
Le journal

BANDOL 

Septembre 2016n Logements : préparons l’avenir !
n Une saison réussie
n    Une élue au cœur des associations
n La rentrée sera sportive

7



2

n  Directeur de la publication : 
Jean-Paul Joseph

 
n  Directeur de cabinet : 

Patrick Gabet

n Conception graphique et réalisation : 
 SIRA - 04 94 74 00 09 

Dépôt légal 25 septembre 2003 
Ne pas jeter sur la voie publique

n Pour parution dans le journal :
 communication@bandol.fr
 avant le 10 septembre 2016

n Pour prendre rendez-vous avec les élus :
 04 94 29 12 49

n Standard de la mairie :
 04 94 29 12 30

n Le maire reçoit sans rendez-vous
le mardi de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville,
place de la Liberté.

www.bandol.fr

Vil le Fleurie
CONSEIL NATIONAL 

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Le journal municipal, 
mode d’emploi
n  Mensuel (hors juillet-août)

n 9 000 exemplaires

n  Reportages et informations sur la vie 
bandolaise

n  Comprendre l’action municipale

n  Agenda des manifestations, 
spectacles et expositions

n   Abonnement gratuit : 
journalmunicipal@bandol.fr

n  Journal en ligne sur www.bandol.fr

n  Retrouvez nous sur  Villedebandol 

n  Pour nous écrire : 
journalmunicipal@bandol.fr

Infos rentrée
> Restauration scolaire 
 Pour s’inscrire au restaurant scolaire, se présenter au service de la 

restauration scolaire pour remplir la fiche d’inscription ou de réins-
cription pour l’année scolaire 2016/2017.

 La fiche pourra être remplie et renvoyée par mail si les règlements de 
factures sont à jour.

 Les restaurants scolaires Octave Maurel / Bois Maurin fonctionneront 
dès le premier jour de la rentrée des classes. 

> Centre aéré 
 Les enfants inscrits au périscolaire (centre aéré matin, soir, mercredi) 

pour l’année 2016-2017 doivent se rapprocher de l’ALSH Les Arbou-
siers pour les inscriptions.

> Activités après 15h30 
 Pour ceux qui ne sont pas venus au bureau des écoles afin de faire les 

inscriptions et s’acquitter de leur cotisation (20€/famille pour l’année 
scolaire 2016/2017) se rendre au service de l’éducation (inscriptions 
en fonction des places disponibles).

> Transports scolaires  
 Pour renouveler la carte de bus ou pour une première inscription, venir 

au service de l’éducation avec la carte ou deux photos, le livret de 
famille et un justificatif de domicile. Inscriptions jusqu’en décembre.

> Préinscriptions scolaires  
 Pour les nouveaux arrivants, venir au service de l’éducation avec le livret 

de famille, un justificatif de domicile sur Bandol et le carnet de santé.

> Listes des fournitures scolaires 
 Disponibles sur le site de l’école OM ou au service de l’éducation.

> Adresses utiles :
 Service éducation et de la restauration scolaire :
 Impasse Fénélon
 Service de l’éducation : 8h - 12h / 13h30-16h30  Tél. 04 94 29 22 80
 Restaurant scolaire : 8h30 - 12h / 13h -16h30  Tél. 04 94 29 22 85
 ALSH :
 Parc du Canet
 ALSH les Arbousiers : 9h - 11h30 / 14h - 17h30 Tél. 04 94 25 06 72

La défense de la Nation
Venez contribuer à la sécurité nationale et protéger la population. 
L’armée croit en vous, engagez-vous à servir en devenant réserviste. 
S’engager, c’est être volontaire et fier de servir un dessein collectif.

Venez nous rencontrer :
>  Maison des Services et de l’Emploi (derrière l’office du Tourisme) 

04 94 07 83 13
>  M. Vivier : Responsable de Projet « Rejoindre l’armée »
 Correspondant défense
>  M. Caparros : Coordinateur Réserve Opérationnelle
 07 81 38 58 34 - 06 63 65 19 95

LA FRANCE A BESOIN DE VOUS



La saison estivale s’achève et Bandol reprend son 
souffle. Cet été, riche en animations, concerts et 
festivals a tenu ses promesses malgré l’inquiétude 
qui nous rongeait tous. Faut-il tout figer pour garantir 
la sécurité ? Faut-il cesser de sortir, de se cultiver et 
de se distraire ? Faut-il cesser de vivre face à une 
menace permanente et diffuse ? « Non » lançons-
nous dans un seul cri. Ce « non » ne suffit pourtant 
pas : nous devons évaluer le risque, prendre les 
mesures nécessaires et garantir la sécurité de tous. 
Et si nous constatons que nous ne pouvons pas 
répondre à ces trois objectifs, alors le maire que je 
suis doit prendre ses responsabilités.

J’entends beaucoup dire « Non » autour de moi : 
« Annuler le feu d’artifice du 21 août, c’est renoncer », 
« Signer le contrat de mixité sociale, c’est capituler ». 
Bien sûr, « résister », « vaincre » et « triompher » sont 
des mots qui séduisent davantage, qui claquent mieux 
à l’oreille. Des mots de tribuns. Des mots chers aux 
populistes de tous poils qui surfent sur la détresse 
et l’angoisse de cette période troublée.

