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La population de Bandol
sera recensée
entre le 20 janvier et le 19 février 2011

ujourd’hui la société évolue rapidement et pour mieux comprendre
ses mouvements, le recensement a changé de rythme. L’enquête pour
les communes de moins de 10 000 habitants se déroule désormais
une fois tous les cinq ans par roulement, permettant ainsi d’obtenir des informations plus fiables et plus récentes. Vos élus peuvent alors mieux
adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de
crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, transports
publics, emplois, etc.).
Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant
sa photographie et la signature du docteur Christian Palix, maire de
Bandol, se rendra à votre domicile à partir du jeudi 20 janvier 2011.
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans le logement recensé et une notice
d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous
poser. Si l’agent recenseur vous contacte dans votre résidence secondaire
remplissez uniquement la feuille de logement. L’agent recenseur peut vous
aider à remplir les documents.

A

Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur, retournés à la
mairie ou déposés dans l’urne installée à cet effet en mairie centrale (place
de la Liberté) au plus tard le samedi 19 février 2011.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle.
Participer au recensement est un acte civique mais aussi une obligation légale
en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et
ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, demander Jocelyne Pocq
(poste 2748) au 04 94 29 12 30.
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Dans cette perspective la Ville de Bandol recrute des agents recenseurs (CDD)
qui seront chargés d’effectuer la collecte des données de recensement auprès
des habitants dont les logements vont être recensés.
Les candidats à l’emploi d’agent recenseur devront être disponibles dès le
début du mois de janvier car ils bénéficient d’une formation préalable et
obligatoire sur les techniques et les procédures de recensement.
Si vous voulez devenir agent recenseur, contacter Alexia Chiapello au Bureau
Municipal de l’emploi ( 04 94 29 23 06) avant le 30 novembre 2010

L’édito
du maire
Bandolaises, Bandolais,
Avec l’arrivée d’une saison touristique
plus calme, et afin de vous
occasionner un minimum de
nuisances, nous avons commencé
la requalification des Allées Vivien.
Ces travaux, attendus depuis de
nombreuses années par les Bandolais,
s’inscrivent dans une dynamique
d’aménagement de voirie, d’espaces
piétonniers, d’environnement, de
propreté, d’enfouissement des réseaux
et d’éco gestion du pluvial et des eaux
usées qui se déversent en partie
actuellement dans le port.
Dans cette vision globale, les kiosques
seront réaménagés dans une conception architecturale
démontable, liée à leur situation sur le domaine public et
approuvée par les Bâtiments de France.
Notre service du développement durable poursuit ses
nombreuses actions : installations de panneaux solaires,
opération pilote sur la qualité de l’air et recrutement d’un
« économe du flux ».
Les actions sociales du CCAS permettent de maintenir les
liens sociaux de nos concitoyens et rompre l’isolement des
plus vulnérables d’entre nous.
Le succès du forum des sports a couronné les nombreuses
activités ludiques et sportives de cet été. Deux événements
culturels ont honoré notre ville : La 1re édition de Bandol
festival Horizon vertical et le 4e chapitre de la confrérie des
métiers de l’art santonnier.
Mon équipe municipale, toujours très dynamique, soudée
et dévouée à l’intérêt général des Bandolais, vous souhaite
une bonne préparation des fêtes de fin d’année qui
s’annoncent lumineuses.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol
Monsieur le Maire reçoit tous les jours,
sur rendez-vous, au Pôle administratif place Lucien Grillon.
Pour prendre rendez-vous, veuillez
contacter le cabinet du maire au :
04 94 29 12 49
Le Magazine - Novembre/Décembre 2010
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Aménagement et esthétique
Travaux quai De Gaulle
A la demande du docteur Christian
Palix, maire de Bandol, la municipalité, assistée d’un bureau d’études,
procède actuellement à une étude
pré-opérationnelle qui vise à
améliorer l’aspect esthétique du
quai De Gaulle et de l’Allée Jean
Moulin par le traitement des
avancées commerciales empiétant
sur le domaine public, ainsi que des
devantures commerciales. Les lignes
de composition des façades
devraient être repensées, les
terrasses harmonisées, les traversées
vers le port réorganisées et le
traitement des espaces publics
mieux assuré.

Une circulation fluidifiée
Cette étude doit également
permettre à la ville d’envisager une
nouvelle configuration de la circulation du centre-ville, afin d’améliorer la circulation piétonne et de

fluidifier la circulation automobile.
Les résultats de la première partie
de l’étude seront bientôt communiqués.
Des esquisses de cet aménagement
sont en cours de réalisation. Dès
réception des plans, les débats
seront ouverts à tous, sur le forum
ainsi que dans des réunions
publiques.

Avis d’attribution
d’une concession
sur la plage centrale
La municipalité a lancé fin juin 2010
une consultation pour procéder à
l’attribution d’une convention
d’occupation du domaine public
communal portant sur l’installation
et l’exploitation d’une activité de
restauration légère et de location de
matelas parasols sur la partie arrière
de la plage centrale à Bandol.
Une commission consultative s’est
réunie le 31 août pour procéder à
l’ouverture des plis remis avant le 16

août. Après analyse des candidatures
selon les critères de choix exposés
au règlement de consultation, à
savoir le critère de l’originalité et la
qualité de la structure à installer
noté sur 35, le montant de la
redevance annuelle proposée noté
sur 30, le critère de l’originalité et la
qualité de la restauration légère
proposée noté sur 10 et le critère de
la fiabilité et la pérennité du projet
sur le plan financier et humain noté
sur 15, la SARL l’Indien a été retenue.
Le détail du rapport d’analyse des
offres a été communiqué lors du
conseil municipal 15 novembre pour
approbation du choix du candidat
retenu.

Comités de quartiers :
nouvelle charte à l’étude
A la suite d’un audit organisé par la Chambre régionale des comptes,
Monsieur le Maire de Bandol a souhaité confier au Centre de gestion
du Var (CDG 83) un diagnostic sur les Services techniques et la Police
municipale. Il en est ressorti, concernant les Comités de quartiers,
des observations demandant « un recadrage des missions des
délégués de quartiers ».
Extraits de l’Audit :
« Formaliser le rôle des délégués de quartiers, c’est une priorité... élaboration d’une charte qui clarifie et précise notamment le fonctionnement, les rôles et compétences, les engagements des délégués de
quartiers, ce document doit être cosigné par Monsieur le Maire et
chaque délégué de quartier qui s’engage dans cette démarche».
Monsieur Michel Mourou, coordinateur des Comités de Quartiers, ayant
présenté sa démission le lundi 11 octobre dernier, il apparait qu’une
nouvelle organisation des Comités de Quartiers doit être étudiée formalisant le rôle des délégués sous le couvert d’une nouvelle Charte.
M. Alain Fitoussi, pressenti pour le remplacement de Michel Mourou,
a accepté ces nouvelles responsabilités. Il prendra part à la réflexion
menée sur les conclusions de l’audit du CDG 83.
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Petit manège varois
C’est dans le cadre de cet embellissement esthétique du centreville que la municipalité a décidé
de mettre un terme à l’occupation
consentie pour le manège actuellement installé sur le quai central
et de procéder à une consultation,
ouverte à tous et au propriétaire
du manège actuel, en vue d’installer un manège forain de type
carrousel à un ou deux étages, plus
sécurisé pour les enfants, neuf et
mieux intégré dans le projet d’aménagement du quai De Gaulle.

