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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

Bandol à l’honneur

La ville a été récompensée deux fois pour le 
caractère innovant de sa politique de dévelop-

pement durable, notamment dans le cadre des 
énergies renouvelables. Elle a reçu le trophée des 
« Energies d’Avenir 2011 » lors du congrès des maires 
de France. Dix-huit villes ont été labellisées, Bandol 
étant la première du Var.
Le prix du Conseil Général « Var Terre d’Innovation 
2011 » doté de 10 000 euros nous a été remis le 9 

décembre 2011 pour notre projet (en collaboration avec 
la SEM) de récupération d’énergie à partir des eaux usées pour chauffer la future 
Maison du Développement durable.
Quel en est le principe ?
En hiver, les rejets urbains sont constitués, entre autres, des évacuations de douches, 
bains, lave-vaisselle, lave-linge… Ces rejets, souvent effectués à une température 
comprise entre 40°C et 50°C, contribuent au réchauffement des eaux usées.
C’est la raison pour laquelle on observe des températures voisines de 13°C en moyenne 
dans les réseaux d’évacuation.
L’innovation réside :
•  dans la conception et la mise au point d’un équipement de récupération de chaleur 

en réseau d’assainissement.
•  dans la mise en œuvre d’un équipement complet adapté à une demande domestique 

de petite et moyenne surface (10 à 50KW).

Bandol et Facebook

Grâce à notre jeune économe de flux, le service 
du Développement Durable se met à la page 

en lançant sa « page Facebook » !!
Pour cela, il vous suffit de nous trouver sur Facebook : 
« Bandol en VERT la Planète » (attention à l’ortho-
graphe !) et cliquer sur « J’aime » pour devenir FAN 
de la page. Vous verrez ainsi s’afficher une nouvelle 
information chaque semaine sur votre profil ! Plus besoin d’aller chercher l’information, 
l’information vient à vous ! 
(Adresse : http://www.facebook.com/pages/Bandol-en-VERT-la-Planète)

« Le tout voiture c’est fini ! Quelle alternative 
aux transports ? Les Transports Doux »

Le vendredi 9 décembre, la municipalité de Bandol a organisé une conférence-débat 
sur les transports doux, animée par Céline Moquet du Point Info Energie. 

Le plan de déplacements « doux » vise à développer des alternatives à l’automobile. 
Il s’agit de promouvoir des modes de circulation moins polluants et moins bruyants, 
plus agréables à vivre tels que le covoiturage, le vélo, l’auto-partage, la marche à pied… 
La municipalité de Bandol a fait part de ses orientations et de ses expériences à travers 
différents témoignages notamment de la direction de l’urbanisme, de l’architecte de 
la ville, de la police municipale et de divers utilisateurs.
Les premiers résultats sur l’installation d’une velistation ont été encourageants (malgré 
les difficultés de mise en place) et l’expérience sera renouvelée en 2012.
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Bandolaises, Bandolais,

Ce journal vous livrera tous les renseignements relatifs à l’une de nos 
préoccupations majeures : l’environnement et son risque de pollution.
Ces derniers vous seront présentés de façon exhaustive car beaucoup d’entre 
nous – y compris les politiques – ignorent ce qu’il y a sous le bitume sur 
lequel ils marchent quotidiennement.
Vous pouvez constater l’ampleur des travaux jamais réalisés pour lutter 
contre la pollution portuaire, urbaine, et enfin aborder la prise en charge 
du risque d’inondation du grand Vallat. Dans le cadre du développement 
durable, Bandol a été doublement récompensée par le trophée des Energies 
d’avenir 2011 et par le prix du Conseil Général « Var Innovation ».
La fin d’année a été riche en évènementiels (magnifique pastorale des 
rues organisée par l’Amicale Bandol d’Autrefois, concours de crèches, fête 
du millésime…). Le Téléthon a connu une mobilisation record qui honore 
notre ville pour sa solidarité envers la prise en charge des pathologies 
neuromusculaires. Une écoute solidaire et conviviale a aussi été réalisée par 
le CCAS avec le repas des aînés, les colis de Noël et les spectacles.
Dans nos écoles, aucun enfant n’a été oublié par le généreux Père Noël 
Bandolais arrivé dans une ville qui rit et qui vit pour tous les âges : patinoire, 
spectacles gratuits et illuminations magiques.

Avec mon équipe municipale nous vous assurons de notre dévouement à 
l’intérêt général de Bandol.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol
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Environnement : pollution et inondation

Assainissement - Pluvial et pollution portuaire

inondation et Grand Vallat

Parmi ces derniers, les risques 
environnementaux liés à la 

pollution et à l’inondation sont 
nos principales préoccupations.
Au cours de l’étude pour la 
requalifi cation des allées Vivien, 
le diagnostic vidéo des réseaux 
d’assainissement, non effectué 
depuis des dizaines d’années ou 
incorrectement réalisé, a rendu un 
verdict alarmant. Le dysfonction-
nement permettait de trouver des 
explications aux désordres envi-
ronnementaux constatés par les 
Bandolais : une pollution portuaire 
par les déchets organiques, une 
qualité olfactive préjudiciable aux 
narines des Bandolais de la rue 
Marçon, un pluvial qui se déversait 
dans l’assainissement et inondait 
les commerces du quai de Gaulle.
Ce diagnostic réalisé, le traitement 

de l’assainissement a été des plus 
chirurgicaux. 

Dans une première phase, pour 
pouvoir recueillir l’assainissement 
de la ville qui va rejoindre la station 
de la Cride par l’intermédiaire de 
l’émissaire, toute la canalisation 
des allées Vivien a été réhabilitée.
Cette réalisation a pu permettre la 
réfection des kiosques à sandwichs 
et de la Salière.

C’est donc une nouvelle vision des 
travaux de surface en harmonie 
avec les travaux souterrains qui a 
été développée.

Dans une deuxième phase et 
toujours après un diagnostic vidéo, 
vont commencer les travaux 
d’assainissement de l’avenue de la 

Libération (à hauteur de la montée 
Voisin) jusqu’à l’œnothèque. Ils 
permettront de capter les effl uents 
provenant de la station de relevage 
du secteur Est de la commune de 
Sanary. un nouveau poste de relevage 
du parking central déchargera aussi 
celui de la rue Marçon.

Ainsi, par cette réfection 
générale de l’assainissement et 
du pluvial, Bandol assure enfin 
notre collectivité d’une qualité 
environnementale maritime (eaux 
de baignade et port) et terrestre 
à la hauteur de son économie 
touristique et de son cadre de vie. 
Tous les projets futurs concernant 
l’urbanisme et le cadre de vie 
pourront ainsi se concrétiser dans 
cette sécurité souterraine ignorée 
jusqu’à présent.

Notre urbanisation et son cadre de vie ne peuvent dérouler le fi l rouge des projets politiques 
en faisant abstraction de la prévention des risques communaux.