Revenons sur le 21 août : était-il possible de maintenir 
le feu d’artifice en répondant aux nouvelles exigences 
de sécurité imposées par la Préfecture? C’est à dire 
en « bouclant » tout le quai de Gaulle, en interdisant 
les parkings et en contrôlant tous les accès ? Cela 
n’était pas possible. Est-ce renoncer ? Renoncer 
aurait été d’annuler tous les concerts de l’été. Nous 
n’avons pas renoncé.

Quant au contrat de mixité sociale (CMS) que n’ai-
je lu et entendu ! « Barre HLM », « Bétonnage », 
« un vote inacceptable », « concentration de grands 

ensembles », « le changement de destination de notre 
ville est en route », « ils ont tous voté, ils sont tous 
responsables »... Diantre, le vocabulaire, choisi avec 
soin, a de quoi inquiéter. Vous le savez, je suis un 
homme de parole et de conviction. La signature du 
CMS ne conduira ni au bétonnage, ni aux grands 
ensembles. Avec la modification puis la révision du 
Plan Local d’Urbanisme qui démarrera à l’automne, 
nous allons limiter les possibilités de construire et 
nous garantirons un cadre de vie préservé. Bandol 
souffre de deux maux : sa population stagne et son 
foncier est très cher. Aujourd’hui, un jeune couple qui 
travaille n’a pas les moyens de louer et encore moins 
d’acheter. Les logements qui seront construits vont 
permettre à des jeunes bandolais de travailler ET de 
vivre dans leur ville, un rêve qu’ils ne pouvaient pas 
réaliser. Bandol ne peut pas se résumer à un « lieu de 
villégiature » qui voit sa population quadrupler pendant 
deux à trois mois. On voit bien que ce « modèle » est 
largement bousculé par les nouvelles habitudes de 
consommation des touristes : vacances plus courtes 
et plus fréquentes, forte concurrence internationale 
et rivalité des offres et des promotions. 

La tentation du repli sur soi et l’agitation permanente 
des peurs n’apportent aucune réponse et constituent 
des impasses. Penser notre avenir, c’est penser notre 
développement économique et démographique.

En toute mesure. Et en toute responsabilité.

Jean-Paul Joseph

GOUVERNER EN RESPONSABILITÉ

L’édito
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L’actualité

Les conséquences du classement  
en « commune récalcitrante »

Le préfet peut décider d’instruire tous les permis de 
construire pour plusieurs secteurs du territoire de la 
commune. Concrètement cela veut dire que les services de 
la préfecture décident seuls du nombre de logements sociaux, 
des conditions d’accès à ces logements et de l’attribution de 
ces logements. La loi Duflot vient renforcer considérablement 
la loi SRU (loi Solidarité et Renouvellement Urbain). Autrement 
dit, l’État peut décider où il le veut et comme il le veut de 
construire des logements sociaux. C’est d’ailleurs ce qu’il a 
fait de manière très « volontariste » pour le programme de la 
rue du 11 Novembre. Le 28 décembre 2015, le Préfet a pris 
un arrêté l’autorisant à instruire les permis de construire 
sur deux zones de Bandol (secteur de la rue des Ecoles et 
de Vallongue). Pour la rue du 11 Novembre, un groupe de 
propriétaires privés souhaitaient vendre. Après transaction 
avec l’Etablissement Public Foncier, le projet « 11 Novembre » 
a pu voir le jour. L’État étant seul décideur a imposé 100 % 
de logements sociaux. Et pour « boucler » financièrement 
son projet, la préfecture a supprimé un étage de parking 
au prétexte que les futurs locataires pourraient stationner 
leurs véhicules à proximité (parking de la Gare, entre autres). 

La main de fer de l’État

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est toujours la 
plus représentée avec 22 communes : 
En octobre 2015 : 17 communes : Contes, Le Cannet, 
Pégomas (Alpes-Maritimes), Carry-le-Rouet, Eguilles, 
Gémenos, Les Pennes-Mirabeau, Mimet, Plan-de-Cuques 
(Bouches-du-Rhône), Carqueranne, Fréjus, La Crau, Le 
Castellet, Lorgues, Solliès-Toucas (Var), Pernes-les-Fontaines, 
Saint-Saturnin-lès-Avignon (Vaucluse).
En avril 2016 : Mandelieu-la-Napoule (7,87%), Grasse 
(13,81 %), Sausset les Pins (2,73 %), Ventabren (0 %) et 
Bandol (5,86 %).
Aujourd’hui, sur 1115 communes encore déficitaires en 
logement social, 223 ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
de « carence », leur imposant des pénalités financières. 
Alors qu’elles n’avaient produit, de 2011 à 2013, que 7400 
logements sociaux, ces communes en ont déjà programmé 
plus de 11 200 sur 2014 et 2015.
Ainsi, Le Castellet (Var) qui n’avait pas construit un seul 
logement social depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2000, 
en a programmé plus de 100.
A ce jour, 110 préemptions ont été réalisées sur 65 communes 
et quatre sont en cours, 21 permis de construire ont été 
délivrés par des préfets en lieu et place des maires, afin de 
construire quelque 1900 logements. Et 200 communes se 
sont engagées dans un « contrat de mixité sociale » pour 
respecter la loi SRU.