des espaces publics
Les kiosques à sandwiches
Les gérants des kiosques ont
missionné l’architecte Benoit Bonnion
pour le réaménagement des kiosques
de restauration situés aux allées
Vivien.
Les déclarations préalables relatives
au projet de construction des structures ont reçu un avis favorable de
l’Architecte des Bâtiments de France. Les kiosques à sandwich, aujourd’hui
La démolition des kiosques actuels
a débuté le 8 novembre 2010 et devrait se terminer fin janvier 2011. Le coût
des travaux pour la construction des nouveaux kiosques est entièrement
pris en charge par les exploitants.
Réaménagement des kiosques de restauration allées Vivien,
insertion du projet dans le site

Perspective du projet depuis les
allées Vivien vers le stade

Perspective du projet depuis les
allées Vivien vers le centre-ville

Travaux des allées Vivien

La 1re tranche courra du 18 octobre
2010 à début avril (avant les
vacances de Pâques de notre zone)
et se décompose en 2 parties :
De la fontaine la Salière au stade
Deferrari : réfection des canalisations (réseau des eaux usées et de
l’eau potable), enfouissement des
réseaux téléphoniques et de
l’éclairage public.
Revêtements de sol des trottoirs,
routes et espaces verts de la
fontaine jusqu’à l’Office du
tourisme.
Montant de cette 1 re tranche :
992 567 €HT.

Les travaux de requalification des
allées Vivien consistent dans le
remplacement des canalisations des
eaux usées de la fontaine de la
Salière jusqu’à l’Office du tourisme
et le renforcement des mêmes canalisations de l’Office du tourisme
jusqu’au stade Deferrari par un
procédé de gainage par polymérisation et résine Epoxy (mise en place
d’une chemise en plastique à l’intérieur de la canalisation existante). Il
est également prévu l’enfouissement
des réseaux électriques, de l’éclairage
public et de France Telecom. Enfin,
un nouveau revêtement de sol sera
mis en place pour la 1re tranche de la
fontaine la Salière jusqu’à l’Office du
tourisme (trottoir et route) et les
espaces verts seront réaménagés.
Cette portion deviendra ainsi une
zone semi-piétonne (zone 20).

La 2e tranche s’étendra sur 2011 et
2012 et concernera la réfection de
la voirie, des trottoirs et des espaces
verts, de l’Office du tourisme
jusqu’au stade Deferrari.

Point sur la circulation
durant les travaux

TRAVAUX

TRAVAUX

Pour les poids-lourds : en raison
de la fermeture du bd Victor
Hugo, les poids-lourds devront
faire demi-tour au plus loin à
hauteur du stade pour ressortir
par les Allées Vivien. Au niveau
du stade la voie sera donc
rétrécie pour ne laisser passer
que les véhicules légers, afin
d’éviter les difficultés plus loin.
Livraisons : les établissements
concernés ont été personnellement contactés par la Police
Municipale, afin de les informer
des mesures prises.
Leurs fournisseurs ont l’obligation d’utiliser des véhicules
légers pour livrer durant cette
période. Les véhicules de
livraison trop gros doivent
décharger au niveau du stade sur
un emplacement réservé, à
charge aux destinataires de faire
le relais pour les acheminer vers
leur destination finale.
Pour les véhicules légers : une
déviation a été prévue pour les
véhicules légers, voie que les
poids-lourds ne pourront
emprunter.
Après le stade, les véhicules
légers continueront par les rues
piétonnes Fabre, Pons et Gabriel
Péri. Un balisage a été mis en
place pour préserver le passage
des piétons.

Pendant la période
de travaux des
allées Vivien, le PAV
pour la collecte du
tri des déchets est supprimé. Les
verres, cartons et bouteilles
plastiques doivent être déposés
dans d’autres colonnes, comme
celles devant le parking du
Casino.
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Energie renouvelable
photovoltaïque

Installation de ruches
au réservoir de Vallongue

e photovoltaïque dans le Var apparaît comme une
évidence. Le soleil y est très présent et il serait
dommage de ne pas profiter de cette énergie nonpolluante, inépuisable et extrêmement rentable !
Avec l’aide du Symielec Var (dont la commune est
adhérente), la ville de Bandol a participé à une consultation regroupant 15 communes et 32 bâtiments. Il s’agit
de louer nos couvertures à des entreprises privées
pour produire de l’électricité solaire qui sera revendue
à EDF, à un tarif avantageux, garanti par l’Etat.
La Commune est concernée par trois de ces bâtiments
soit environ 2 500 m2 de panneaux solaires :
- Groupe scolaire Bois Maurin
- Groupe scolaire Octave Maurel
- Ancien gymnase
La location des couvertures correspondantes devrait
rapporter environ 12 000 €par an, soit sur 20 ans
240 000 € environ de recettes.
Les aménagements correspondants devraient intervenir début 2011.

’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamé
l’année 2010 « Année Internationale de la biodiversité ».
Dans ce cadre des ruches vont être installées au
réservoir de Vallongue : « l’abeille sentinelle de
l’environnement et de la qualité de l’air ». Cette
expérience sera également à caractère pédagogique
pour les enfants de nos écoles, par la distribution de
pots de miel et la présentation de mini ruches
démontables pour en expliquer le principe de
fonctionnement.

L

L

L’abeille existe depuis plus de 80 millions d’années,
elle féconde plus de 80 % de notre environnement
végétal. Près de 30 % de notre alimentation
(fruits, légumes, oléagineux) dépendent presque
exclusivement d’elle. Chaque année près de 30 %
des colonies d’abeilles disparaissent. De 1995 à
2008, la production nationale a chuté de 30 % et
les importations ont triplé.

Surveillance de la qualité de l’air
a municipalité vient de signer une convention avec la structure associative Atmo PACA qui a pour objet de
mettre en œuvre la surveillance de la qualité de l’air de la région PACA. Aujourd’hui on peut prévoir la pollution
comme on fait des prévisions météorologiques. Cette
convention s’inscrit dans le cadre d’actions déjà
Dernière minute
engagées :
Recrutement d’un « économe de flux » chargé
Balise environnementale qui mesure la qualité de l’air
de réduire les consommations d’électricité de gaz
et le niveau de bruit. Des indications qualitatives sont
et d’eau. Il est subventionné par la Région et son
présentées sur le site internet de la commune sous
salaire sera amorti dès la première année.
forme de pastilles vertes (« c’est bon »), oranges
Construction de la Maison du Développement
(« attention »), rouges (« mesures à prendre »).
Economique et Durable, présentée au concours
Analyse de la qualité de l’air intérieur de la Halte
de la Région AGIR pour l’énergie dans le cadre
Garderie dans le cadre d’une opération pilote au niveau
de la construction de « 100 bâtiments
national à laquelle ont participé 157 communes
exemplaires ». Le bâtiment sera aux futures
témoins en France.
normes BBC (Bâtiments Basse Consommation)
L’objectif était de mesurer la présence dans l’air de
qui prévoient de réduire d’au moins 50% les
molécules de benzène et de formaldehyde.
consommations actuelles. La construction sera
Les résultats pour Bandol sont très en-dessous des normes
largement subventionnée par la Région.
actuelles et sont compatibles avec les futures normes
européennes.