TrAVAUx Christian PALix
Maire de Bandol

Grand VallatAllées Vivien

avant
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TrAVAUx

Réalisation des travaux 
d’assainissement 
des Allées Alfred Vivien 

Bien que le Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux usées 
ne pronostiquait pas d’intervention 
nécessaire sur le réseau d’eaux 
usées sur ce secteur, la commune, 
pour s’assurer de la pérennité des 
nouveaux aménagements des allées 
Alfred Vivien, a souhaité connaître 
l’état du réseau en place constitué 
de deux canalisations, depuis la 
place de la Salière jusqu’au parking 
du stade.
Durant la préparation de chantier, 
en janvier 2011, une inspection 
vidéo des réseaux en place a été 
faite. Celle-ci a révélé un état de 
détérioration très important de 
l’ensemble des deux canalisations 
d’eaux usées existantes, laissant 
diffuser dans le sous-sol une partie 
des effl uents ou recueillant les eaux 
salines du bord de mer selon le 
régime des pluies et les coeffi cients 
des marées.
Cette situation était particulière-
ment insupportable, au regard de 
l’environnement et des transforma-
tions de la station d’épuration de 
la Cride. En effet, il n’est à présent 
plus possible de rejeter des eaux 
salées dans ce type de réseau car 
celles-ci détruiraient l’épuration 
biologique nouvellement installée.
La commune, risquant d’être 

lourdement pénalisée par la collecte 
des eaux de mer et ne pouvant 
se satisfaire des épanchements 
polluants – notamment dans les 
eaux du port – décida d’opter 
pour le remplacement des deux 
canalisations de 300 mm de 
diamètre par une canalisation 
de 500 mm. Bien que les travaux 
aient pu empiéter sur le début 
de la saison estivale, il n’était pas 
concevable de passer un été 2011 
avec des canalisations dans un tel 
état. Le remplacement de ces deux 
canalisations par une seule mais 
d’un diamètre plus important était 
d’un meilleur rapport et un gage de 
pérennité.

Par ailleurs, l’hétérogénéité des 
sols, depuis la place de la Salière 
jusqu’au parking du stade, a 
révélé des anciens remblais non 
compactés et parfois importants. 
Les sondages de sol ont permis 
également de constater un affl ux 
important des eaux souterraines 
qui nous a obligés à blinder les 
tranchées sous circulation et à 
terrasser davantage en raison des 
éboulements latéraux sur les zones 
au-dessous du niveau de la mer. 
Les travaux de tranchées à plus de 
3,50 m de profondeur ont nécessité 
la mise en place de pompes et 
de remblais immédiats à chaque 
longueur de tuyau.

C’est au final un réseau 
complètement dilaté et neuf avec 
une réelle pente effi cace qui a été 
réalisé. Par voie de conséquence, 
des améliorations ont été 
apportées sur les connexions 
adjacentes, notamment d’Eden 
Roc, supprimant toutes les odeurs 
créées par les différentes rétentions 
et remous mais aussi les pollutions 
des sols côtiers perméables. 
L’utilisation des tuyaux en fonte 
s’est limitée à la seule zone sous le 
niveau de la mer, évitant un coût 
trop important. C’est maintenant 
un réseau complètement étanche 
qui permet de conduire à la 
station de traitement des eaux 
usées de la Cride uniquement les 
effl uents strictement nécessaires à 
l’épuration, sans collecte des eaux 
souterraines et sans pollution de 
l’environnement.

Le coût de ces travaux s’est élevé à 
1 500 000 euros, pris sur le budget 
annexe de l’assainissement.

Athéna 
CHriSTODOULOS
6e adjoint
Cadre de vie 
et environnement

Patrick COArASA
Conseiller municipal
Développement urbain 
et services techniques

Allées Vivien

avant

aPrÈS
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Le réseau d’assainissement 
Avenue de la Libération, rue Marçon et quai de Gaulle

Des dysfonctionnements et des 
nuisances ont été constatés sur le 
réseau communal d’assainissement 
des eaux usées avenue de la 
Libération. Cette canalisation 
en grès, de tronçons d’un mètre, 
date d’après-guerre. L’inspection 
caméra fait apparaître des fissures 
de raccordement importantes, la 
présence de radicelles et de racines 
et une obturation allant jusqu’à 
45 % de réduction de la section de 
canalisation en certains points.
Aussi, une opération de 
remplacement du linéaire de la 
montée Voisin à l’œnothèque est 
prévue tout début 2012 afin de 
résoudre ces désordres.
Les effluents provenant de la 
station de relevage du secteur 
Est de la commune de Sanary et 
de la montée Voisin empruntent 
la canalisation de l’avenue de la 
Libération pour être acheminés 
dans la rue Marçon jusqu’au poste 
de relevage, se situant au n° 39 bis 

d’une capacité de 155 m³/h. Ces 
effluents sont acheminés ensuite 
vers la station de Victor hugo.
La localisation du poste de relevage 
rue Marçon est une contrainte 
forte pour son exploitation 
et toute intervention sur ces 
ouvrages d’assainissement disposés 
dans une ruelle du centre-ville. 
Actuellement, dès qu’un dysfonc-
tionnement intervient sur les 
équipements, il génère alors, en 
raison de sa proximité du bâti, 
des nuisances directes auprès des 
riverains.
Afin de délester le réseau rue 
Marçon et la station Victor hugo, 
et disposer d’un nouveau poste 
de relèvement plus éloigné des 
habitations, d’accès plus aisé pour 
son exploitation, il a été choisi de 
dévoyer l’ensemble des effluents 
au sud du quai de Gaulle.
Il existe actuellement un autre 
poste de relèvement situé au droit 
de la sortie du parking central 

d’une capacité de 45 m³/heure. 
La solution retenue a donc été 
de créer un nouveau poste de 
relèvement à proximité de l’actuel 
pour une capacité plus importante 
de 200 m³/h.
La mise en œuvre du nouveau 
réseau d’assainissement quai de 
Gaulle de dimension Ø 300 mm 
s’effectuera sur 360 mètres jusqu’au 
futur poste de relèvement. Ce 
nouveau poste de relèvement 
renverra alors les effluents par une 
conduite dans le réseau présent 
aux allées Vivien en passant sous 
les places de parking au sud du 
quai de Gaulle sur une longueur 
de 460 mètres. Ces dispositions 
permettent ainsi de décharger et 
soulager de 155 m³/h le réseau 
d’assainissement en limite de 
saturation présent rue Marçon.
Le coût de ces travaux s’élève à 
240 000 euros pour l’avenue de la 
Libération et à 580 000 euros pour 
la rue Marçon et le quai de Gaulle.
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TrAVAUx

Les eaux parasites : la ville et son port

Dans le cadre de la qualité des 
eaux, le service de la Brigade de 
l’Environnement de la ville de 
Bandol s’est vu attribuer la gestion 
des eaux parasites déversées 
dans le réseau d’assainissement. 
(Résultat de l’étude aux tests 
de fumée réalisée par la société 
Gingergroupe).

C’est en sa qualité de délégataire 
de service public en charge de 
l’exploitation de l’eau et de 
l’assainissement que la Société 
des Eaux de Marseille a alerté la 
ville de Bandol sur de nombreuses 
anomalies sur le réseau urbain.

En effet, ont pu être constatés 
des branchements de certains 
dispositifs de récupération 
des eaux de pluie sur le réseau 
d’assainissement public.

En quelques chiffres :

Ces apports d’eau peuvent causer 
un dysfonctionnement majeur 
du réseau et provoquer un 
déversement en milieu naturel et 
polluer l’environnement. De plus 
ils peuvent avoir un impact sur 
l’aspect technique et économique 
de la gestion des ouvrages.

Par conséquent, la Brigade de 
l’Environnement a sensibilisé 
par courrier l’ensemble des 
propriétaires afin qu’ils se mettent 
en conformité avec le règlement 
d’assainissement.

En quelques jours, ce sont plus 
de 29 % (6957 m² de surface) des 
administrés concernés qui nous 
ont fait part de leur volonté de 
réaliser les travaux dans les plus 
brefs délais. 
Au-delà de cette démarche, il 
s’imposait de traiter en amont 
les risques de pollution en milieu 
maritime et portuaire. Aussi, en 
partenariat avec la capitainerie, une 
campagne d’information relative 
à la gestion des eaux usées et 
des déchets provenant des 
embarcations a été réalisée.