Logements : préparer l’avenir
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Lors du conseil municipal du 4 août, 21 
élus sur 29 ont voté pour la signature 
du contrat de mixité sociale. Ce contrat, 
qui sera signé entre la municipalité, 
l’État (représenté par la préfecture), la 
communauté d’agglomération Sud Sainte 
Baume et 3 bailleurs sociaux prévoit que 
la ville s’engage à construire 25% de 
logements sociaux, conformément à la loi.
Bandol est considérée comme « commune 
carencée » parce qu’elle est à moins de 6 % 
de logements sociaux construits ET d’autre 
part parce qu’elle n’a pas suffisamment 
montré sa volonté de construire des 
logements sociaux.
Cette « mauvaise volonté » a amené le 
préfet, aux ordres du Premier Ministre, à 
se substituer au maire pour l’instruction 
des permis de construire, habituellement 
du ressort des maires, sur deux zones de 
Bandol, le secteur de la rue des Ecoles et 
celui de Vallongue. 



Reprendre le contrôle : un enjeu majeur

Pour comprendre les enjeux de la signature du contrat de 
mixité sociale, posons-nous quelques questions :

> Qu’est-ce qu’un logement social ?
Un logement social est un logement construit avec l’aide 
financière de l’État, qui appartient ou est géré par un 
organisme HLM. Les loyers y sont inférieurs à ceux du 
secteur privé et ils sont attribués aux ménages dont les 
ressources n’excèdent pas certains plafonds.

> Qui a droit à un logement social ?
60 % des Bandolais peuvent prétendre à un logement social.
La sélection se fait en fonction des ressources du ménage. 
Il existe 3 principaux types de logements sociaux :

- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : Logements destinés 
aux ménages les plus démunis. En dessous de 2000 euros 
par mois pour un ménage avec 2 enfants.

- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : Destiné aux classes 
moyennes. En dessous de 3610 euros pour un ménage 
avec 2 enfants.
- PLS (Prêt Locatif Social) : Pour les ménages les plus aisés 
parmi ceux pouvant prétendre au logement social. En-
dessous de 4690 euros pour un ménage avec 2 enfants.

> Pourquoi ne pas accepter de payer la pénalité pour 
ne pas avoir à construire de logements sociaux ?
Payer la pénalité ne dispense pas de construire les 
logements sociaux ! Il n’y a pas de choix possible ici : même 
en la payant, les villes sont tenues malgré tout de construire, 
ce qui veut dire que le préfet garde alors le pouvoir de 
reprendre la main sur tous les permis de construire. Au 
final, les villes paient donc la pénalité maximale, et voient 
quand même se construire des logements sociaux. Il n’y a 
donc aucun choix possible ici à l’échelle municipale.

> Comment parler de mixité sociale dans des 
immeubles ayant 100 % de logements sociaux ?
Il faut comprendre qu’il n’y a pas un mais 3 types de 
logements sociaux (voir plus haut), en fonction des revenus. 
On comprend bien qu’un ménage avec 2 enfants gagnant 
4500 euros / mois et ayant droit à un logement social de 
type PLS n’a pas le même niveau de vie qu’un ménage 
au RSA avec deux enfants et qui sera logé dans un PLAI.

> La signature de ce CMS ne va-t-elle pas entraîner 
un afflux de non Bandolais ?
Rappelons tout d’abord que plus de la moitié de la 
population bandolaise rentre aujourd’hui dans les critères 
pour avoir un logement social et que des centaines de 
dossiers de Bandolais sont en attente, faute de logements 
sociaux disponibles, il faut penser à eux.
En récupérant le contingent préfectoral, la commune 
instruira la plupart des demandes, et pourra ainsi désigner 
la grande majorité des personnes venant habiter dans 
ces logements. 

Attribution des logements sociaux : 
comment ça marche ?
En fonction des financements qu’ils ont apportés 
(fourniture du terrain, subventions…), les financeurs 
(État, collectivités, Action Logement, anciennement 
1 % logement) disposent de quotas d’appartements 
réservés, qu’ils attribuent aux candidats locataires 
qui leur en font la demande, en fonction de leur 
situation familiale, de leurs revenus et de leur 
état de précarité… Ces financeurs sont appelés 
« réservataires » et disposent d’un « contingent ». 
La CAL, commission d’attribution se réunit à 
intervalles réguliers. 
Pour Bandol, la dernière réunion a permis d’attribuer 
11 logements sociaux pour le programme Val 
Marina :
>  Contingent MAIRIE 6 LS 
 soit environ 55 % 
 tous attribués à des Bandolais

> Contingent PRÉFECTURE  3 LS 
 soit environ 27 %

> Contingent CONSEIL GÉNÉRAL  2 LS 
 soit environ 18 %

On voit bien tout l’intérêt que la ville a de récupérer 
le contingent préfectoral. Cela permettra de 
pouvoir attribuer plus de 80 % des logements 
sociaux disponibles. 
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L’actualité

BANDOL 

>  Département :  Var (83)

> Nombre d’habitants :  7663

>  Nombre de logements locatifs sociaux  
en 2014 :  345

>  Taux légal de logements sociaux  
à atteindre en 2025 : 25 %

>  Commune carencée :  OUI

>  Taux de majoration du prélèvement  
brut (si carence) :  25,4 %

>  Prélèvement brut total :  322 304 e

>  Prélèvement net total :  322 304 e

Taux de logements locatifs sociaux
2002 2005 2008 2011 2014

4,00 % 3,68 % 4,63 % 5,61 % 6,30 %



 

Vie municipale

La municipalité souhaite mettre en place une 
organisation matérielle plus rationnelle et 
efficace des services municipaux. 