L
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Broyeur
a déchèterie a installé fin
septembre un nouveau broyeur de
végétaux.
Plus rapide que l’ancien, il répond
surtout aux nouvelles normes de
sécurité. La puissance a pratiquement
été multipliée par 3 en passant de
40 kW à 110 kW.
Enfin, il accepte les diamètres jusqu’à
250 mm et broit les déchets végétaux
à raison de 30 m3/h ou 10 T/h.
Pour son installation et son alimentation électrique surpuissante, il a fallu
creuser une tranchée de plusieurs
dizaines de mètres de long, ce qui
explique les derniers désagréments.
Le broyeur a été mis à la disposition
des Bandolais le 22 octobre dernier.

L

Réfection de la
promenade
es marcheurs qui empruntent la
promenade en bois qui relie la
plage du Casino à celle du Grand
Vallat apprécieront les travaux de
réfection réalisés par les services
techniques de la ville : certaines
lattes ont été changées, les fixations
renforcées et certains bancs
réparés.

L

Elagage d’arbres et plantations
le long des voies publiques
Afin d’assurer aussi bien la commodité et la sécurité
de la circulation piétonnière et routière que la conservation des voies communales et chemins ruraux,
nous vous rappelons que chaque propriétaire est tenu
d’élaguer les arbres, arbustes, haies, branches et
racines qui avancent sur le sol des voies communales
et des chemins ruraux (Code de la voirie routière, art.
R 116-2 et L. 114.1 et code rural, art. R.161-24).
Un arrêté municipal n° 584 du 4 mai 2009 impose
aux propriétaires riverains des voies publiques un
élagage régulier. En cas de non respect de cette
obligation, la commune les obligera à effectuer
l’élagage ou l’abattage par toutes les voies de droit.
Les agents assermentés de la commune peuvent
verbaliser le défaut d’élagage le long des voies
publiques. L’amende pour une infraction de ce type
peut aller jusqu’à 1 500 €.
Merci de votre civisme.

Condamnation
des auteurs de tags sur
la commune de Bandol
En date du 2 mars 2009, une
plainte a été déposée par la
Mairie de Bandol pour dégradations volontaires de biens publics
suite à la découverte de tags et
graffitis disséminés sur l’ensemble
du territoire communal ainsi
que sur du mobilier urbain.
Après enquête de police, les
auteurs des faits ont été appréhendés et ont reconnu les faits
reprochés. Constituée partie
civile auprès de Monsieur le
Procureur de la République, la
commune de Bandol a formé une
demande de dommages et
intérêts pour exiger le remboursement des frais de nettoyage et
de remise en état pour un
montant total de 350,62 €TTC.
Par ordonnance du Tribunal de
Grande Instance de Toulon en
date du 16 février 2010, les
auteurs des faits ont été
condamnés à effectuer un travail
d’intérêt général de 100 heures
et à payer la somme de 350,62 €
à la Mairie de Bandol au titre des
dommages et intérêts.

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

Dans tous les cas où les feux sont autorisés, vous devez établir
une surveillance permanente avec des moyens permettant
l’extinction par noyage.

Dispositions
applicables au
public

INTERDICTION
• d’allumer des feux
Toute l’année
(cuissons, artifices, etc.)
dans la forêt et
• d’incinérer des végétaux
à moins de 200 m
• de jeter des objets en ignition
• de fumer (du 01/06 au 30/09)

Dispositions
applicables aux
propriétaires et
ayants-droits

• Brûlage possible du 01/01
au 31/05 et du 01/10 au 31/12
(déclaration en mairie)
INTERDICTION DU 01/06 AU 30/09
• d’incinérer des végétaux
Dans la forêt et
(sauf dérogation préfectorale à
à moins de 200 m
déposer 3 semaines avant la date
prévue, imprimé n°4)
• d’allumer des feux (sauf autorisation du Maire 10 jours avant la
date prévue, imprimé n°2)*

Dans tous les cas, interdiction totale de feux les jours de vent de plus de 40 km/h
Le non respect de la réglementation peut être sanctionné par une
contravention de 135 € minimum (Article R322-5 du code forestier)
* Autorisations à retirer au service Brigade environnement
Tél. 04 94 29 22 39 (Hôtel de ville, place de la Liberté)
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Saison estivale 2010
Grand Vallat, Casino, Rènecros et Centrale, ces 4 plages ont fait l’objet d’une surveillance sans
faille de mi-juin au 5 septembre.

Bilan des maîtres nageurs
sauveteurs
Malgré deux accidents majeurs, le
bilan de l’été 2010 présenté par
André Wauters, chef de secteur
des maîtres nageurs sauveteurs des
postes de secours de Bandol, s’est
avéré plutôt positif :
1010 soins divers : méduses, coups
de soleil, piqûres de guêpes,
coupures, etc.
20 interventions avec sac de
secours suite à des malaises divers,
dont 5 avec évacuation vers
l’hôpital.
18 assistances à des navigateurs,
dont 2 accidents graves en jet-ski.
4 débuts de noyade sans complication.
3 noyades induisant 2 décès.
Le docteur Christian Palix, maire de
Bandol, a tenu à féliciter André
Wauters qui, depuis 2 ans, coordonne
avec beaucoup de conscience
professionnelle les membres de ses
équipes. Il les a tous remerciés pour
cet excellent travail, effectué en

parfaite coordination et harmonie
avec le corps des sapeurs-pompiers
de Bandol et les maîtres nageurs
sauveteurs avec leurs chiens.
Le maire a rappelé que, pour la
municipalité et ses responsables, la
sécurité est essentielle. Un effort de
plus en plus important est réalisé,
d’année en année, pour augmenter
les structures qui permettent
justement aux femmes et aux
hommes de travailler. Ainsi en 2010,
un poste de secours a été créé sur
la plage du Grand Vallat, à l’entrée de
la ville.