Surface m2 
se déversant dans 
l’assainissement

Pluviométrie
2010
(mm)

m3

dans le réseau

9987 789,5 7805
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Mise aux normes de la station d’épuration de La Cride

Une nécessité :
une mise aux normes européennes, 
conformément à la Directive Eaux 
Résiduaires urbaines (DERu), 
confirmée par la police de l’eau 
depuis le 1er septembre 2010, 
l’imposait.

Un programme complet 
de remise en forme :
Depuis 2 ans, la Station d’Epuration 
Intercommunale fait l’objet 
d’importants travaux :
•  Réhabilitation des 4 bio filtres 

d’origine (1987) qui assurent 
le traitement biologique et 
complètent le traitement 
physico-chimique. Le Syndicat 
Intercommunal  Sanary/
Bandol a également procédé 
à l’équipement de 4 bio filtres 
supplémentaires mis en service 
en septembre 2010. La station 
d’épuration (STEP) répond 
donc aux nouvelles normes 
européennes depuis cette date.

•  Un programme de travaux de 
rénovation et d’amélioration se 
poursuit.
L’unité de déshydratation 
des boues a été réhabilitée 
avec l’installation de deux 
centrifugeuses équipées d’une 
technologie moderne et 
performante. Elles remplacent 
les presses à bande datant de 
l’origine de la construction 

de la station d’épuration. Ces 
travaux ont été complétés par 
le remplacement de la herse 
et de la tête de commande de 
l’épaississeur des boues, ainsi 
que des ponts racleurs des 
décanteurs lamellaires et du 
bassin dessableur déshuileur 
(travaux achevés en mai 2010). 
Le remplacement et la moder-
nisation de ces équipements 
permettent une gestion 
automatisée de la chaîne du 
traitement épuratoire, depuis 
l’arrivée des effluents bruts à 
la sortie de l’eau épurée et des 
boues déshydratées.

•  Un bassin tampon pour améliorer 
l’efficacité
Ce bassin, entièrement enterré 
pour garantir l’efficacité des 
traitements et supprimer les 
à-coups hydrauliques, est 
placé en amont de l’arrivée des 
effluents en provenance de 
Bandol et Sanary. D’une capacité 
d’environ 1000 m³, il comporte 
deux parties aux fonctions 
distinctes :
-  200 m³ destinés à « lisser » les 

volumes entrants.
-  800 m³ destinés à stocker 

l’excédent d’eau de pluie lors 
de forts orages et réguler 
l’écoulement vers le traitement 
épuratoire.

•  Et d’autres travaux en continuité 
du bassin tampon
Divers travaux de modernisation 
liés au process épuratoire, de 
maintenance du bâtiment, de la 
cour et de la voie d’accès, ainsi 
qu’un séparateur d’hydrocarbures 
posé sur le réseau pluvial sont 
prévus.

Les coûts :
•  Travaux relatifs au traitement 

biologique :  3 700 000 € TTC
•  Travaux de rénovation et d’amé-

lioration :  1 200 000 € TTC
•  Création du bassin de rétention :  

 2 400 000 € TTC
•  Travaux de modernisation et de 

maintenance :  2 780 000 € TTC
 
C’est donc au total près de  
10 000 000 € TTC* qui auront été 
investis dans cette opération de 
« rajeunissement » de la station 
d’épuration de la Cride, construite 
il y a 25 ans, afin de lui maintenir 
un haut niveau de performances. 

* Financés à hauteur de 1 700 000 € TTC par 

une subvention de l’Agence de l’Eau, et pour 

les 8 300 000 € TTC restants par moitié à la 

charge des communes de Sanary et Bandol.
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Le Grand Vallat et inondation

Suite aux dernières intempéries, 
le petit fl euve du Grand Vallat a 
atteint sa cote d’alerte, menaçant 
d’inonder les parcelles voisines 
bâties et non bâties.
Ainsi, la commune de Bandol et 
la ville de Sanary ont sollicité le 
Conseil Général du Var pour assurer 
le nettoyage de l’estuaire du Grand 
Vallat jusqu’aux environs du viaduc.
L’objectif de cette opération a visé 
le maintien du cours d’eau dans sa 
largeur et sa profondeur naturelles 
et l’entretien de la rive en enlevant 
les embâcles et débris, afi n de 
maintenir l’écoulement naturel des 
eaux et par conséquent d’éviter 
l’obstruction du cours d’eau 
par les déchets qui entraînerait 
inévitablement : 
•  l’augmentation du niveau 

d’eau pouvant aller jusqu’au 
débordement

•  le drainage des déchets en milieu 
maritime et portuaire.

En effet, lors des dernières pluies, 
une quantité importante de 
végétaux s’est déversée sur nos 
plages et à l’intérieur du port.

Le Conseil Général du Var a fait 
intervenir dans les meilleurs délais 
une entreprise de travaux publics 
pour nettoyer le lit et les abords 
de l’estuaire. Cette opération a 
représenté un enlèvement de 1360 
tonnes d’alluvions et de 
végétaux.
Cela a permis également 
de mettre à jour deux 
verseurs d’eau pluviale 
qui ont été dégagés et 
remis en fonctionne-
ment.
La surveillance des 
travaux a été confi ée 
aux services techniques 
de Bandol. un rapport 

technique de la police de l’environ-
nement, incluant des photographies 
des différentes phases, a été 
transmis aux deux municipalités et 
au Conseil Général du Var.

Travaux subaquatiques du quai De Gaulle

Suite à un constat visuel, des 
investigations et des recherches 
subaquatiques ont permis de 
déceler, au droit de l’offi ce du 
tourisme, un affouillement des 
pierres angulaires du port et 
d’une cavité sous-marine pouvant 
entraîner un éboulement d’une 
partie du quai.
Aussi a-t-il été nécessaire de 
procéder en urgence à un 
confortement pour la réparation 
des cavités sur une longueur de 10 
m x 0,60 m de hauteur x 0,60 m de 
profondeur, ainsi qu’une longueur de 
20 m x 0,80 de hauteur x 1,50 m de 
profondeur.

Pour ce faire, une banquette de 
30 cm de large et 1 m de haut a été 
réalisée par bétonnage à la pompe, 
à l’aplomb du quai, après nettoyage 
des cavités existantes.

Le Grand Vallat

aPrÈS
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Alain FiTOUSSi
Coordinateur CDQ

Le minibus 

Du nouveau depuis janvier 2012 : la ligne 4 s’est vue complétée d’une 
desserte chaque mardi matin, alors que le bus n’y fonctionnait que 

certains après-midis.
Cette nouvelle disposition permet aux habitants de ce secteur de se 
rendre au marché hebdomadaire, ce qui donnera satisfaction à ceux 
qui ne pouvaient se déplacer.

Par ailleurs, toujours sur 
cette ligne 4, un arrêt 
supplémentaire a été 
ajouté devant la Maison 
des vins.
Enfin, sur les quatre lignes 
et à différents endroits, 
dans le courant de 
l’année, des bancs seront 
ajoutés en fonction de la 
place disponible.

Enfouissement des lignes aériennes 

Afin d’améliorer 
le paysage, un 

programme d’enfouisse-
ment des lignes aériennes 
(EDF et France Télécom) a 
été adopté et programmé 
sur deux années :
• En 2012 : la rue Danton, 
la Montée Saint-Michel, 
la rue de Strasbourg.
• En 2013 : la rue 
Didier Daurat et la rue 
Guynemer.