Pour ce faire, il a été décidé d’affecter les services 
municipaux sur deux bâtiments communaux et non plus 
sur trois comme c’est le cas aujourd’huii,à savoir : l’Hôtel 
de Ville, le centre culturel et le pôle administratif 
de l’espace Paul Ricard.
D’ici le second trimestre 2017 le personnel communal sera 
réparti entre l’Hôtel de Ville qui sera remis aux normes et 
le pôle administratif réaménagé et entièrement cloisonné. 

Cette réorganisation poursuit trois objectifs :
>  rationaliser les locaux en redonnant des espaces aux 

Bandolais ;
>  donner une identité à chaque espace ;
>  rationaliser les coûts de fonctionnement.

C’est ainsi qu’à terme, le centre culturel et la pension 
Magali (ancienne médiathèque) seront en quelque sorte 
« restitués » aux Bandolais et reprendront leur destination 
initiale, le milieu associatif pour le premier, l’espace 
enfance  de la médiathèque pour le second bâtiment.
Avant la fin de l’année 2016, s’installeront à l’Hôtel 
de Ville le cabinet de monsieur le Maire ainsi que les 
services fonctionnels suivants : direction générales des 
services, direction des affaires financières et direction 
des ressources humaines. Le service des formalités 
administratives reste au rez-de-chaussée.

Dans le nouvel espace cloisonné du bâtiment Paul Ricard, 
tous les autres services aujourd’hui répartis entre le centre 
culturel, l’Hôtel de Ville et l’open space y seront affectés.

A partir du 12 septembre, plusieurs services seront 
provisoirement déplacés dans d’autres bâtiments.
Une communication relative à l’affectation provisoire des 
services du pôle administratif de l’espace Paul Ricard sera 
faite ultérieurement.

Vers une organisation plus rationnelle  
des services municipaux
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La gestion des ressources 
humaines au cœur des 
préoccupations de la municipalité

Une convention a été 
signée entre la ville 
et le C.N.F.P.T. (Centre  
National de la Fonction 
Publique Territoriale) qui 
constitue le partenaire 
« naturel » des collec-
tivités territoriales en 
matière d’organisation de formations, en vue de 
formaliser un dispositif coopératif de formation adapté 
aux besoins de la collectivité.
La présente convention, d’une durée de trois ans, 
a pour objet de définir le contenu de ce partenariat 
pluriannuel dans les domaines de la formation des 
agents de la commune et de l’accompagnement des 
projets de la collectivité.

Précisément, il s’agit de répondre aux objectifs 
opérationnels suivants :
>  impulser, développer la politique RH de la collectivité 

et la mettre en œuvre avec efficience au travers 
d’outils co-construits ;

>  faire évoluer les pratiques professionnelles dans 
un contexte de changement et pour ce faire, 
accompagner les équipes dans le développement 
de leurs compétences en favorisant l’appréhension 
des enjeux de la collectivité ;

>  traduire l’objectif de mutualisation par un 
regroupement physique des services appartenant 
à une même direction.

Ce partenariat permettra de développer la politique 
de ressources humaines de la commune dans une 
stratégie de changement et d’efficacité de l’action 
administrative.

Monsieur Christian Vivier, élu en charge de la gestion 
des ressources humaines, sera associé à la mise en 
œuvre de ce projet.

A partir du 12 septembre, plusieurs services municipaux seront provisoirement déplacés :

COMMUNICATION
Centre culturel, rue Gabriel Péri
04 94 29 22 35

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
Centre culturel, rue Gabriel Péri
04 94 29 22 38 / 06 11 13 06 95

ASSURANCES
Centre culturel, rue Gabriel Péri
04 94 29 22 48

DOCUMENTATION/ARCHIVES
Pension Magali, traverse de la tuilerie
04 94 29 22 36

COMMERCES & ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
Bureau des écoles, impasse Fénelon
04 94 29 22 42 / 06 10 60 26 93

BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT
Bureau Municipal de l’Emploi, 
allées Vivien
04 94 07 83 15 / 06 16 46 61 91
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Animation

« Faites-vous plaisir »

Bandol a réussi sa saison en maintenant le 
niveau de fréquentation de 2015, malgré un 
contexte économique difficile et les attentats 
qui ont secoué notre pays. Mieux : entre le 
10 juillet et le 21 août, nous avons été une des 
rares villes du littoral à proposer chaque soir 
des animations gratuites pour tous les publics.

Tout au long de la « promenade » du quai de Gaulle, côté 
commerces et bars, comme côté quai, Bandol a vécu 
un été riche en musiques et en ambiance :

3 lieux pour tous les publics - 3 festivals
 « Les Drink Music and Meal », c’est un concept 
nouveau, une impulsion et un lien entre toutes les 
animations. Chaque jeudi soir entre 19h et 21h30, 
les restaurants et bars participants ont accueilli des 
groupes de musiques acoustiques, dans toute la ville 
pour agrémenter vos soirées d’été. C’est une première 
à Bandol !

Plage Centrale - Une autre innovation avec les 
matinales salsa chaque week-end et la musique électro 
pour un public plus jeune.

Place de la Liberté - Tous les soirs, le succès était 
au rendez-vous au cœur de la ville avec des DJ qui ont 
entraîné la foule.
Notre coopération avec les commerçants de la place 
de la Liberté a porté ses fruits.

Les Allées Vivien - Les choix de programmation ont 
permis de remporter un franc succès notamment en 
juillet avec Lilian Renaud et en août Boulevard des 
Airs. Le temps fort de la saison : le groupe I Muvrini qui 
en plus du concert, nous a fait partager des messages 
de paix malgré les événements tragiques. Entre 5000 et 
7000 personnes sur les concerts les plus importants.

