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PATRIMOINE Henri MACCARIO
Conseiller	municipal
Patrimoine et déchetterie

En	 effet,	 à	 compter	 du	 1er	 mai	
prochain,	 la	 collecte	 sélective	

des	déchets	ménagers	sera	modifiée.	
Vous*	disposerez	de	deux	bacs	:

-	 Un bac jaune	destiné	à	recevoir	
uniquement	 vos	 emballages	 en	
papier-carton,	 journaux-maga-
zines	et	briques	alimentaires	;

-	 Un bac gris	qui	servira	à	recueillir	
vos	 bouteilles	 plastique	 et	 vos	
flacons	 plastique,	 avec	 ou	 sans	
leur	bouchon.

Ces	bacs	vous	seront	remis	début	
avril	2013	par	les	ambassadeurs	du	tri	
du	SITToMAT.	Ils	vous	expliqueront	
le	nouveau	dispositif	mis	en	place	
et	 vous	 remettront	 le	 calendrier	
de	 collecte	 avec	 les	 nouvelles	
consignes	de	tri.

Qu’en est-il pour le verre ?

Le	 dispositif	 de	 collecte	 du	 verre	
reste	 inchangé,	 il	 faudra	 apporter	
le	verre	dans	les	points	de	collecte	
réservés	à	cet	effet.

Que devient mon ancien bac jaune ?

Votre	ancien	bac	jaune	devra	impé-
rativement	 être	 sorti	 lors	 de	 la	
première	collecte	en	mono-maté-
riau,	 le	 jour	 de	 collecte	 habituel,	
pendant	la	semaine	du	1er	au	7	mai	
2013.	Il	sera	récupéré	par	les	services	
de	la	Communauté	de	Communes	
de	Sud	Sainte-Baume.

Avec	 le	 tri,	 vous	 faites	 plus	
qu’épargner	les	ressources	naturelles,	
vous	contribuez	à	donner	une	image	
plus	 verte	 de	 votre	 ville	 et	 vous	
favorisez	la	création	d’emplois	liés	
à	la	filière	du	recyclage.

*	 Bandolais	 logés	 en	 habitat	
individuel.	 une	 seconde	 phase	
d’équipement	aura	lieu	pendant	
le	second	semestre	2013	pour	les	
habitats	collectifs.

La collecte sélective
des déchets ménagers
prend un nouvel élan en 2013 !

Ordures ménagères
Afin	d’harmoniser	et	de	rentabiliser	
l’aspect	quantitatif	et	qualitatif	de	
la	collecte	des	ordures	ménagères	
ainsi	 que	 du	 cartonnage,	 la	
Communauté	 de	 Communes	 de	
Sud	Sainte	Baume	a	mis	en	place	
un	dispositif	de	conteneurs	semis	
enterrés	à	proximité	du	parking	du	
Casino.	Ils	seront	mis	en	service	à	
l’issue	des	travaux	de	réhabilitation	
à	la	fin	du	premier	trimestre	2013.

	



 ————————————————————————————————————————————————————————————————————— Le Magazine - février/mars 2013 3

L’édito du maire
Bandolaises, Bandolais,

Notre beau village a encore, pendant 
les fêtes de fin d’année,  brillé de tous ses 
feux avec des illuminations magnifiques et 
admirées. Notre jeunesse a pu s’adonner 
aux nombreuses activités ludiques de la 
patinoire et des stands de maquillage. Les 
spectacles pour enfants du théâtre Jules 
Verne et un père Noël omniprésent à Bandol 
ont animé cette période festive.
Notre année 2013 sera marquée par la 
concrétisation du vrai projet de ville pour ce 
Bandol que nous aimons. Ce projet de ville, 
avec la requalification urbaine, permettra 
un parcours privilégié pour les piétons, leur 
détente et leur sécurité. Les commerces qui 
étaient oubliés seront ainsi redynamisés.
Notre politique environnementale 
volontariste conjugue la propreté, la 
réception des ordures ménagères avec les 
points d’apport volontaire enterrés ou semi 
enterrés, le fleurissement, l’enfouissement 
des lignes aériennes et l’éclairage esthétique 
innovant et économique avec ses leds.
Dans ce cadre, notre port transformé sera 