Statistiques 

Les délégués de quartiers ont été particulièrement actifs en 2011 et 
grâce à la réactivité et les efforts des différents services, ce sont 

exactement 200 dossiers qui ont été traités dans tous les domaines 
(cadre de vie et environnement, services techniques, police municipale, 
patrimoine et domaine public).

Réunions de quartiers 

Les rencontres avec la population vont reprendre, quartier par 
quartier. Les premières réunions se dérouleront avant la fin du 

premier semestre 2012 et feront l’objet d’une information locale dès 
que les dates auront été fixées.

Les comités de quartiers 
se réorganisent 

Dans le cadre du C.L.S.P.D. (voir 
détail ci-après), le découpage des 
différents secteurs a été modifié.
Les quartiers sont désormais au 
nombre de 4 au lieu de 6.
Les nouvelles délimitations ainsi 
que la liste des délégués (dont 
certains ont changé de quartier) 
figurent sur la nouvelle carte.

le C.L.S.P.D. (conseil local de 
sécurité et de prévention de 
la délinquance) 

Afin d’agir dans la lutte contre 
les phénomènes de délinquance, 
en appui aux actions de la police 
(nationale et municipale), un 
dispositif appelé « participation 
citoyenne » a été mis en place sur 
notre commune.
Cette démarche consiste à 
sensibiliser la population en 
l’associant à la protection de son 
propre environnement et prend 
la forme d’un réseau de solidarité 
de voisinage.
Dans chaque quartier, un délégué 
« référent » a été désigné et 
pourra recevoir des informations 
de la part de la population pour 
ensuite se charger d’alerter les 
forces de l’ordre.
Les délégués « référents » sont les 
suivants :
• Pour le quartier Nord-ouest : 

Claude TAMISIER
• Pour le quartier Nord-Est : 

Philippe PONGE
• Pour le quartier Centre-ouest : 

Jean-Claude SIZEC
• Pour le quartier Centre-Est : 

Bernard PARIS
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unE ViLLE AniMéE 
ET LuMinEuSE !

Une parade de Noël, une patinoire 
plébiscitées par tous les âges et 
des illuminations magiques : cette 
année Bandol brillait de mille feux.
Traineau, ours et autres animaux 
scintillants sans oublier le beau 
sapin ont enchanté petits et 
grands !
Pour la première fois, la fontaine de 
l’Europe s’est parée de magnifiques 
jets d’eau lumineux sous l’œil 
bienveillant de notre bon Père Noël 
et de ses cadeaux pour prolonger 
cette belle magie tout au long de 
l’année… 
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Jacqueline GAmBLiN
Conseillère municipale
Théâtre Jules Verne 

noëlle avant l’heure !
Elle est le soleil de notre région et a illuminé 
le théâtre Jules Verne.
Noëlle PERNA est Mado la Niçoise ! D’un ton 
populaire mais tellement réaliste, elle joue 
de l’accent du midi et envoie des remarques 
assassines.
« Ça casse, ça rit, ça boulègue ». C’est 
un cocktail d’énergie et de néologismes 
« perniens » devant une salle comble dans 
une joyeuse ambiance. Zazie

Belle soirée en compagnie de cette artiste originale et 
attachante, auteur, compositeur et interprète.
Elle doute, souffre et, ce sont ses mots : « la musique 
lui donne une excuse à l’impudeur ! » A travers ses 
chansons poétiques et littéraires, elle a conquis le 
public du théâtre venu nombreux apprécier son talent.
Dans son enfance, Isabelle de Truchis de Varennes 
apprenait le piano, le violon et la guitare. Etudiante 
puis, mannequin, grâce à sa grande taille et à son 
physique avantageux, elle s’oriente plus tard vers la 
musique qui est en fait sa vraie passion. Elle devient 
alors Zazie, inspiré de « Zazie dans le métro », célèbre 
fi lm de Raymond Queneau.
Peu à peu, son succès s’affi rme et se concrétise 
fi nalement par une Victoire de la Musique.
Aujourd’hui, cette vedette connue et reconnue nous 
donne toujours autant de plaisir avec ses merveilleux 
albums et tient une place aussi profonde que durable 
dans le cœur du public français.

Les spectacles 
du Théâtre Jules Verne

9  spectacles  et  ateliers  dont  les 
remarquables  «  Etoiles  du  Cirque  de 
Russie » ont été proposés aux Bandolais 
cette année.
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Calendrier des inscriptions au centre aéré pour les vacances scolaires 2012

 DATeS DeS VACANCeS iNSCriPTiONS AU CeNTre Aéré

 VACANCeS De FéVrier
 Du 27 février au 9 mars 

• Lundi 23 et mardi 24 janvier de 14h à 19h
• Mercredi 25 de 9h à 19h

VACANCeS De PriNTemPS
 Du 23 avril au 4 mai

• Lundi 19 et mardi 20 mars de 14h à 19h
• Mercredi 21 de 9h à 19h

VACANCeS D’éTé
 Du 6 juillet au 31 août

• Lundi 14 et mardi 15 mai de 14h à 19h
• Mercredi 16 de 9h à 19h

VACANCeS D’éTé
 Du 6 juillet au 31 août

Pour les non bandolais en fonction des places disponibles
• Mardi 5 juin de 14h à 19h • Mercredi 6 juin de 9h à 19h

VACANCeS D’AUTOmNe
 Du 29 octobre au 7 novembre

• Mardi 25 septembre de 14h à 19h
• Mercredi 26 de 9h à 19h

VACANCeS De NOËL
 Du 24 décembre au 4 janvier 2013
 (dates d’ouverture non défi nies)

• Mardi 27 novembre de 14h à 19h
• Mercredi 28 de 9h à 19h

noël chez les petits du Multi-Accueil

Nos chérubins accompagnés de leurs parents ont 
regardé avec émerveillement le spectacle du « P’tit 
Loup de Noël ». L’arrivée du Père Noël a été suivie 
d’un goûter.

Le conte au centre aéré

Jacques Bourgarel est un conteur voyageur, bricoleur 
de mots. Le 22 décembre au matin, il a proposé aux 
maternelles le spectacle « bobo maman » et l’après-midi 
« cocktails d’histoires » suivi d’un atelier contes pour les 
primaires. un goûter de Noël a clôturé cette journée.

Les Cardalines

un joli spectacle « Violette, le prince du printemps et 
le Père Noël » a été proposé aux petits de la crèche 
par le groupe « C la compagnie ».

Petites reines et petits rois 
à la crèche

Ils ont dégusté la galette et se sentaient fi ers de porter 
la plus belle des couronnes réalisées par leurs petites 
mains habiles. 



EMAPS

Les enfants de l’école municipale d’activités 
physiques et sportives ont fêté Noël le 

14 décembre au stade. Le Père Noël était au 
rendez-vous avec son traineau et son chien.
Tous les enfants ont eu un petit cadeau et la 
matinée s’est terminée par un goûter.

SPOrTS
SP

O
r

t
S

Sylvie reDerCHer-
LOGeAiS
2e adjoint
Sports, jeunesse, petite 
enfance

noël pour les Baby Basket

Prés de 200 petits basketteurs de 3 à 6 ans se sont 
rencontrés au gymnase. Ils ont été accueillis par 

le Bandol Basket Club et les membres du comité de 
basket du Var à l’occasion de l’arbre de Noël. Pour 
l’occasion, un décor de Far West entourait un grand 
sapin de Noël traditionnel.
Durant toute l’après-midi, le but était de faire 
libérer le Père Noël pris en otage par les indiens en 
marquant le maximum de paniers.
L’entraîneur de l’équipe de France de rugby Philippe 
Saint-André et Sylvie Logeais ont activement 
participé à l’arrivée d’un Père Noël sur une monture 
originale : une harley Davidson.
La journée s’est terminée par un goûter et un cadeau 
offerts par le comité.

