURIN René Henri Louis  07/10/2015
MACHRAA Salma 30/10/2015
MAÏNA-BLANC Eliane Marie Louise Francine 09/09/2015
MARIO Philippe Emile Louis 15/09/2015
NICOLAÏDES Marie  04/09/2015
PICARD Aline Marie 04/09/2015
PIROT Yves Loïc Marie 26/08/2015
ROUX Gérard 07/10/2015
SAVAL Sophie Marie 10/09/2015
SEUX-BOS Claude Bernard Marie  28/09/2015
TERMIGNON Hubert Emile 22/09/2015
TORRES Claude Lucien 12/09/2015
VALERA Janine Jacqueline 18/09/2015
VALOGNES Jacques François 18/10/2015

Kalyps’o 
633, boulevard de Pierreplane
Piscines et spas - accessoires, entretien, dépannage.
06 19 08 02 91 / 04 94 32 73 02

Ô sushi Bar
898, route du Beausset – Espace Donna 
Vente sur place ou à emporter
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h00 à 23h
04 89 66 49 58

Lou Pescadou
41, avenue Georges V
Restaurant de spécialités de poisson
04 94 89 16 88 / 06 10 61 67 11

L’Atelier, le jardin des sens
Déménage au 5, rue des Tonneliers
Fleuriste
04 94 25 16 14 / 04 94 07 91 25

Centre équestre Pégase
Hameau de Poutier
Equi- Handi – Cours particuliers
06 67 16 81 25

Maison et Art (M&A)
7, rue du Docteur Louis Marçon
Décoration d’intérieur
04 94 26 51 44

Pause By Charlotte
47, rue du Docteur Louis Marçon
Massage et bien être
Ouvert sur rendez-vous uniquement
07 78 21 24 90

Christophe Bret
44, montée du jas
Maçonnerie générale
06 98 35 13 77
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