En parallèle de nos animations « tout public » nous 
consolidons nos 3 festivals :
> Classique
> Jazz
> Electro

Le choix artistique de la saison, la qualité, les lieux, les 
dates et les horaires ont été élaborés par le service 
Animation Culture.
Nous tenons à remercier notre partenaire du premier 
jour le groupe Partouche lié par convention à la ville*, 
ainsi que la participation de Carrefour Market et de 
nombreux commerçants.

*L’article 17.2 de la convention de Délégation de Service Public 
qui nous lie au Casino prévoit un montant minimum annuel 
de 150 000 € HT de contribution au titre du développement 
des activités événementielles de la ville.

Pari réussi !

Dalida Sarkissian 
adjointe aux animations, 
à la culture et la 
communication 

« Je remercie chaleureusement 
toute l’équipe du pôle Animation, 
Culture et Communication pour son 
implication remarquable tout au 
long de l’été. On ne s’en rend pas 
toujours compte mais ce résultat est le fruit d’un travail 
de longue haleine qui se prépare de longues semaines 
en amont. D’ailleurs nous sommes déjà en train de 
préparer la saison estivale 2017 ! »
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L’élue du mois

JM : Plus de 80 associations à « gérer ». Est-ce que 
ce n’est pas trop lourd ?
Marlène Nadjarian : C’est une chance pour Bandol 
d’avoir autant d’associations et aussi diverses. Bien sûr 
que c’est lourd, et alors ? Quand Jean-Paul Joseph m’a 
proposé cette délégation, je n’ai pas hésité un quart 
de seconde, j’ai dit : « Banco ». J’aime être disponible, 
à l’écoute. J’aime cet investissement, ce suivi, cette 
exigence qu’ont les associations. C’est normal qu’ils me 
sollicitent et c’est tant mieux, cela prouve que notre ville 
vit et pleinement.

JM : Comment est-ce que vous définiriez votre 
action?
MN : Je suis là pour trouver des solutions aux problèmes, 
pour aller sur le terrain, rencontrer les bénévoles et leur 
dire toute l’admiration que j’ai pour eux. Vous savez, je 
suis moi-même adhérente de plusieurs associations et 
bénévole et je sais ce que cela représente de s’engager, 
de monter des spectacles, des manifestations et parfois 
de n’essuyer que des critiques. Je tire mon chapeau, 
bien bas, à tous les bénévoles. Ils sont le tissu qui irradie 
chaque jour notre ville. 

JM : Vous avez des projets pour aider encore 
davantage les associations ?
MN : Oui. Il y aura d’abord le forum annuel des 
associations qui se tiendra le 10 septembre. Toutes 

les associations qui le désirent auront un stand pour 
promouvoir leur action. L’idée est d’aller à la rencontre 
des Bandolais et de les séduire en leur montrant toute 
la richesse qu’elles mettent à leur disposition. La ville 
de Bandol fait beaucoup pour les associations (voir 
encadré) mais les associations elles-mêmes se donnent 
énormément de mal pour proposer aux familles et à leurs 
enfants des activités extrêmement variées. Tout cela sera 
à découvrir le 10 septembre. 
Je souhaite également fédérer, le plus largement possible. 
Nous devons nous parler, tous ensemble. C’est pourquoi 
je lance une invitation aux présidents des associations: 
je leur donne rendez-vous le 7 octobre à la salle Pagnol 
pour que nous échangions sur leurs besoins, nos attentes, 
les difficultés que nous rencontrons, nous du côté mairie, 
eux avec leur association. Comment pouvons-nous 
améliorer notre collaboration pour mieux répondre aux 
demandes des Bandolais, voilà une des questions que 
nous aborderons.

JM : Un mot de vos autres délégations ?
MN : Dès ma prise de fonction, j’ai fait le constat que 
la chambre funéraire de notre cimetière devait être 
complètement refaite. Cela n’avait pas été fait depuis 
des années ! Et bien je peux vous annoncer que dans 
très peu de temps, tout cela aura changé. Pour ce qui 
concerne les cérémonies patriotiques, vous savez qu’à 
Bandol nous y sommes particulièrement attachés. Et c’est 
tout à fait bien. Nous avons un élu, Christian Vivier, qui est 
correspondant Défense et avec qui je travaille pour que 
ces cérémonies soient parfaitement réglées et exécutées. 
Là encore, je crois que nous n’avons pas à rougir. 

MARLÈNE 
NADJARIAN 
Bio express 
Commerçante pendant 
plus de trente ans (elle 
tenait avec son mari 
Henri un bar-tabac à 

Marseille), Marlène a le sens du contact : elle 
sait écouter mais aussi convaincre. Femme 
du Sud, profondément méditerranéenne, 
elle est toujours disponible, prête à 
toutes les discussions. Mais attention, 
Marlène Nadjarian est aussi une femme 
de caractère et c’est aussi pour cela qu’elle 
est appréciée. 

Marlène Nadjarian est 5e adjointe en charge de la 
vie associative, de l’état civil, du cimetière et des 
opérations funéraires, du protocole et des cérémonies 
patriotiques.

Sans association… pas de vie en commun  !

Les subventions aux associations 
dans les communes voisines

A noter : la ville de Bandol est la seule ville de la côte 
à subventionner la SNSM (30 000€ en 2016), alors 
qu’elle intervient sur 5 communes du littoral.
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Forum

Forum Sports et Associations :
le centre culturel propose...