SNB : une saison
satisfaisante
Lors du point presse organisé en
septembre dernier par la SNB, le
docteur Christian Palix a souligné
l’excellente coopération entre la
ville et la société nautique en
reprenant certains événements
marquants de l’année comme la
« Route du jasmin », cette régate qui
a permis à des personnes handicapées de se surpasser, ou encore en

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

4 grands rendez-vous
en 2011
Régate inter-ligues
d’Optimist
19-20 mars (environ 150
bateaux). Régate sélective pour
les championnats de France ou
d’Europe
Inter-ligues de planches
à voile
Finale du championnat de
Méditerranée : 21-22 mai
(environ 150 planches)
Championnat d’Europe des
Laser 4000 - du 15 au 18 juin (3e
fois à Bandol)
Inter-ligues de Laser
et finale du championnat
de Méditerranée
8-9 octobre.

organisant la Voile d’or. Dans le
cadre de cette dernière manifestation, la SNB a participé très
activement au dynamisme de la
commune en rassemblant toutes
les associations de marins et les
commerçants.
Pour le président de la SNB, Laurent
Pétetin, la saison d’été a été satisfaisante avec l’accueil de 1678 stagiaires.
Le club a connu un bon mois de
juillet, en revanche en août, les
conditions climatiques (peu ou trop
de vent) ont éloigné les vacanciers
de la base nautique. Le point plage
a enregistré toutefois une augmentation des locations de 13 %.
Les coureurs de la SNB se sont
distingués cet été au travers des
différents championnats organisés
traditionnellement en période
estivale : Mondial de F18 (catamaran)
à Erquy (Côtes d’Armor en Bretagne),
Championnat du monde de 420 en
Israël, Championnat de France espoir
de FC 7.5, Championnat de France
d’Optimist (Saint-Pierre de
Quiberon).
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Louer en saisonnier à Bandol
lassée station climatique
depuis le 31 juillet 1923, la
commune de Bandol a établi
à ce titre une taxe de séjour. Cette
dernière, fixée de la période du 1er
avril au 30 septembre pour les
personnes de plus de 16 ans (votée
au réel en date du 19 novembre
2008) est calculée suivant le nombre
de personnes et de nuitées durant le
séjour.
Les locations saisonnières sont
déclarées, réglementées et

C

SACHEZ-LE
Vous êtes propriétaire d’un
« bien » à Bandol et vous
souhaitez le proposer en
location saisonnière ? La loi
vous oblige à faire une déclaration en mairie des meublés
de Tourisme.
Sachez qu’en application de
l’article L 2333-29 du code
général des collectivités territoriales, vos locataires sont
redevables de la taxe de séjour
auprès de la ville de Bandol.
En outre, chaque logeur, professionnel ou occasionnel, est
soumis à plusieurs obligations en
raison du rôle d’intermédiaire
qu’il a dans le cadre du recouvrement de la taxe, à savoir :
Afficher les tarifs en vigueur
sur les lieux de la location.
Faire une déclaration à la
mairie faisant état de la
location 15 jours au moins
avant le début de celle-ci.
Percevoir la taxe de séjour
avant le départ des personnes
assujetties.
Tenir un registre de taxe de
séjour mentionnant la date de
la location, le montant de la
taxe perçue et les éventuelles
exonérations.
Verser le produit de la taxe
auprès du receveur municipal
par l’intermédiaire de l’Office
du Tourisme.
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contrôlées (cf. encadré). Elles doivent
répondre à certains critères liés au
confort et à l’environnement.

Comment procéder ?
Vous avez décidé de proposer un
bien immobilier en location saisonnière, plusieurs solutions s’offrent à
vous :
Vous vous déclarez en
indépendant à l’Office du
Tourisme sans être classé.
Vous souhaitez louer par l’intermédiaire d’une agence immobilière.
Vous optez pour rejoindre les
services offerts gratuitement par
l’Office du Tourisme. Depuis plus
de deux ans des visites sont
réalisées sous la dénomination
« soleil de Bandol » afin de pallier
à la cessation d’activité de l’orga-

nisme (UDOTSI) qui effectuait un
classement préfectoral ; en effet,
il était inconcevable de proposer
des locations non classées aux
touristes !
A présent, les classements
« étoiles » ont été repris par l’agence
touristique Atout France ; les
propriétaires qui le souhaitent
peuvent contacter les organismes
agrémentés.
Afin de figurer sur le catalogue des
locations saisonnières édité en
janvier par les soins de l’Office du
Tourisme, ainsi que sur le site de la
ville www.bandol.fr, il vous suffit de
le contacter au 04 94 29 41 35 tous
les jours sauf le dimanche, en saison
hivernale de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Ces visites peuvent être réalisées à
certaines périodes pour paraître sur
le site.
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SOCIAL

SOCIAL
Conseil municipal des jeunes

Téléthon 2010
Vente de compotes
Sous l’impulsion des membres de la
commission « Action sociale,
humanitaire et intergénérationnelle » du CMJ, et en collaboration
avec la Résidence Aigue Marine,
adolescents et résidents sont allés
de concert cueillir des pommes au
Château d’Astros à Vidauban le 1er
septembre 2010. Dans ce cadre
champêtre, après la cueillette d’une
quantité impressionnante de fruits,
un pique-nique était offert par
Aigue Marine, suivi d’un après-midi
de repos bien mérité, loisirs,
pétanque, etc.
Le mercredi suivant était consacré
à l’épluchage collectif des pommes,
la cuisson étant pour des raisons de
sécurité assurée par des adultes.

Résultat de ce séjour au jardin des
Hespérides : 90 pots de compotes
de 375 g, sans colorants ni conservateurs !
Jeunes et aînés proposeront ces
bocaux à la vente le 4 décembre dans
le cadre du Téléthon, au prix de 4 €.
Voilà un exemple d’action sociale et de
relations intergénérationnelles réussi.

Opération cœurs
Vente de messages d’espoir cents, qui ont occupé leurs premières
La Résidence Aigue Marine a par
ailleurs offert un cœur en bois qui
a servi de gabarit afin que les jeunes
conseillers du CMJ en fassent
fabriquer d’autres chez un
commerçant de Bandol.
Cinq cents petits cœurs en papier
sont déjà à disposition des adoles-

soirées d’automne à découper
minutieusement ces petits symboles,
destinés à permettre à tout un
chacun d’y écrire un message d’espoir,
d’affection, ou de guérison… accompagné d’un don de 2 €.

Le CCAS prépare
ses actions de fin
d’année
Promenade
sétoise
in juin, dès potron-minet,
près d’une cinquantaine de
personnes ont embarqué grâce
au CCAS pour une superbe
promenade en bateau sur
l’étang de Thau et une découverte des élevages d’huîtres et de moules de Bouzigues. Après une pausedéjeuner bien méritée dans un restaurant situé sur le port de pêche de
Sète, ils ont poursuivi, à bord d’un petit train touristique, leur visite de la
ville natale de Georges Brassens.

F

Ballade en Provence
a ballade organisée par le CCAS
le 23 septembre dernier a permis
à 49 personnes d’admirer la beauté
des sites si bien célébrés par Van
Gogh ou Cézanne.
Ils sont partis d’Arles à bord du petit
train des Alpilles pour une belle promenade de 40 minutes à travers la
plaine de Montmajour pour se rendre au pittoresque village de Fontvieille,
où Alphonse Daudet a écrit les célèbres « Lettres de mon moulin ». Ils ont
poursuivi leur route jusqu’au village des Baux de Provence. L’après-midi
a été consacré à une visite des carrières de la cathédrale d’images.