aussi un exemple écologique avec son aire de carénage enfin modernisée et sécurisée, avec une optimisation 
énergétique de ses bâtiments, une création d’unité de désalinisation pour l’aire de carénage et une vélo station 
électrique.
La politique intercommunale dans Sud Sainte Baume nous permet de concrétiser 2 magnifiques projets : 
l’ouverture de la nouvelle déchetterie (800 000 €) et l’élargissement prochain de la voirie du Super U (560 000 €).
Aucune tranche de la population n’est oubliée comme vous pourrez le lire et surtout notre politique sociale 
s’honore d’un impératif besoin de solidarité dont le Téléthon en est un magnifique témoignage. 
Comme vous l’exprimez dans la consultation téléphonique que vous avez plébiscitée, vous ressentez un 
sentiment de sécurité (83% d’entre vous) et la politique de vidéo protection a montré son efficacité par les 
interpellations effectuées ces derniers mois.
Enfin notre politique économique et financière est marquée par la rigueur, la prévoyance et la répartition 
solidaire des ressources que personne ne peut contester au vu des chiffres que je vous communique :
- une dette qui diminue de 5M € (15M € en 2008 et 10M € en 2012)
- des dépenses en 2012 en diminution de plus de 4%
- une fiscalité qui nous met dans les meilleurs élèves du Var avec la 3ème diminution d’impôts cette année 

après l’augmentation de 2009 imposée par l’édification de la Médiathèque
- une épargne excédentaire de précaution

Comme je l’ai déjà fait de nombreuses fois auprès de vous et de vos associations, tellement performantes à 
Bandol, au nom de toute mon équipe et de tout le personnel municipal, je vous souhaite une année 2013 de 
santé, de bonheur et de solidarité sans oublier ceux qui sont seuls, malades ou handicapés.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol



Dr Christian PALIX
Maire	de	Bandol
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L ’année	2013	sera	marquée	par	
la	 concrétisation	 d’un	 vrai	
projet	 de	 ville	 :	 des	 actes	

qui	 montrent	 que	 nous	 aimons	
Bandol,	 son	 cœur,	 son	 port	 et	
ses	 quartiers.	 Mais	 la	 concréti-
sation	 de	 ce	 projet	 de	 ville	 n’a	
été	possible	qu’après	des	travaux	
gigantesques	(plus	de	2,5	millions	
d’euros)	pour	l’assainissement	et	
le	pluvial,	négligés	pendant	des	
dizaines	d’années.

I.
La	requalification	urbaine	permettra	
de	relier	le	quai	du	stade	effondré	
au	Casino	en	passant	par	le	parking	
de	 la	 Cale	 et	 les	 allées	 Vivien.	
Ce	 sera	 un	 parcours	 qui	 privilé-
giera	 le	 piétonnier,	 la	 détente,	
les	 animations	 et	 la	 sécurité	 en	
dynamisant	les	commerces.

II.
un	projet	de	ville	en	continuant	
et	 en	 amplifiant	 la	 politique	 de	
proximité	 pour	 n’oublier	 aucun	
quartier,	 grâce	 à	 la	 participation	
des	comités	de	quartiers.	

III.
un	projet	de	ville	en	continuant	
notre	politique	environnementale	
volontariste	et	rigoureuse.	
•	 La	 propreté	 sera	 préservée	 et	

continuée	sur	terre	et	sur	mer	
•	 De	nouveaux	points	s’ajouteront	

au	 26	 P.A.V	 enterrés	 ou	 semi	
enterrés	 déjà	 réalisés	 en	 2012.	
Cela	permettra	de	diminuer	les	
nuisances	sonores	et	visuelles	

•	 Le	fleurissement	sera	diversifié	
selon	les	saisons

•	 Les	 éclairages	 renouvelés	
et	 intégrés	 permettront	 de	
nouvelles	économies	d’énergie	

et	 participeront	 à	 l’esthétique	
de	notre	ville	

•	 L’enfouissement	 des	 lignes	
aériennes	continuera	avec	l’accord	
des	habitants	intéressés	(600.000	€	
en	2012	et	350.000	€	en	2013)	

•	 L'environnement	ludique	n’oublie	
pas	nos	enfants	avec	un	Carrousel	

"Bandolaises, Bandolais,
E.E crédit Nice Matin 
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Dr Christian PALIX
Maire	de	Bandol

"Bandolaises, Bandolais, et	 un	 espace	 ludique	 pour	 les	
plus	 petits,	 aux	 allées	 Vivien.	
Pour	2013	 les	plus	âgés	bénéfi-
cieront	d’un	parcours	de	santé	
au	parc	du	Canet.	