Inscriptions au centre culturel à partir du mardi 16 août 2016
(Sous réserve de places disponibles)

Renseignements : 04 94 29 22 70

> Atelier Théâtre de Bandol
 Animateur Jean Terensier
 Début des cours le 4 octobre

 Premier Cours (Collégiens à partir de la sixième) : 
 Mardi de 16h40 à 18h10 
 Formation : Exercices sur les disciplines de théâtre
 (Eveil - improvisation - Mémoire - Recherche de sa 

personnalité - diction - pose de voix - respiration - thèmes)

 Deuxième cours (Adultes) :
 Mardi de 18h15 à 20h15
 Elaboration puis répétitions d’un grand spectacle
 (thèmes à l’étude selon la personnalité des participants)

> Ateliers d’écriture créative
 Début des cours le 4 octobre
 Mardi : 9h30 à 12h30 / 2 fois par mois

> Cours d’anglais
 Reprise des cours : Lundi 3 et jeudi 6 oct.
 Lundi : 8h45 - 10h15  (Niveau intermédiaire)
 Lundi : 10h15 - 11h45  (Niveau confirmé)
 Jeudi : 8h45 - 10h15  (Niveau débutant)

> Ateliers de dessin et peinture
 Reprise des cours : semaine du 6 septembre

 Mardi de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
 Cours de créativité : expression de soi, et modèle 

vivant
 La créativité comporte toutes les techniques: huile, 

aquarelle, encres, plume, et techniques mixtes 
associées.

 Jeudi de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00
 Cours d’apprentissage aux différentes 

techniques de peinture à l’huile
 Glacis et peinture au couteau ainsi que toutes les 

variations de trompe l’œil et modèle vivant. 
 
 NOUVEAU
 Cours Aquarelle ou Carnets de Voyage
 Vendredi de 9h à 12h

> École de Musique Municipale
 Lundi 5 et mardi 6 septembre de 15h30 à 19h :
 Réinscriptions au centre culturel
 
 Mercredi 7 septembre de 14h à 19h :
 Inscriptions au centre culturel (Salle Marcel Pagnol)
 Pour les classes violon et technique vocale variétés 

(nouveau), les pré-inscriptions se font dès maintenant 
au centre culturel

 Les cours débuteront le lundi 12 septembre.



Sport
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Comme chaque année depuis 13 ans, l’association Bandol 
Evènements Organisation a animé la ville durant une 
journée entière. La Salomon Bandol Classic est la course à ne 
pas manquer pour les joggers de tout niveau et tout horizon 
(60 départements représentés sur la dernière édition).
Afin de garder le rythme, pour la 4e année, vous pouvez dès 
aujourd’hui vous inscrire à la course du samedi 10 décembre : 
Les Foulées Bandolaises. Organisée elle aussi par Jean-Joël 
et Michèle Canessa, cette course de 5,4 km se veut aussi festive 
que son aînée, puisque le déguisement est fortement conseillé.
Le départ aura lieu à 10h devant l’office de tourisme ; les 
coureurs bénéficieront de système high tech : chronométrage 
par puce, affichage de leur temps à l’arrivée, et, si la technologie 
le permet, une diffusion en streaming de l’événement.
Une partie de la recette sera versée à l’association Grégory 
Lemarchal, une manière de transmettre le souffle à ceux qui 
en ont besoin.
Renseignements et réservations : 
bandolclassic@gmail.com
fouleesbandolaises.com / www.bandolclassic.com

Sportif et festif

Réservez dès maintenant 
votre dimanche 2 octobre 2016
Après 2 ans d’absence la randonnée cyclo « Mer et 
Vignes » de Bandol fait son come-back. Si le village 
provençal est surtout connu pour son port de plaisance 
et la notoriété de son vin rosé, c’est aussi le départ idéal 
des plus belles balades à vélo. L’ACBB propose 3 circuits 
de 30, 70 et 100 km tracés dans les collines et les vignes 
à partir de Bandol.
Départ de 7 à 9h - Clôture 14h - Parking
Licenciés : 4 € - Non-licenciés : 6 € 
Moins de 18 ans : gratuit
Renseignements :  06 07 10 94 34

Entre mer et vignes

Dimanche 16 octobre 2016 
Inscriptions et renseignements, uniquement sur internet  
triathlondebandol@gmail.com

- Nouveaux parcours et une course ENFANTS
- Parcours Natation : 1,9 km
- Parcours Vélo : 2 boucles environ 48 km
 Direction ST CYR et retour par le BEAUSSET
 D+ total : environ 1800 m

- Parcours course à pied : 3 boucles 6,5 km
 D+ total : ~ 300 m

Triathlon de Bandol, 2e édition



Au revoir Madame…
Corinne Jost de Staël  était une artiste peintre renommée qui 
nous a fait l’honneur d’exposer de nombreuses fois  à Bandol.
Ancienne élève des Beaux-Arts à Roubaix et Rouen, elle fut 
remarquée par les sœurs Kessler du groupe des BlueBells 
Girls et part comme danseuse pour une longue tournée à 
Paris, Las vegas…
Revenue en France en 1963 pour se remettre à la peinture, 
elle multiplie les expositions. 
Elle est alors repérée en 1966 par le ministre de la culture 
André Malraux lors d’une exposition au Palais de Tokyo à Paris. 
Il la décorera de la médaille 
d’argent des Arts, Sciences 
et Lettres à tout juste 27 ans.
Elle s’est installée à Bandol, 
le pays rêvé pour les peintres 
tant la lumière est belle, pour 
ne plus en repartir.
Nous lui rendons hommage 
et présentons à sa famille nos 
plus sincères condoléances.