L

Comme chaque année à l’approche de
Noël, le CCAS organise des moments
festifs à l’attention des aînés.
Un loto le jeudi 2 décembre à
14h30 salle de l’Etoile Bandolaise
Le repas aura lieu cette année
le mercredi 15 décembre au
Gymnase Municipal. Il est offert
aux Bandolais de plus de 65 ans
résidant sur la Commune sans
condition de ressources.
Les colis de Noël distribués aux
personnes de plus de 65 ans
résidant sur la Commune, non
imposables dont le revenu fiscal
de référence ne dépasse pas
11 720 € pour une personne ou
17 595 €pour deux personnes.
Pour l’une et l’autre des inscriptions, se munir d’un justificatif de
résidence principale sur la
Commune et, pour les colis, de
l’avis de non imposition des
revenus 2009.
Pour tout renseignement complémentaire, l’équipe du CCAS
se tient à votre disposition au
04 94 29 18 60.
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JEUNESSE

JEUNESSE
Information Jeunesse
e Point Information Jeunesse de
Bandol propose de rassembler les
jeunes qui ont du talent.
La ville de Bandol est à la recherche de nouveaux
jeunes talents amateurs. Pour ce faire, le Point
Information Jeunesse encourage les jeunes de 10 à 30
ans à venir s’inscrire dans la discipline de leur choix :
mode, peinture, chant, free style, sculpture, musique,
danse, théâtre, photographie, spectacle de rue,
artisanat… afin de participer à cette belle aventure.
Bandol veut aider les jeunes à
mettre en avant leurs passions ou
à découvrir leur voie.
Une plate-forme d’expression
artistique leur permettra de
perfectionner leur talent ou de
bénéficier d’une orientation
auprès de professionnels.
Des prix seront remis en fin
d’année et les plus talentueux
pourront par ticiper à des
spectacles ou à des expositions.
Un calendrier artistique sera mis en
place en janvier, pour les sélections et pour la
programmation des ateliers de 2011.
Venez nombreux !!!
Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2010
au BME/PIJ Allées Vivien
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 16h
Tél : 04 94 29 23 05

L

Les enfants de la crèche sur
la route des vendanges...
’arrivée des vendanges a permis à l’équipe de la
crèche familiale d’organiser diverses activités
autour du raisin, ce fruit sucré aimé de tous.
Le lundi 20 septembre dernier un petit groupe
d’enfants a été accueilli au domaine des Baguiers.
Après une promenade à pied dans les vignes pour
assister et parfois aider à la cueillette du raisin, les
enfants ont eu le droit de s’asseoir sur le siège du
conducteur du tracteur et ont découvert la transformation du raisin en jus. Ils ont savouré par la suite les
divers produits réalisés à partir du fruit par les
propriétaires des lieux : jus, biscuits…
Pour préparer cette journée, Christiane avait ramené
des feuilles de vigne que les enfants ont vernies,
peintes sur du support papier puis collées pour faire
des mobiles décoratifs ou réaliser un panneau
extérieur.

L

Centre aéré :
vacances de Noël
Le Centre aéré accueillera les enfants durant
les vacances du 20 au 23 décembre.
Inscriptions au Centre aéré uniquement :
les 29 et 30 novembre de 14h à 19h
et le 1er décembre de 9h à 19h.
Tél. : 04 94 25 06 72

L’E.M.A.P.S.

Rencontres
intergénérationnelles
out au long de l’année, le foyer logement les
Acacias et le centre aéré organisent des activités
en vue de créer du lien social et de rapprocher les
générations, mais c’est en décembre et en janvier que
ces rencontres prennent toute leur importance pour
certains résidents du foyer-logement.
Parfois trop éloignés de leurs proches, petits et plus
grands sont enchantés à l’idée de partager le traditionnel
goûter de Noël ou la galette des rois. Ateliers, contes
et loto devraient être au programme cette année.

T
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L'E.M.A.P.S, Ecole municipale d'activités physiques
et sportives, accepte les enfants de 5 à 10 ans, le
mercredi matin.
Les disciplines sont diverses, telles que :
Athlétisme, balle ovale, football, badminton, sport
d'opposition, gymnastique rythmique, hip-hop,
canoë.
Les cours sont dispensés par les éducateurs territoriaux ou par les éducateurs des associations.
Service des Sports, Stade Deferrari
Corniche Bonaparte
Tél. 04 94 29 37 21 - Fax 04 94 29 43 03
e-mail : sports@bandol.fr

Fête de la science 2010
Les membres du comité de la fête de la science souhaitaient avant
tout ouvrir cette semaine à d’autres publics et notamment aux
enfants : pari réussi puisque plus de 260 jeunes ont fréquenté
la médiathèque et la cyberbase !
e 20 octobre, l’association
Planète Sciences Méditerranée
a passionné les jeunes
Bandolais ainsi que les enfants du
Centre aéré grâce à un jeu de cartes
inédit sur la biodiversité au quotidien.
Les deux jours suivants, les associations Taoumé, Les petits débrouillards et Aquarium solutions ont
animé différents ateliers au sein
même de la médiathèque. Quant aux
enfants de l’école Octave Maurel, ils
ont pris conscience des différents
milieux (eau de mer, eau saumâtre…)
tout en admirant les aquariums.
Pour une plus grande sensibilisation,
la médiathèque avait acheté des
poissons guppy afin que chaque
enfant puisse en relâcher un dans le
grand aquarium cylindrique. Cela a
donné lieu à un véritable feu
d’artifice de couleurs.
La cérémonie de clôture de cette
semaine de conférences et d’animations sur le thème de la biodiversité
s’est tenue au théâtre Jules Verne,
permettant à près de 300 personnes
d’assister à cet événement.
A cette occasion, le docteur Christian
Palix, maire de Bandol, a procédé à
la remise des prix :
- parmi les 22 demandes de bourse,
les dossiers de trois étudiantes
bandolaises ont retenu l’attention du
jury. Carole Gutierrez, Manon Isnard