	 Mais	 cet	 environnement	
est	 aussi	 surveillé	 par	 les	
abeilles	 bandolaises	 sensibles	
aux	 pollutions	 et	 en	 alerte	
permanente	!

IV.
un	projet	de	ville	qui	n’oublie	pas	
son	port,	le	moteur	de	son	déve-
loppement.	

•	 Trois	 structures	 seront	
construites	:	une	structure	pour	
les	artisans	sur	l’aire	de	carénage,	
une	nouvelle	panne	C	et	un	quai	
au	parking	du	stade.

•	 Trois	 projets	 dans	 le	 cadre	
écologique	 permettront	 une	
optimisation	 énergétique	 des	
bâtiments	 portuaires,	 une	
économie	 des	 ressources	 en	
eau	 avec	 l’unité	 désalinisation	
et	 enfin	 une	 vélo	 station	 à	 la	
capitainerie.

V.
un	 projet	 de	 ville	 parfaitement	
intégré	 dans	 la	 politique	 inter-
communale	que	nous	avons	voulue	
dans	notre	programme	de	2008.
en	 ces	 temps	 difficiles,	 cet	
excellent	 choix	 nous	 permet	 de	
concrétiser	2	magnifiques	réalisa-
tions	avec	l’ouverture	de	la	nouvelle	
déchetterie,	et	à	court	terme	l’élar-
gissement	 de	 la	 voirie	 près	 du	
Super	u	(coût	de	800.000	€	pour	la	
déchetterie	et	de	560.000	€	pour	
la	voirie).	en	complément	de	ces	

réalisations,	Bandol	bénéficie	d’un	
fond	de	concours	de	800.000	€	
pour	ses	investissements.	

VI.
un	projet	de	ville	en	partenariat	
avec	l’enfance	et	la	jeunesse.
Cette	implication	plébiscitée	par	
la	 population	 est	 une	 nécessité	
impérieuse	 et	 un	 devoir	 pour	
notre	 jeunesse	 aimée	 à	 qui	 nous	
empruntons	cette	terre.

•	 Le	 "Carré	 Jeunes"	 et	 l’"espace	
Jeunes"	pour	les	préados	et	les	
ados	 fonctionnent	 maintenant	
toute	l’année.

•	 Le	centre	aéré	"Les	Arbousiers"	
bénéficiera	 d’une	 nouvelle	
structure	:	la	maison	polyvalente	
et	écologique.

•	 "Les	 Cardalines",	 la	 crèche	
familiale	 et	 le	 multi	 accueil	
pourront	 se	 restaurer	 dans	 un	
nouveau	bâtiment.

•	 Le	 restaurant	 scolaire	 "L’Arc	en	
ciel	des	saveurs"	est	maintenant	
un	restaurant	pilote.

•	 L’école	 octave	 Maurel	 est	 au	
"Top"	 pour	 la	 qualité	 de	 sa	
formation	à	l’informatique	avec	
ses	tableaux	numériques.

•	 Pour	 nos	 jeunes	 bacheliers,	 le	
CCAS	fournit	une	aide	financière	

pour	la	poursuite	de	leurs	études.

VII.
un	 projet	 de	 ville	 solidaire	 avec	
une	 politique	 sociale	 à	 l’échelle	
humaine	 pour	 que	 personne	 ne	
soit	laissé	sur	le	bord	du	chemin.
Le	pilier	en	est	le	CCAS	avec	ses	
animations,	 ses	 sorties,	 ses	 aides	
aux	plus	défavorisés	et	aux	parents	
pour	 leurs	 enfants.	 un	 sens	 du	
partage	et	de	l’échange	qui	culmine	
avec	 les	 colis	 de	 Noël	 pour	 les	
Bandolais	non	imposables	et	avec	
le	repas	des	aînés	(plus	de	65	ans)	
depuis	2008.