NAISSANCES
METTIJI Elina  05/08/2016
BERTHELOT Jules Christophe  04/08/2016
KOUSMENKO Alice Jeanne  26/07/2016
MINATI Gabin Roger Alain  24/07/2016
LI VECCHI Lola Vittoria  08/07/2016
VANVERBERGHE Elena Claudette Patricia  02/07/2016
BEUNARDEAU LY Maelyn  18/05/2016

MARIAGES
LAPORTE Johann Yves Henri
& SOLANO Magali Jackie  19/08/2016
REDON Roland Georges Michel 
& DARÂOUI Nawal  17/08/2016
TRIVIERE Lionel 
& CHERRIERE Sandy Laetitia  13/08/2016
LACROIX Anthony Robert Edmond
& MORICE Coralie Andrée  06/08/2016
CHENAL Lionel  EMONOT 
& Mireille Nadine Françoise  30/07/2016
JOUFFROY-GONSANS Marc Julien Hugues Marie 
& POPLU Philippine Marie Christiane Lucie  29/07/2016
ARDISSON Pascal & ABIDI Naziha  23/07/2016
BELLET Thibault & RIOU Camille  22/07/2016
CACHAT Christian 
& PINTO COELHO DA SILVA Nathalia  18/07/2016
VALOUR Erwan & DEYRIS Stéphanie  16/07/2016
FERRERO Grégory & LUCAS Nadège  16/07/2016
OPOCZYNSKI Cédric 
& PHAENSUPHAT Thananan  09/07/2016
HEMOUS David & PAGE Jennifer  02/07/2016
ROLLIN Hubert & MABILLE Nathalie  02/07/2016
COULOM Florian & ONCLAR Claire  24/06/2016
SUPPA Vincent & BLONDEL Cécile  23/06/2016
VITRY Alexandre & BARBIEUX Marine  11/06/2016
WACHTEN Yann & BARATIN Laura-May   11/06/2016
VIALA Christian & MARZO Brigitte  28/05/2016
DELEUIL Laurent & DURANTHON Noëlle  28/05/2016
BENBARKA Mohsen & MALLIER Natacha  28/05/2016
GAZEAU Pierre & ZHUKOVA Anna  27/05/2016
BALZANO Rémi & BEULAIGUE Sarah  21/05/2016

 
DÉCÈS
MARCONNET Ginette Jeannine Victorine 18/08/2016
JUTEAU Jean-Paul  16/08/2016
SPERANZA Marcelle  15/08/2016
COMETTO Lucienne Emilie  15/08/2016
MUSSO Claude Marceau 07/08/2016
SAUVAN Georges Robert  05/08/2016
DUQUESNOY Alain Marcel  05/08/2016
GAMBLIN Jean Paul Fernand  04/08/2016
VERRECCHIA Léontine née ROUX  02/08/2016
BON née MILLON Huguette  28/07/2016
GIRAULT Jean-Pierre  21/07/2016
CONNAT Maurice  17/07/2016
DELORIEUX Claude  15/07/2016
PARLETO Yvon  13/07/2016
JOST de STAËL HOLSTEIN Corinne  10/07/2016
RUIZ Dhelia  07/07/2016
LOURENÇO née VERGNES Raymonde  04/07/2016
FINOT Jean  02/07/2016
BERAUD Michel 28/06/2016
HOUDRY Daniel  17/06/2016
CORDIER Michel 17/06/2016
RICARD née BAZIN-DUMONT Lyliane  09/06/2016
FERRERO Pierrot  02/06/2016
SCHNEIDER Jean-Louis  31/05/2016
GUITTIN née HABERT Odette  31/05/2016
BARREAUD Jean-Pierre 26/05/2016
FERNANDO Norbert  26/05/2016
TORIKIAN Anna 23/05/2016
BIETTRON Jean  18/05/2016
MICHAUX Jean  16/05/2016

L’opposition écrit : 
Après un long chemin de discussions, il semblerait que les 
nécessaires travaux de rénovation du collège Raimu aboutissent 
(prévision juillet 2017 pour 2 ans).
La question s’est alors posée (CA 27/06/16) de savoir s’il était 
préférable soit, d’installer un collège provisoire sur zone, soit 
de délocaliser les enfants, les enseignants et le personnel du 
collège Raimu au collège Le Vigneret au Castellet.
Les débats ont été animés et riches. Notre soutien et notre vote 
en faveur du maintien, sont allés, sans réserve, dans le sens des 
parents d’élèves et du personnel qu’il soit enseignant ou non du 
collège, très majoritairement favorables au maintien sur site.
Soulignons que sur 187 parents (d’enfants scolarisés du CE2 à 
la 5ème) ayant répondu à la question, 82.5% sont favorables 
au maintien, et 17.5% au déplacement. Même logique des 
professeurs.
En effet, malgré certains inconvénients du collège provisoire, 
les difficultés et incertitudes liées à la délocalisation ont été 
considérées pour le plus grand nombre comme plus fortes.
Nous nous félicitons de ce vote (consultatif) sans appel (17 
voix: maintien, 6: déplacement, 3 abstentions) qui normalement 
permettra le maintien de l’entité Raimu sur site.
Nous restons également très attentifs et mobilisés sur la 
réalisation de ce projet de rénovation, dont il est à noter qu’au 
moment où nous transmettons cet article, aucun permis de 
construire n’a encore été déposé par le conseil départemental.
Dans l’immédiat, nous souhaitons une excellente rentrée à tous 
les enfants Bandolais.