BAin DE Fin D’AnnéE, PLAGE CEnTRALE
Température de l’eau relevée : 12°c
Température de l’air : 12°c
Le temps passé dans l’eau : 31 minutes

Sous l’égide du service des sports, l’association des 
Maîtres chien présidée par Robert Séchepee a organisé la 
sécurité du troisième bain de fin d’année pour 79 nageurs. 
Ces courageux ont été récompensés par un diplôme de la 
ville avec une collation et le traditionnel vin chaud servis 
dans les locaux de l’Espace jeune par toute l’équipe des 
Maîtres chien.
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unE MoBiLiSATion RECoRD 
PouR LE 25e AnniVERSAiRE 
Du TéLéThon

La ville toute entière s’est mobilisée cette 
année encore pour recueillir un don 
de 12584.16 euros remis par chèque à 
monsieur Simon Vergniaud, Président 
du Téléthon 2011 de Bandol au profit 
de l’Association Française contre les 
Myopathies. 

Grâce à ce don, les chercheurs pourront 
continuer à mettre au point de nouvelles 
thérapies afin de lutter contre ces 
pathologies.

Le Docteur Christian Palix, premier 
magistrat, entouré des membres de 
son conseil municipal, remercie tous 
les bénévoles, les commerçants, les 
associations et son personnel communal 
dévoués encore à cette cause nationale.



18 Le Magazine - fév./mars 2012 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

AFFAireS SCOLAireS
a

ff
a

Ir
ES

 S
CO

la
Ir

ES
Ghislaine GALVAN
Conseillère municipale
Affaires scolaires

BELLE Fin D’AnnéE !
Dans la joie du partage, les élèves de l’école maternelle Octave Maurel ont vécu une série d’évènements riches de 
sens au cours de ce mois de décembre.
Les actions solidaires de la Collectivité Territoriale ont été mises au service de la formation des citoyens en herbe : 
lâcher de ballons le 2 décembre, en ouverture du Téléthon, semailles du blé de l’espérance pour la 3e année consécutive 
dans la cour de l’école à l’occasion de la Sainte Barbe et vente des sachets au profit des enfants hospitalisés parrainés 
par l’Association Maguy Roubaud.
Et, comme les bonnes actions sont toujours récompensées, le Père Noël s’est montré très généreux avec les charmants 
bambins pour continuer de nourrir leur imaginaire.
A tout cela sont venus s’ajouter une séance de cinéma sur la magie de Noël et un spectacle présenté par la compagnie 
Planète mômes : le casse tête d’Alice. Un bien joli programme…

En ATTEnDAnT noëL 
à L’éCoLE MATERnELLE BoiS MAuRin
Ce fut une période riche en évènements, en activités et en 
émotions : Lutin de Noël, Rolling clowns et blé de l’espérance 
semé dans le jardin de l’école.
A cette occasion, les enfants ont remis leurs dessins à monsieur 
le Maire pour les petits malades. Au profit du Téléthon et après 
le lâcher de ballons, les parents ont organisé une vente d’objets 
de décoration de Noël, de gâteaux et de friandises qu’ils ont 
réalisés ensemble pendant la pause méridienne. Nous remercions 
la grande mobilisation de tous ces parents.
Le 15 décembre, le Père Noël est arrivé dans la cour en traineau. 
Petits et grands ont chanté les chants de Noël puis se sont 
attablés pour un grand goûter très coloré et très sucré avant la 
distribution des cadeaux. L’éCho DES CAVERnES

L’homme des cavernes s’est mis à parler.
Avec quels mots ? Dans quelle langue ? Avec qui ?
Le matin, les enfants ont rencontré à l’école le 
comédien Serge Hatem. Il les a initiés au langage 
gestuel, les aidant à prendre conscience de la 
difficulté de s’exprimer sans la parole.
Après des exercices de mime, la rencontre s’est 
conclue par un formidable « HAKA » amical.
L’après-midi, le conteur s’est accompagné 
d’instruments traditionnels tels que le djembé, 
le didgeridoo, et a joué de sa voix pour mettre 
en scène l’homme préhistorique découvrant le 
langage.
C’était une agréable intervention, à la fois 
instructive et enrichissante.
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DouCES ChâTAiGnES
Les classes de CP A et CP B ont fait 
une sortie pédagogique dans une 
châtaigneraie à Collobrières le 28 
novembre 2011.
Les enfants ont récolté les châtaignes 
à la main comme le récoltant leur a 
expliqué. Puis nous avons vu comment 
se faisait le tri. Monsieur Jartoux 
nous a expliqué la fabrication de la 
crème de marrons que nous avons 
goûtée et nous avons mangé quelques 
châtaignes grillées de notre récolte. 

SoRTiE En MuSiQuE !
Vendredi 16 décembre à 16h30, les 
classes de CM1-CM2 et de CM2C ont fêté 
le départ des élèves en vacances. Ils ont 
interprété dans la cour quatre chants 
de Noël en anglais. Ils les avaient 
appris et travaillés en classe avec 
leurs enseignantes. L’un des élèves les 
a accompagnés au saxophone.

ChoRALE
Grâce à l’intervention très appréciée 
d’Alain Maillet, les 3 classes de CE2 
enrichissent leur projet « A la découverte 
de l’eau ». Les enfants travaillent leur 
voix, entonnent des chants en canon 
ou à 2 voix, apprennent des textes et 
répètent avec plaisir des chansons sur 
le thème de l’eau.
Ainsi, « La Petite Rivière » d’Anne 
Sylvestre, « Quand j’entends la pluie » 
d’Henri Dès, « L’eau vive » de Guy 
Béart font d’ores et déjà partie de leur 
répertoire.
Rendez-vous en juin !

SoRTiES PéDAGoGiQuES
• En novembre, la classe de Didier 
s’est rendue au jardin exotique 
de Sanary. Les élèves ont donné 
à manger aux animaux.
• Les classes des grands/moyens 
grands de Katie et de Julie sont 
allées visiter l’éco musée de 
Gardanne. Les élèves ont été 
sensibilisés à la protection de 
l’environnement.
• Les classes de PS/MS de Françoise 
et de Julie ont été accueillies au 
jardin de l’espérance à La Ciotat. 
Les élèves ont découvert d’autres 
milieux et ont réalisé des semis 
qui seront plantés dans notre 
jardin d’école.

DES LiVRES PouR noëL
Le Maire de Bandol et madame Ghislaine Galvan, conseillère municipale 
déléguée aux affaires scolaires, ont offert aux élèves de l’école primaire 
Octave Maurel un livre et son marque-page. Ils avaient pris soin d’y inscrire 
un petit mot à l’intérieur. Ils ont ensuite déjeuné avec les enfants au 

restaurant scolaire toujours remarquablement décoré par Michèle.

A LA DéCouVERTE DE L’EAu
Pourquoi y a-t-il de l’eau dans 

le puits ?
D’où vient-elle ?

Est-ce qu’elle est propre ?
A quoi servent les réservoirs 

d’eau ? Comment l’eau 
arrive-t-elle au robinet ?

C’est qui qui… ?
En réalisant des maquettes, en 
manipulant des petits tuyaux 
et des bouts de moquette, en 
creusant dans des petits 
cailloux et, bien entendu, en y 
ajoutant de l’eau, les enfants et 
leur intervenant de la Maison 
Régionale de l’Eau ont tenté de 
trouver des réponses à toutes ces 
questions.
Ainsi, après la visite du chemin des 
irrigants d’Ollioules, l’observation 
des fontaines de Bandol, c’est 
vers l’étude de l’eau domestique, 
pompage, consommation… que 
s’oriente le projet « A la découverte 
de l’eau » des 3 classes de CE2 de 
l’école élémentaire de Bandol.