JEUNESSE

JEUNESSE

L

et Cécile Joyet ont toutes trois reçu
un chèque de 800 euros.
- le docteur Christian Palix a
également remis un chèque de 3000
euros à Olivier Blight pour sa thèse
sur l’ampleur et les conséquences
écologiques de l’envahissement du
littoral corse et de la région PACA par
la fourmi d’Argentine. Son travail
s’était imposé aux membres du jury
parmi les 13 dossiers reçus.
M. le maire donna ensuite la parole
à un ami et confrère de longue
date - ils ont fait leur internat de
médecine ensemble - le très médiatique pédopsychiatre Marcel Rufo.
Mêlant réflexions, anecdotes,
exemples parfois dramatiques, son
exposé sur "les secrets de famille" a

tenu en haleine son public durant
près de deux heures.
La science restera à l’honneur tout
au long de l’année 2011. En effet, le
Camion de la Découverte C’est Pas
Sorcier, qui a débuté en septembre
2010 une longue tournée de trois ans,
fera escale pour trois jours en janvier
à Bandol. Il proposera une animation
ludo-éducative sur le thème des 5
sens, à découvrir vraisemblablement
dans le cadre scolaire ou bien en
famille.
Une autre manifestation autour de
la science est envisagée en mai
prochain avant la 20e édition de la
fête de la science à l’automne 2011.
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Festival photos
’est en présence de Florence Kuhn-Lefrancq et Max
Lefrancq-Lumière, respectivement petite-fille et petit-fils
de Louis Lumière, que s’est déroulé, dans le Parc du Canet, le
vernissage de la 1ère édition du Bandol-Festival Horizon vertical.
Le docteur Christian Palix, maire de Bandol, a rappelé au public
que leur grand-père, inventeur à l’âge de 16 ans des plaques
photographiques, s’était installé dans notre cité balnéaire en
1935 pour ne plus la quitter.
« Je suis heureux d’inaugurer cet événement culturel qui est la
1ère édition de Bandol-Festival Horizon vertical. […] C’est Bandol
et sa mémoire que nous voulons pour cet événement et que
nous voulons transmettre à notre avenir, c’est-à-dire à nos enfants
à qui nous empruntons leur terre. C’est Bandol et son fil rouge
que nous déroulerons au-delà de l’évolution des techniques
et des approches photographiques. Le fil rouge, c’est le
magicien de l’image, passionné de nature et de découvertes,
qu’était Louis Lumière. Ce personnage, aux dimensions historiques, acteur de notre cité, a légitimé cet événement…. »
Cette exposition, de par la diversité des lieux (Centre culturel,
Galerie Ravaisou, Parc du Canet), a permis au CMJ, aux
scolaires ainsi qu’à leurs professeurs, de se réapproprier la ville
au travers de ces œuvres, de faire preuve d’esprit critique et
de les sensibiliser sur l’importance de l’environnement dans le
cadre de vie.
Les nombreux visiteurs ont porté un regard nouveau sur la
photographie des bords de mer, l’architecture du littoral ainsi
que sur les lieux de la vie courante.

C

Ateliers Photo
Plusieurs ateliers d’initiation à la photographie destinés aux adultes (à partir
de 16 ans) se sont déroulés au Centre
culturel, en octobre et novembre
derniers, dans le cadre du Festivalphotos "Horizon vertical".
Les participants se sont déclarés
enchantés de ces journées. De la
construction de leur sténopé, à son
utilisation dans les rues de la ville
pour finir par le développement de
leurs photos, ils sont désormais incollables sur la photographie alternative.
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Mercredi 15 décembre
au dimanche 2 janvier
Galerie Ravaisou - Exposition de Crèches Provençales
par l’Amicale Bandol d’Autrefois.
Vernissage le 17 décembre à 18h.
Centre culturel - Exposition Provençale présentée par
Madame Maréchal.
Vernissage le 15 décembre à 18h.
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Miss Provence 2010
ous l’égide de Madame de Fontenay,
Josiane Valette, déléguée officielle de
la région PACA du Comité National
Geneviève de Fontenay, de Martine Gantel,
présidente du Comité officiel des fêtes de
Bandol, Dominique Palix, présidente
d’honneur du même Comité, et du docteur
Christian Palix, maire de Bandol, les artistes
et les Miss ont offert au public un spectacle
musical de très grande qualité.
Elles étaient toutes belles, intelligentes et
pétillantes. Mais l’une d’entre elles, Barbara

S

Morel, avait ce petit quelque chose en plus,
qui lui a valu d’être élue à l’unanimité Miss
Provence 2010 par le jury et le public.
Alexandre Zimny, Miss Var 2010, est sa 1ère
dauphine. Le jury n’ayant pu se résoudre à ne
choisir qu’une seule 2e dauphine, elles sont
donc deux : Julie Dovetta (Miss Bouches-duRhône 2010) et Justine Vignes (Miss Pays
d’Aix 2010).

Création chorale
Vous aimez chanter?
Nous sommes un groupe de chanteurs amateurs qui a l'intention de créer un ensemble vocal sur Bandol.
Nous recherchons des voix dans tous les pupitres pour étoffer notre ensemble.
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous contacter au 04 94 29 90 37
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Jean-Luc Fiorina, médaillé d’or
e 9 septembre dernier,
Jean-Luc Fiorina a
reçu des mains de JeanLuc Cercio, président de
la SNSM, la médaille
d’honneur des services
bénévoles, échelon or.
Cette distinction récompense l’ensemble de sa
carrière qui fut sportive, musclée, mais surtout
altruiste. La cérémonie, intime et amicale, s’est
déroulée en présence du Dr Palix, maire de Bandol,
et du major Michel Allègre, chef de la caserne des
pompiers de Bandol.

L

Les latines de Bendor
es latines de Bendor, dimanche 12 septembre
dernier, furent l’occasion de rencontres amicales
entre passionnés de pointus de tous bords : Bandol,
Sanary, Six-Fours, La Ciotat entre autres...
Cette dernière rencontre de la saison des latines a
permis de consolider les liens d’amitié entre amoureux
de vieux bateaux de pêche traditionnelle. Un grand
moment de convivialité qui s’est prolongé au cours
d’un repas sur la magnifique terrasse ombragée du
Delos dominant la baie de Bandol.

L

Premier roman : Jusqu’à ce
que le monde s’améliore
l était 11 heures lorsque Good bye my lover de
James Blunt se mit à résonner dans la chambre.
Pourquoi ce matin ? Pourquoi cette chanson ? Clin
d’œil du destin ou simple coïncidence ? »
Olivier Nicorosi, ce jeune Bandolais diplômé
en droit ne découvre qu’assez
tard l’univers littéraire. Son
envie d’écrire, elle, ne date
pas d’hier : c’est donc tout
naturellement que son
attrait pour les relations
humaines et leur florilège de
sentiments, a pu s’exprimer à
travers ce premier roman
Jusqu’à ce que le monde s’améliore, disponible uniquement sur
les sites edilivre.com, amazon.fr
et alapage.com.

«I

Visite du sous-préfet
de Toulon
e Sous-préfet de Toulon
et Secrétaire Général de
la Préfecture du Var, Olivier
de Mazières, continue sa
tournée varoise du bord
de mer, dans l’ouest du
département.
Sa démarche est avant tout
prévenante, puisqu’il décline
rapidement l’importance
d’un partenariat permanent
entre la préfecture et un
Maire de commune.
Ainsi, durant plus de deux heures, le Maire de Bandol
a évoqué les réalisations et les projets de la commune :
Les réalisations, dans le domaine de la sécurité, avec
la vidéo protection portuaire, la réhabilitation des
digues et la mise en conformité du restaurant
scolaire.
Des projets à court terme, à vocation économique
et touristique avec la délocalisation du Casino aux
Grands Ponts.
Enfin, l’avancement du processus d’intégration
de Bandol dans la Communauté de Communes de
Sud-Sainte-Baume.
Cet entretien fructueux s’est terminé par une visite
de la ville et du Stade des Grands Ponts où doit être
érigé le Casino.