Groupe d’opposition F. Cercio

TWIN SURF
Martin Perronet : 06 12 13 15 40
Twinsurf.fr
Twinsurf.web@gmail.com
Développement web - design

C’est nouveau

Le carnet
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Jusqu’au 4 septembre
Exposition «Geneviève CANTO»
Galerie Ravaisou

Jusqu’au 15 septembre
Marché Nocturne
de 19h à 00h - quai du port

Jusqu’au 18 septembre
Exposition « Maitée GALLAIS-HAMONNO »
centre culturel

Samedi 3 septembre 
Concours de pêche 
ouvert à tous par les Pêcheurs Plaisanciers
de 8h à 12h -  quai du port / baie de Bandol

Du lundi 5 au mercredi 7 septembre
Ecole de musique année 2016/2017
réinscriptions les 5 et 6 de 15h30 à 19h au 
centre culturel
inscriptions le 7 de 14h  à 19h au centre culturel
reprise des cours le lundi 12 septembre

Du mardi 6 au dimanche 25 septembre
Exposition « Archives, vignes et vignerons 
en pays varois »
Galerie Ravaisou, en partenariat avec les 
archives départementales du Var dans le cadre 
des Journées du Patrimoine  

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre
« Les musicales de Bandol » 
concerts de musique de chambre
vendredi 9 septembre à 20h30 
au centre culturel
Thomas DURAN, violoncelle
Nicolas MALLARTE, piano
Œuvres de Beethoven, Schumann, Janácek, 
Stravinsky 
Samedi 10 septembre à 20h30 
au centre culturel
Ensemble Des Équilibres
Agnès PYKA, violon
Blandine LEYDIER, alto
Guillaume LAFEUILLE, violoncelle
Muriel Blaisse, piano
Quatuors avec piano de W.A. Mozart 
et Gabriel Fauré
Dimanche 11 septembre à 18h 
au centre culturel
Jérôme VOISIN, clarinette
Pauline BARTISSOL, violoncelle 
Laurent WAGSCHAL, piano
Œuvres de Beethoven, Brahms, Bruch et 
Conesson
Prix pour 1 concert  : 15€, tarif réduit et 
adhérents 12€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Prix Pass 3 concerts : 30€.
Réservation au 07 81 92 84 40
www.musicales-de-bandol.org

Samedi 10 septembre
Brocante professionnelle
de 8h à 18h - quai de Gaulle, nouvelle 
promenade - par FDA organisation
Forum des sports et des associations
de 10h à 18h - allées Vivien

Dimanche 11 septembre
Vide-grenier
de 7h à 18h - kiosque à musique - par Bandol 
Pétanque

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre
Les régates de la voile d’or
en journée - baie de Bandol et société nautique

Samedi 17 septembre 
Concours de pêche 
ouvert à tous par les Pêcheurs Plaisanciers
de 8h à 12h -  quai du port / baie de Bandol

Dimanche 18 septembre
Rotabroc
de 8h à 18h - quai de Gaulle, nouvelle 
promenade - par le Rotary Club Bandol Sanary
Bateau de croisière « Seabourn Sojourn »
en journée - baie de Bandol
Pétanque « Challenge des commerçants »
en journée - kiosque à musique

Du mardi 20 septembre 
au dimanche 2 octobre
Exposition de photographies
« Déshabill’Emoi » 
centre culturel
exposition organisée par l’Association des 
Paralysés de France
Vernissage le mardi 20 septembre à 18h

Jeudi 22 septembre
Conférence « A la découverte du Pérou »
suivie du verre de l’amitié par Christian TRINITE
à 16h  au centre culturel - entrée : 6€

Du vendredi 23 
au dimanche 25 septembre
Salon de l’auto et de la moto
par  le club Kiwanis Bandol/Sanary
en journée - quai du port

Dimanche 25 septembre
Cérémonie patriotique
Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives
à 11h45 - Monument aux Morts

Mardi 27 septembre
Audition publique de l’atelier théâtre
Classe juniors 1re et 2e années présentée par 
Jean Térensier
à 18h - au centre culturel

Du mardi 27 septembre 
au dimanche 16 octobre
Exposition de l’association « Art’héna » 
Galerie Ravaisou
Vernissage le vendredi 30 septembre à 18h

Jeudi 29 septembre
Conférence « William Shakespeare »
par Jean Térensier
à 17h - au centre culturel - entrée : 6€

Du vendredi 30 septembre 
au dimanche 2 octobre
Festival « New Romance »
1er événement consacré au phénomène New 
Romance en France pour tous les fans du genre. 
Un concept culturel et littéraire le temps d’un 
week-end à Bandol.
Salon du Livre/ Projections de films et séries TV/ 
Masterclass et conférences/ Animations /Dîner
Vente en ligne des pass sur le site 
www.festivalnewromance.com/
vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 
10h à 19h au Parking du Casino.

Samedi 1er octobre
Récital de chant lyrique 
de 14h30 à 18h - par l’OMCAL -  entrée libre

Agenda SEPTEMBRE 2016 