REPAS Du MAiRE PouR LES AÎnéS
Quelques 530 personnes ont été reçues par Yannick 
Champion, Martine Escat et Michèle Beissier dans 
un décor aux couleurs de Noël pour un déjeuner à 
réveiller les papilles gustatives.
Les hôtes étaient venus partager un agréable 
moment et profi ter d’un joyeux après-midi dansant.

SOCiAL
SO
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l
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martine eSCAT
Conseillère municipale
Animations sociales
et personnes âgées

Yannick CHAmPiON 
5e adjoint
Affaires sociales

DAVE à Bandol

Dans le cadre de ses actions sociales, le 

CCAS offre à ses aînés le spectacle de Dave, 

dimanche 18 mars à 15 heures au théâtre 

Jules Verne.
Les places sont à retirer au CCAS à partir du 

14 février de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Un justifi catif de domicile sera demandé.

Renseignements : 04 94 29 18 60

BonhEuR, DouCEuR !
La distribution des colis de Noël à nos aînés les plus démunis a 
été un beau moment de convivialité. Monsieur le Maire, Yannick 
Champion et Martine Escat ont pu apporter un peu de bonheur 
et de réconfort en cette période de morosité.

BinGo, LoTERiE, ToMBoLA…
Après-midi ludique et amusant pour qui voulait tenter sa 
chance ! Yannick Champion et Martine Escat à la roulette, les 
élus en charge du CCAS, ont proposé le loto traditionnel et fait 
remporter aux plus chanceux de nombreux lots offerts par les 
commerçants de la ville.

unE RETRAiTE BiEn MéRiTéE !
Très entourée de nombreux collègues et amis, Michèle Beissier a 
fêté son départ à la retraite après 15 ans passés au CCAS.
Yannick Champion, l’adjoint au CCAS, a rendu « hommage à son 
travail, à son humanité et à son sens de l’intérêt général ».
Pour sa part, monsieur le Maire lui a décerné le triple S pour 
solidarité, savoir-faire et sympathie. Nous lui souhaitons une 
belle et longue retraite.

Le CCAS, une écoute toujours solidaire et conviviale !
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CULTUre Danièle CANeVAri
8e adjoint
Culture, associations, 
jumelages, 
anciens combattants

LA PASToRALE
« Réunis au coin du feu, surpris par l’apparition 
d’un ange qui leur annonce la grande nouvelle, 
les bergers partent vers Bethlehem. Ils se mettent 
en route et récupèrent au passage de diverses 
maisons : l’aveugle, le ravi, les bohémiens, un 
couple de vieux et un ivrogne incorrigible avec sa 
femme acariâtre… »
Suivis par les spectateurs, les acteurs de 
l’association Lei Flour ont mis toute leur bonne 
volonté à perpétuer le maintien et la diffusion de 
la culture et des traditions provençales.
L’Amicale Bandol d’Autrefois, en partenariat avec la 
mairie, a organisé cette pieuse et naïve fantaisie qui 
a permis, pour notre plaisir, d’aller à la rencontre 
des premiers personnages de la crèche, Marie et 
Joseph, à la recherche d’une étable pour la nuit...
Un hymne fi nal d’allégresse s’est ensuite élevé à 
l’unisson des personnages...

 

RECoRD BATTu
Pour la 8e année consécutive, l’Amicale Bandol d’Autrefois 
a présenté son exposition de crèches. Ce fut un succès avec 
26 pièces dont une faite par une enfant de 6 ans. Celles-ci 
se déclinaient de la miniature dans une coquille de noix 
à la crèche traditionnelle. 3400 visiteurs ont honoré cette 
exposition. Merci à ces magiciens qui, 
chaque année avec leur imagination 
et leur amour de la culture 
Provençale, nous font entrer 
dans ce monde des santons 
qui symbolisent la nativité. 
Rendez-vous en décembre pour 
la 9e symphonie des crèches.

FABLES ET ConTES
Comme chaque année, l’exposition de 
Christiane Maréchal a été appréciée 
par les amateurs de costumes et de 
masques.
Il suffi sait de pousser la porte du centre 
culturel pour s’envoler dans le monde 
enchanteur de Charles Perrault. Le Chat 
Botté, Cendrillon, Barbe Bleue, Le Petit 
Chaperon Rouge, Riquet à la Houppe, 
La Belle Au Bois Dormant... une pléiade 

de personnages tous 
plus réels les uns que 
les autres a fait rêver 
petits et grands en 
cette période de fêtes !
N’est-il pas vrai que 
si la vie est un conte, 
c’est peut-être dans le 
conte qu’on est le plus 
proche de la vie !

SAinTE-CéCiLE
L’orchestre municipal, sous la direction de Gérard 
Passalacqua, a donné son concert annuel de la Sainte 
Cécile au théâtre Jules Verne devant les amateurs de 
belle musique. 

BonnE 
AnnéE !
Pour la première fois au 

théâtre Jules Verne, à la 
grande satisfaction du chef d’orchestre 

Maximilian Fröschl et de tous ses musiciens, le 
concert du nouvel an a été écouté avec passion par 
quelques 350 personnes.
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ACTUALiTéS LOCALeS

Les fastes et mystères de Venise 

Pour la 30e édition de la Fête des vins, le 4 décembre dernier, le port de Bandol s’est métamorphosé 
en lagune où de nombreux amateurs sont venus s’initier à l’œnologie et déguster les millésimes. La 

chanteuse d’opéra, les intrigues amoureuses, Cagliostro le magicien, les fameux lanceurs de drapeaux... 
ont mis en scène les mille facettes de Venise au son des mandolines.

L’iNSCriPTiON SUr LeS LiSTeS 
éLeCTOrALeS APrÈS Le 31/12 
est possible dans les cas suivants (article 
L30 du Code électoral) :
•  Vous avez eu ou aurez 18 ans entre le 31 

décembre 2011 et le 21 avril 2012 
•  Vous êtes fonctionnaire ou militaire muté 

ou retraité dans cette même période 
•  Votre avez déménagé pour motif 

professionnel 
•  Vous avez acquis la nationalité française 

après le 31 décembre 2011
Si vous remplissez l’une de ces conditions, 
vous pouvez encore vous inscrire sur la liste 
électorale AVANT Le 12 AVriL 2012 en 
fournissant les justifi catifs correspondant à 
votre cas, ainsi que les justifi catifs d’identité 
et de domicile habituellement demandés. 

VOTe PAr PrOCUrATiON
Les élections présidentielles auront lieu les 
22 avril et 6 mai 2012, les législatives les 10 
et 17 juin 2012.
Si vous ne pouvez vous rendre personnelle-
ment à votre bureau de vote, vous pouvez 
donner procuration à un autre électeur de 
la commune.
Les procurations peuvent être établies 
à tout moment et être données pour un 
scrutin ou pour une durée maximale d’un 
an lorsque l’électeur est établi en France. 
Cette démarche peut donc être faite sans 
attendre.
Bureau de l’état civil : 04 94 29 22 32

nouvelles activités

Le Bistrot
restaurant-bar
Petite carte de produits frais 
élaborée par Nicolas Vidal
Pâtisserie maison créée par Anne 
de l’école Ferrandi
Brouillade aux truffes, soupe de 
poissons de roche maison, pavé de 
cabillaud beurre citron aux pavots…
6 allée Jean Moulin - 04 94 29 41 39
Fermé le mercredi et les soirs des 
mardis et dimanches

La Fanette 
Cuisine régionale
Moules gratinées beurre maison, 
daube de poulpes, de sanglier, 
terrine maison au fi gatelli et à l’eau 
de vie, fi let de saint pierre sauce 
aux agrumes, fondue vigneronne et 
fondue de la mer, desserts maison…
2 rue Pons - 04 94 29 49 79
Fermé dimanche soir, lundi toute la 
journée, mardi soir et mercredi soir.