L

RAPPEL
La date butoir d’immatriculation des véhicules deuxroues est fixée au 31 décembre 2010. Au 1er janvier
2011, tous les cyclomoteurs devront être immatriculés. Les conducteurs doivent être en possession
en permanence de tous les documents nécessaires
à la conduite et la circulation du véhicule.
Tout conducteur de cyclo né après le 31 décembre
1987 doit être titulaire du Brevet de Sécurité
Routière (BSR) ou du permis de conduire valide.
Les démarches pour l’obtention de la carte
grise doivent se faire auprès de la Préfecture de
votre département.
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Forum des associations

Noces de diamant

urant la journée du 4 septembre, privilégiés par
un temps exceptionnel, les Bandolais ont pu
découvrir et rencontrer les responsables des
associations culturelles, patriotiques et humanitaires.
C’est dans un village de tentes, installé sur les Allées
Vivien, que s’est déroulée cette édition 2010 du
Forum des associations. Il faut souligner la grande
implication de tous ces bénévoles bandolais qui, à
travers les activités proposées, permettent de
dynamiser la vie associative de la ville.

onique et Renée Philipp ont fêté leurs noces de
diamant à l’occasion du bal dansant de la
rentrée organisé par l’OMCAL et sa présidente
Maryse Lanfranchi.
Monique, née en 1930, a travaillé 20 ans dans
plusieurs maisons de haute couture à Paris, pour
ensuite faire carrière dans l’informatique chez
Honeywell Bull. René a lui passé toute sa vie professionnelle au siège de Thomson CSF comme responsable des Services Généraux. Mariés en 1950, il y a donc
juste 60 ans, ils se sont installés à Bandol en 2006,
où ils avouent s’être très vite intégrés dans la ville grâce
aux nombreuses associations : ils participent entre
autres aux randonnées pédestres, à la gym aquatique
avec BLC...
C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils ont reçu des
mains du Maire, le Dr Christian Palix, la médaille
d’Honneur de la ville de Bandol.

D

M
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Art santonnier
ous l’égide de l’amicale Bandol d’autrefois, la
Confrérie des métiers de l’Art santonnier a
procédé début octobre à son 4e chapitre dans les
locaux de l’Etoile bandolaise. Robert Maurin,
santonnier à Aubagne, Grand maître de cérémonie et
président de la Confrérie, a élevé au titre de
compagnon deux santonnières gardoises, Florence
Massota et Eliane Smiglio, et quatre Bandolais au titre
de membres honoris causa: le Dr Christian Palix, Maire
de Bandol, Danièle Canevari, adjointe déléguée à la
culture, ainsi que Monique Rebuffat et Maurice
Calmel, respectivement secrétaire et président de
l’amicale Bandol d’autrefois.
M. le Maire a remercié la Confrérie au nom de la
municipalité: « M. le grand Maître Robert Maurin, soyez
remercié au nom de notre municipalité d’avoir
accepté notre hospitalité et d’avoir choisi Bandol pour
ce 4e chapitre. Cette fête des santons est la fête des
valeurs dans vos symboles et nos symboles: la
couleur noire du chapeau et la couleur terre-brune
de votre cape et des racines de notre terroir
bandolais ».
L’exposition de santons à l’Etoile Bandolaise a reçu
la visite de près de mille personnes, 970 exactement,
prouvant de manière brillante l’intérêt toujours
vivant pour les arts traditionnels.

S

Bandol compte
une nouvelle centenaire
st-ce le Lion de Belfort – ville où elle naquit ou
le soleil marseillais qui a donné vitalité et tonus
à notre nouvelle centenaire ? Toujours de bonne
humeur, Germaine Bine aime converser avec ses
nouveaux amis de la résidence Aigue Marine où elle
s’est très vite intégrée.

E
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Reprise d’activité
MAISON
DE LA PRESSE
(SARL Easyscore
presse)
Librairie, papeterie,
carterie
10 avenue Jean Moulin
jp-millet@easyscore.fr - Tél. 04 94 29 53 19
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h. Le
dimanche de 7h à 12h30.

Création d’activité
TATANES (SARL)
Vente de chaussures de
marque du bébé au junior
(17 au 40) et tous accessoires (chaussettes,
chaussons, cadeaux
naissance, cartables).
14 rue des Ecoles
christinepiacenza@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h).
Sur rendez-vous le lundi.

COSMÉTOLOGIE
CLIMATIQUE
Vente de produits
cosmétiques, capillaires
et esthétique, naturels
et biologiques. Formation
de professionnels .
303 avenue du 11 Novembre - Tél. 04 94 88 27 18
Site internet : cosmetologieclimatique.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

MÉDICAL 83
Vente et location de
matériels médicaux
pour professionnels
et particuliers.
Lit médicalisé
« incontinence ».
Matériels de confort.
Orthopédie de série ou sur mesure. Fauteuil
roulant. Chaussures Scholl.
258 avenue du 11 Novembre - Tél. 04 94 07 90 64
medical83@orange.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à
18h. Le lundi de 9h30 à 13h et le samedi de 14h30 à 18h.

Nouveaux commerçants
Pour figurer dans cette rubrique, le commerçant
ou l’entrepreneur doit être installé depuis moins
de quatre mois et doit remplir un dossier disponible au service communication
communication@bandol.fr
L’insertion est gratuite.
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Elections cantonales mars 2011
A Bandol, comme dans certaines autres villes de
France, les prochaines élections cantonales se dérouleront les 20 et 27 mars 2011. Pour la première fois, les
candidats devront se présenter avec un suppléant de
l’autre sexe, en application de la loi du 31 janvier 2007.
Ils seront élus conseillers généraux pour un mandat de
trois ans.
« Sous réserve de l’adoption définitive par le Parlement
du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, les Français devraient pour la dernière fois élire
des conseillers généraux : ceux-ci devraient avoir pour
successeurs, en 2014, des conseillers territoriaux, élus
selon les mêmes modalités, mais siégeant à la fois au
conseil général et au conseil régional. »
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales
de la commune.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales auprès
du service Elections avant le 31 décembre 2010.
Service Elections – Hôtel de Ville, Place de la Liberté.
Tél. : 04 94 29 22 32

Permanences
Juridiques
Conciliatrice de justice : les 2e et 4e lundis matin de
chaque mois.
Avocats : les 1er et 3e vendredis après-midi de
chaque mois.
Notaire : le 1er jeudi matin de chaque mois.
Uniquement sur rendez-vous. Merci de s’inscrire
auprès du secrétariat des Affaires Juridiques, au pôle
administratif, place Lucien Grillon, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h ou par téléphone au 04 94 29 12 35.

« Point Info Energie »
Espace culturel Paul Ricard
Le 1er mardi de chaque mois de 14 h à 16 h 30, et sur
rendez-vous uniquement au-delà de 16h30.
Association COFOR, 04 94 99 17 24.