La	création	de	nouveaux	pavillons	
d’habitat	 social,	 parfaitement	
intégrés,	 permettra	 la	 livraison	
de	 9	 logements	 aux	 Bandolais	 à	
Blue	Bay.
et	comme	le	bassin	de	solidarité	
s’impose	à	nous	 impérativement,	
nous	aménagerons	un	 local	pour	
une	épicerie	solidaire.

VIII.
un	projet	de	ville	dans	une	ville	
sécurisée.
Nous	 voulons	 préserver	 le	
sentiment	 de	 sécurité	 exprimé	
par	83%	des	Bandolais.
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Dr Christian PALIX
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•	 Aussi	 nous	 continuerons	 notre	
politique	 de	 vidéo	 protection	
(36	caméras	depuis	2009)	avec	5	
caméras	supplémentaires	cette	
année.	 Ces	 outils	 n’ont	 plus	 à	
démontrer	 leur	 efficacité	 lors	
des	interpellations	réalisées	ces	
derniers	mois.

•	 Les	 ralentisseurs	 et	 les	 radars	
pédagogiques	compléteront	ces	
moyens	sécuritaires.

•	 L’enseignement	 pédagogique	
dans	 les	 écoles	 sera	 continué	
pour	 réaliser	 une	 prophylaxie	
très	importante	chez	nos	enfants.

IX.
un	 projet	 de	 ville	 doit	 aussi	
s’harmoniser	 avec	 une	 politique	
culturelle,	 sportive	 et	 des	
animations	 toute	 l’année.	 Notre	
tissu	 associatif	 de	 grande	 valeur	
y	 occupe	 une	 place	 privilégiée.	
Leurs	promotions	sont	assurées	par	
notre	office	municipal	du	tourisme	
performant.	 Cette	 politique	 sera	
conservée	et	amplifiée	en	2013.	

X.
un	projet	de	ville	ne	peut	se	réaliser	
que	dans	le	cadre	d’une	politique	
économique	et	financière	marquée	
par	 la	 rigueur,	 la	 prévoyance	 et	
une	 répartition	 des	 ressources	
communales	justes	et	solidaires.

1.	 Nous	continuerons	une	gestion	
rigoureuse	comme	celle	de	2012.	

Depuis	2008,	cette	gestion	nous	
a	 permis	 de	 diminuer	 notre	
dette	 de	 5	 millions	 d’€	 ;	 nous	
passons	de	15	millions	en	2008	
à	10	millions	d’€	cette	année.

2.	Nous	 continuerons	 une	 gestion	
prévoyante	 en	 gardant	 une	
épargne	excédentaire	pour	amortir	
le	gel	des	dotations	de	l’etat.	

3.	Les	 ressources	 communales	
seront	réparties	pour	répondre	
aux	 hausses	 des	 taxes	 qui	
atteignent	les	citoyens	les	plus	

en	difficulté.
-	 Nous	 n’augmenterons	 pas	 les	

droits	de	place	et	les	redevances	
des	 commerçants	 comme	 cela	
était	habituel	depuis	toujours.

-	 Nous	 garderons	 les	 services	
publics	 performants	 que	 nous	
avons	créés	depuis	2008	:

	 a)	Police	de	l’environnement
	 b)	 Mini	 bus	 gratuit	 dans	 les	

quartiers	et	le	centre	ville	(coût	
80.000	€)

	 c)	Petit	train	gratuit	pendant	les	
vacances	(coût	55.000	€)

	 d)	espace	Paul	ricard	attractif
	 e)	Cyber	base	plébiscitée
-	 Nous	 garderons	 un	 volume	

financier	d’aide	aux	associations	
identique	 pour	 compenser	 les	
désengagements	 des	 Conseils	
généraux	et	régionaux.

-	 Nous	 garderons	 le	 même	 taux	
d’imposition	pour	les	taxes	des	
ordures	ménagères	(depuis	2008)	
et	 le	budget	général	absorbera	
l’augmentation	 du	 nettoyage/
balayage	 pour	 préserver	 la	
propreté	 de	 notre	 ville	 (coût	
supplémentaire	de	100.000	€).