Donna Patri
Nouveau propriétaire
Eymeric vous surprendra par 
ses plats divers et variés : Noix 
de Saint-Jacques à la bisque de 
homard sur lit de tagliatelles, Filet 
d’espadon accompagné d’une purée 
aux truffes... Pizzas au feu de bois
3, avenue du 11 Novembre
04 94 74 36 06
Fermeture les mercredis soir, 
samedis midi et dimanches toute 
la journée.

« Dites-moi Tout »
pâtisserie, chocolaterie
Confi seur, traiteur
2 rue Pierre Toesca - 09 82 41 85 00
Ouvert de 9h à 19h
Fermé le lundi

Catherine VAnnEREuX 
Correctrice - ecrivain public
9, rue Florian - 06 66 99 31 37
catherine.vannereux83@
wanadoo.fr
www.correction-mots-
orthographe.com

Petits éphémérides

Les agendas 2012 ont été distribués 

dans les boîtes aux lettres 

des Bandolais.

D’autres sont disponibles 

à l’offi ce du tourisme.
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ACTUALiTéS LOCALeS

etat Civil

Mariages 
Kristen GLODDE / Tunçer TOPRAK  19/11/2011 
Marlène KOKOS/ Daniel GOMEZ  07/01/2012

naissances

CORLER Adrien  24/10/2011
DELAYES Axel  27/10/2011
BOUMETLOUA Mohamed  29/10/2011
ASTIER AVANZINI Kalvyn  06/11/2011
GASHI Alissa  12/11/2011
MARTIN HUANG Jean-Baptiste  22/11/2011
HARDEMAN Stella  23/11/2011
MISLER CALAMOTE Maël  05/12/2011
SEMBOLINI Fabio  08/12/2011
CILIA Ysaë  06/12/2011
LE BIVIC Lilwenn  14/12/2011
GALIANA Antoine  23/12/2011
CAPOGNA Ysaline  26/12/2011
FUMANAL Frédéric  02/01/2012

Décès
Erratum BERTAGNINI Marie 
née SCHNATZ et non BERTALINI  30/08/2011
POUGEARD Arlette née LEROY  26/08/2011
LACOSTE Pierre  26/10/2011
PARODI Antoine  28/10/2011
PRESSLER Manuella née BALLESTER  29/10/2011
VAL Roxane  31/10/2011
GAUTIER Yves  03/11/2011
PASCO Bernard  04/11/2011
MARCELLET Paul  05/11/2011
ROMERO Rosa née GALASO  05/11/2011
LATOUR Jules  06/11/2011
CARON Daniel  08/11/2011
DATHÉE Pierre  18/11/2011
WALLACE Marcel  18/11/2011
CLAVIER Renée née PERRIRAZ  19/11/2011
CASTINEL Andrée  24/11/2011
GOURMELON Raimana  25/11/2011
GAUTHEY Claude  26/11/2011
LUBIN Paul  26/11/2011
RIERA Barthélémy  29/11/2011
PAUPARDIN Pierrette née BERNARD  03/12/2011
TURC Allegré née BENFORADO  03/12/2011
LORAS Hélène  03/12/2011
BOUSQUET Jeannine née COUTEL  15/12/2011
IGNACIO Lucette née RIBOULOT  17/12/2011
FAURE Odile née HEBRARD  16/12/2011
VERNIN Christiane née GRUSON  22/12/2011
CHALLA Karim  26/12/2011
LANZI Lina née CORBELLI  28/12/2011

A propos du quAi de GAulle…
 
l’article que vous allez lire aurait dû 
paraître dans le magazine de décembre.
il a été envoyé par email au cabinet du 
maire, comme l’exige le règlement, le 4 
novembre, à 12h07 exactement - c’est-
à-dire un mois avant la parution du 
magazine - et le maire l’a parfaitement 
reçu, comme nous en avons fourni la 
preuve sur notre blog.
Nous rappelons tout d’abord que la 
loi oblige le maire à publier sans les 
modifier les articles présentés par les 
têtes de listes des élus de l’opposition. 
elle n’autorise pas le maire à censurer 
notre article sous le prétexte qu’il a 
publié l’article d’un autre élu.
ensuite, il est faux de prétendre, pour se 
justifier, que l’opposition n’avait aucune 
page réservée dans le magazine sous la 
précédente mandature ! simplement, 
les deux listes d’opposition de l’époque 
n’ont jamais envoyé le moindre texte 
pour publication.
les Bandolais et les élus de l’opposition 
ont appris incidemment lors du conseil 
du 24 octobre, que le maire abandonnait 
en l’état le projet de réaménagement du 
quai de Gaulle présenté en exclusivité 
aux seuls commerçants en mars dernier : 
il n’envisageait plus de modifier le plan 

de circulation actuel. Heureusement que 
le bon sens a prévalu !
encore un projet électoral qui tombe à 
l’eau, à la suite du parking souterrain à 
zéro €, de l’hôtel des Grands ponts…
et pourtant, une véritable rénovation, 
que nous avions prévue d’ailleurs, 
s’impose pour ce front de mer, du rond-
point du Casino à la rue Voltaire.
il serait préférable, plutôt que de 
ressortir un vieux projet irréaliste 
et inadapté, de lancer un concours 
d’urbanisme, qui prendra en compte la 
réfection des sols, la végétalisation. sans 
oublier la requalification des devantures 
des commerces, dans un souci d’harmoni-
sation qui n’exclue pas la diversité, tout 
en s’intégrant à l’architecture du quai.
il serait également souhaitable que les 
différents projets soient présentés à 
l’ensemble des Bandolais et soumis à leur 
appréciation avant décision du conseil 
municipal, comme cela a toujours été fait 
par le passé au cours de réunions publiques.
 
pour le groupe d’opposition …
Bandol pour tous, le 5 janvier 2012
 

 François Barois
 www.bandolpourtous.fr

eNFiN, uN quAi de GAulle BieN iNtéGré AVeC soN CAsiNo

Je rappelle que l’espace réservé à la 
minorité ne doit pas contenir de texte 
à caractère injurieux, diffamatoire ou 
polémique.
de plus, ma grandeur démocratique 
a autorisé les groupuscules dissidents 
sans représentant de liste à s’exprimer 
en respectant le règlement voté par le 
Conseil Municipal. Ceci n’était pas le 
cas du temps de Monsieur BArois qui 
a toujours refusé l’expression de notre 
groupe dissident.
Notre projet du quai de Gaulle, avec 
Monsieur BoGi, comprenait effecti-
vement des travaux côté boutiques et 
côté parking, avec réfection du parking 
central. 
Cependant, la réfection Casino + hôtel 
n’était qu’une tromperie électorale de 
Monsieur BArois et nous avons dû 
composer avec cet imprévu en réhabi-
litant le Casino et en reportant notre 
projet de parking vers celui du Casino 
laissé à l’abandon sans qu’il coûte 