« Var Initiative » création d’entreprise
Locaux associatifs, rue Puits de Charron, le 4e mercredi
de chaque mois de 10h à 12h, sur rendez-vous
uniquement au 04 94 91 02 02.

Les services dépannage gaz ont changé de
numéro. Pour les joindre 7j/7 24h/24, il faut désormais
composer le 0 800 47 33 33 (appel gratuit)

Collecte don du sang
Mardi 14 décembre 8h-12h30,
Centre culturel
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bandol

Nouveau directeur de cabinet
Monsieur Alexandre DORIOL a quitté ses fonctions de Directeur de
Cabinet pour des raisons personnelles. Il a assuré ses fonctions à la
grande satisfaction de Monsieur le Maire et de ses élus. Sa décision
fait partie de leurs accords et n’a rien à voir avec les décisions
politiques qui concernent certains élus dissidents.
Un nouveau Directeur de Cabinet, Monsieur Patrick DURVILLE, assume
les fonctions administratrices de ce poste depuis le 3 novembre 2010.
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, il a aussi pour missions
de diriger la Communication, de faciliter et pérenniser les relations
entre les services municipaux placés sous la direction du Directeur
Général des Services, Monsieur Denis CANOVAS.

Le coin de l’opposition
Quand les baraques à sandwiches
deviennent « kiosques de restauration ».
Après le revêtement si réussi du
quai, la municipalité va entreprendre la réfection des baraques
à sandwiches, réfection nécessaire
que nous avions d'ailleurs inscrite à
notre programme.
Leur emplacement, au cœur du
centre touristique de Bandol, était
l'occasion de repenser l'aménagement des Allés Vivien, en
accordant une attention particulière
au choix architectural proposé, pour
favoriser l'intégration de ces kiosques
à notre façade portuaire méditerranéenne, qui est la vitrine de la ville.
Las ! Loin d'être en harmonie avec
l'office du tourisme, l'esplanade
des boulistes, ses palmiers et son
kiosque à musique, nous aurons
des structures géométriques,
dépourvues de cachet et d'originalité, proches parentes, et pour
cause, du cube-buvette déjà édifié
près du manège. Bien sûr, les
constructions sont à la charge des
attributaires, mais la municipalité
était en mesure d'imposer une réalisation plus valorisante.
De nombreux Bandolais se
demandent par ailleurs s'il était bien
nécessaire, à cette occasion, de
démolir les jardinières neuves et le
trottoir dallé de l'avenue Victor
Hugo et s'il n'y a pas une meilleure
utilisation des deniers publics...
Une fois de plus, la population a été
tenue à l'écart de ce projet, ainsi que
les élus, mis dans l'incapacité de
proposer à temps des améliorations
utiles: l'économie d'un dallage
onéreux au dos de l'Office du
tourisme, l'installation de décanteur
à la sortie des pluviaux pour préserver
les eaux du port de la pollution etc.

Rappelons à ceux qui l'auraient oublié
que les projets d'aménagement de la
médiathèque et de l'avenue du 11
novembre ont été présentés aux
Bandolais lors de plusieurs réunions
publiques et qu'on s'est efforcé de
prendre en compte, dans la mesure du
possible, les remarques exprimées
lors de ces échanges.
Pour le groupe d'opposition Bandol
pour tous, le 21 octobre 2010.
François Barois
www.bandolpourtous.fr
Réponse au groupe Bandol pour
tous - le 26/10/2010
Des kiosques de restauration, pas
des Kiosques à musique !
M. Barois avait prévu une
« réfection » des baraques à
sandwichs, sans doute avec des
tuiles romanes, ou en fermeture
circulaire comme le kiosque, ou
encore avec une casquette
d’aviateur comme la médiathèque.
On peut lui faire confiance sur son
goût et son choix des couleurs et de
la végétation qui l’ont conduit à
euthanasier ou assassiner nos
platanes et à la naissance d’une
« Rue de l’ombre été comme hiver ».
Les kiosques à sandwiches seront
intégrés dans une vision globale qui
n’est pas la sienne mais celle du
Responsable des bâtiments de
France car sur le domaine public, ils
doivent être démontables.
M. Barois ne s’est pas aperçu que les
pluviaux se déversaient en partie
dans le port : notre diagnostic
permettra d’éviter cette pollution.
Les dalles de M. Barois étaient en partie
cassées parce que le cahier des charges
n’avait pas été respecté.
Nous tiendrons compte des épaisseurs
nécessaires aux piétons ou aux voitures.
Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol

Etat Civil (suite)
Naissances
17/08/2010
19/08/2010
30/08/2010
15/10/2010
11/10/2010
15/10/2010
07/10/2010

Lyna NEBLE-MAHFOUD
Eileen VILLARD-QUEROU
Binta NIANG
Léo BAILLY-SALINS
Louna CARON
Jouneyd FAKKAHI
Kélyan MASSIN
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Mariages
28/08/2010
04/09/2010
04/09/2010
04/09/2010
18/09/2010
24/09/2010
25/09/2010
02/10/2010
02/10/2010

FORD Miranda/BEISSIER Philippe
MOREAUX Marine/FERRERO Romain
PASQUIER Rachel/MASSIN Stève
RAYNAL Hélène/BENTATA Philippe
RUDOLFF Amélie/THEUWISSEN Hans
CHAUMERY Magali/LOMAZZI Didier
MOLINELLO Sylvie/NECTOUX Rémi
FRANKLAND Michèle/BUSCH Sascha
CHARVIN Emmanuelle/
PARAGE-JOJON Nicolas
02/10/2010 VEDOVATO Vanessa/GARCIA Eric
16/10/2010 LEGRIS Nadine/KOPP Francis
16/10/2010 DIAZ Ana/RENAUD Gilles
23/10/2010 VEYRIER Marlène/LAFFARGUE Bernard

Décès
23 /08/10
20/08/10
20/08/10
01/09/10
26/08/10
04/09/10
20 /08/10
04/09/10
09/09/10
06/09/10
17/09/10
19/09/10
23/09/10
23/09/10
29/09/10
26/09/10
05/10/10
10/10/10
04/10/10
10/10/10
15/102010
14/10/10
15/10/10
24/10/10
23/10/10
17/10/10

BAUDIN Jacqueline née ALBERT
GAMBLIN Serge
VILLARD-QUEROU Eileen
BRUN Honoré
LABILLE Patrick
CROS Henri
ASSOUS Marika
CHOUANIERE Nicolas
PAYAN Ginette née BRUN
ZAEPFEL Berthe née SPIESER
FLOSI Raymonde
De LUCA Immacolata née PAPA
TOUCAS Maurice
FISCHER Robert
BOUR Jacqueline née RIVA
ALEZINA Marie-Louise née BATTAGLIA
DURIAVA Alida
JOLIVET Pierre
DAGORT Francis
BONNET Paul
DENIAU Renée née LEBAILLEUL
DE LEYE Renée née HALGRAIN
PLUMEREAU Marc
ROUDEN Marie-Claire
BERNARD Robert
HOUDION André
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