55 000€ la place comme celui de la 
médiathèque.
pour ce qui est du quai de Gaulle, 
il sera adapté à la concertation que 
nous avons eue l’année dernière à la 
société Nautique de Bandol où partici-
paient tous les élus de l’opposition sauf 
Monsieur BArois. 
le piétonnier côté boutiques ne 
convenant pas à la majorité des 
commerçants, il sera crée un piétonnier 
partant du Casino jusqu’au stade en 
passant par le quai de Gaulle avec 
végétalisation et pénétrantes vers la rue 
Marçon, plus odoriférante que celle de 
Monsieur BArois.
toute présentation par le maitre 
d’ouvrage délégué sera faite en temps 
voulu aux Bandolais.
Monsieur BArois, ne vous inquiétez 
pas : quai de Gaulle, nous voilà !

dr Christian palix
Maire de Bandol

Le coin de l’opposition



Agenda
Février

Du mardi 7 jusqu’au dimanche 19 
■  8h30-19h Centre culturel 
 Inner-Wheel de Bandol
 Collectif d’artistes
 Avec le concours des Artistes « arts et 

nuances » au profi t de leurs actions liées à 
l’enfance

 Vernissage à 18h

Samedi 11
■  15h Salle Pagnol Centre culturel 
 Pièce de théâtre
 « La Perle de la Canebière »
 d’Eugène Labiche
 Issu de la bourgeoisie, cet auteur de 

vaudevilles en fut l’observateur attentif, 
faisant preuve d’une grande justesse 
psychologique, et sut particulièrement bien 
décrire le rôle de l’argent sous le second 
empire. 

 Cette comédie en un acte mêlée de chants 
fut représentée pour la première fois au 
théâtre du Palais Royal en 1855.

 Avec la compagnie « Atelier du courant 
d’air »

 Par le Lion’s Club au profi t de l’association 
L3A

 Entrée : 20€ avec collation

Jusqu’au dimanche 12
■  10h-19h Galerie Ravaisou
 Exposition de l’artiste peintre Pierre 

Amendola
 Spécialiste de la technique originale de 

l’huile sur bristol.
 L’utilisation exclusive de la peinture à 

l’huile, travaillée au couteau, et posée 
sur un papier blanc lisse et brillant. Cela 
permet d’y accrocher des grosses masses 
de peintures… Le résultat est étonnant, 
avec des couleurs pures, des épaisseurs 
de peinture, une luminosité et un relief 
singuliers. 

Dimanche 12
■  17h Théâtre Jules Verne
 Concert classique interprété par 

l’Octuor des « Harmonies d’Orphée » 
 « Romantique Octuor »
 Sous la direction de Maximilian Fröschl

Du mardi 14 février au dimanche 4 mars
■  9h-18h Galerie Ravaisou Centre culturel
 Exposition Yves Calmejane
 « J’aimerais vous convaincre que je ne 

peins pas avec un chevalet devant la 
nature par nostalgie. J’admire l’art d’hier, je 
m’intéresse à l’art d’aujourd’hui mais seul 
compte l’art de toujours ».

 Vernissage vendredi 17 à 18h

Vendredi 17
■  20h45 Théâtre Jules Verne
 Giselle, ou les Wilis 
 est un ballet-pantomime composé 
 par Adolphe Adam, sur un livret de 

Théophile Gautier.
 Depuis sa création le 28 juin 1841 à 

l’Opéra de Paris, Giselle est considéré 
comme le sommet, l’apothéose, sinon le 

symbole même du ballet romantique.
 Par le ballet Opéra National de Kiev
 50 artistes
 Entrée : 28€ / 25€

Samedi 18 
■  7h-19 Quai du port
 Brocante
 Organisée par FDA Organisation
■  20h15 Gymnase municipal
 Match de Basket/ Bandol/ 
 Basket Club La Garde

Du mardi 21 février au dimanche 4 mars
■  10h-19h Centre culturel
 Exposition Danièlle Perney. 
 Peintre de la douceur
 « Je ne peux plus regarder ce monde 

survolté et violent, lorsque je peins, ou 
je regarde ce que je peins ! Je me sens 
apaisée ! »

 Vernissage le 21à 18h

Jeudi 23
■  17h Salle Pagnol Centre culturel 
 Conférence « Pour une éducation à la 

responsabilité »
 Par Monsieur Colombani

Vendredi 24
■  18h45-21h Salle Pagnol Centre culturel
 Lire en scène
 Par Passions d’auteurs

Mars
Jeudi 1er

■  17h Salle Pagnol Centre culturel
 Conférence Pierre Corneille : 
 « Mourir pour le devoir »
 Par Monsieur Térensier

Du mardi 6 mars au 1er avril
■  9h-19h Salle Ravaisou Centre culturel
 Exposition des artistes Pelagalli, 

Mauraux et Cardona
 Vernissage le 9 à 18h

Samedi 10
■  20h45 Salle Pagnol Centre culturel 
 Théâtre - tous pour un, un pour tous 
 « Les Vénus... de la calomnie !! »

Dimanche 11
■  15h Salle Pagnol Centre culturel 
 Théâtre - tous pour un, un pour tous 
 « Les Vénus... de la Calomnie !! »

Jeudi 15
■  17h Salle Pagnol Centre culturel 
 Conférence « Un tour de France à vélo 

de 4300 km au profi t des enfants du 
Tibet »

 Par M. Coudret 

Samedi 17
■  7h-19h Quai du port
 Brocante
 Organisée par FDA Organisation
■  20h15 Gymnase municipal
 Match de basket Bandol/Cavigal Nice 

Basket

■  20h45 Théâtre Jules Verne
 Clarivar, Quatuor de clarinettes

Dimanche 18
■  15h Théâtre Jules Verne
 Dave
 Spectacle offert par le Centre Communal 

d’Action Sociale, dans le cadre de ses 
actions caritatives

 On lui connaît « du côté de chez Swan », 
« Vanina » et la célèbre reprise des 
Rubettes « Sugar Baby Love ». Né en 
1944 à Amsterdam, il démarre son 
aventure musicale sous le nom de Dave 
Rich et publie sous ce pseudo plusieurs 
45 tours. Au début des années 70, Dave 
se retrouve dans la comédie musicale 
Godspell aux côtés de Daniel Auteuil et de 
la célèbre Armande AltaÎ. Il devient ensuite 
présentateur télé et écrit 2 livres dont le 
dernier en 2003 « Soit dit en passant, mes 
années paillettes ».

Jeudi 22
■  17h Salle Pagnol Centre culturel
 Conférence « Choisir c’est renoncer : 

le chemin de la liberté »
 Par Monsieur Colombani
■  18h Théâtre Jules Verne
 Présentation du PLU

Dimanche 25 
■  9h30-12h30 Quai d’honneur 
 Opération Mer propre
 Organisée par Michel Gillope

Vendredi 30
■  18h45-21h Salle Pagnol Centre culturel
 Lire en scène
 Par Passions d’auteurs

Samedi 31
■  20h15 Gymnase municipal
 Match de basket Bandol/Nice Basket 

Masculin Compétition 
■  20h45 Théâtre Jules Verne
 Spectacle « Pizza pour 3 » 
 Quand un sous-secrétaire d’état à la 

sauvegarde du patrimoine, aristocrate 
pédant (Jean Roucas) se fait souffl er sa 
ravissante et frivole épouse (Macha Orlova) 
par un petit livreur de pizzas à la moralité 
douteuse (Yves Pujol), il n’y a plus qu’une 
seule envie : zigouiller le bonhomme !

 Alors, un duel commence pour récupérer 
la femme volage, pas au fl euret ni au 
pistolet non, mais à coup de quiproquos, 
d’imbroglios, d’humour et d’extravagance. 

 Entrée : 17€ / 20€

Agenda sous réserve de modifi cations
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