-	 Nous	 continuerons	 à	 diminuer	
nos	 impôts	 pour	 être	 dans	 le	
quart	des	communes	qui	payent	
le	moins	d’impôts	dans	le	Var	:	
nous	 étions	 91ème	 en	 2008	 et	
nous	sommes	108ème	en	2012	(le	
1er	étant	le	plus	mauvais	élève).

Ainsi	pour	toutes	ces	raisons,	dans	
les	 turbulences	 générales	 nous	
devons	réduire	la	voilure	et	mettre	
un	 ris	 dans	 la	 grande	 voile	 pour	
continuer	 à	 garder	 le	 bon	 CAP.	
Mes	remerciements	vont	à	toutes	
celles	et	ceux	qui	travaillent	pour	
l’intérêt	 général	 de	 notre	 ville	 :	
vos	élus,	vos	services	municipaux	
et	tout	le	tissu	associatif.
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TRAVAUX Patrick COARASA
Conseiller	municipal
Développement urbain
et services techniques

Dr Christian PALIX
Maire	de	Bandol

Designations Lieux Début Fin

Pose	de	nouveaux	candélabres	 Allée	centrale	quai	de	
Gaulle 17/09/2012 terminé

remplacement	des	bornes	électriques		 Place	du	Marché 24/09/2012 terminé

Salle	de	restauration	 halte	Garderie 07/09/2012 31/05/2013

Maison	du	Développement	economique	
et	Durable Allées	Vivien 10/10/2012 31/05/2013

Salle	polyvalente centre	aéré 25/10/2012 31/05/2013

Climatisation	réversible ecole	Maternelle	Bois	
Maurin 09/07/2012 terminé

enrobé,	plus	reprise	pluvial Avenue	reganeu	/	Impasse	
Fenouil 30/09/2012 terminé

rénovation	totale	 rue	A.	de	Musset 29/10/2012 terminé

régularisation	eaux	de	ruissellement	
avec	création	d’un	puits	perdu	 rue	A.	France 29/10/2012 terminé

Mise	en	place	d’une	barrière	pour
sécuriser	station	pompe	de	relevage	 Plage	eden	roc 24/09/2012 terminé

embellissement	des	entourages	d’arbres	
avec	résine	perméable Avenue	du	11	novembre 01/11/2012	selon

disponibilité	entreprise terminé

reprise	et	rénovation	de	l’enrobé rue	P.	Toesca terminé

réaménagement	du	stationnement	
places	handicapés av	du	11	novembre 	 terminé

reprise	cheminement	piéton	pont	de	
Gairard BD	Delattre	Tassigny 	 terminé

reprise	pluvial	traverse	bougainvilliers 	 22/10/2012 terminé

remise	canal	pluvial	 rue	Pasteur 29/10/2012 terminé

réparation	pluvial	place	Artaud	exutoire	
plage	centrale 	 	 terminé

Aménagement	surfaces	Quai	de	Gaulle Allées	Pouyade 15/10/2012 28/02/2013

reprise	pluvial	stade	Deferrari 	 29/10/2012 terminé

reprise	pluvial	bd	des	Graviers Bd	des	Graviers 	 terminé

raccordement	pluvial	caserne	pompiers rue	de	Buffon 	 terminé

enrobé	chemin	de	Naron Naron 03/12/2012 terminé

Création	passage	piétons	 Bd	des	Graviers 03/12/2012 terminé

Bicouche	 Bd	des	Argonautes 03/12/2012 terminé

reprise	de	tampons	eu	et	eP Bd	du	11	novembre	 03/12/2012 terminé

Pose	main	courante	 rue	richelieu 03/12/2012 terminé

Toit en panneaux photovoltaïques - École O. Maurel



I - Sécurité routière

Nous	 pouvons	 être	 satisfaits	 du	 résultat	 obtenu	
en	matière	de	sécurité	routière	sur	la	commune	et	
surtout	au	niveau	de	l’avenue	François	Fabre	et	de	
l’avenue	de	la	Libération.

en	 avril	 2012	 nous	 avons	 entrepris	 de	 réduire	 la	
vitesse	à	30	km/h	sur	ces	avenues	et	de	créer	une	
«	zone	trente	».	Pour	cela,	des	plateaux	traversant		
ont	été	réalisés	et	la	zone	trente	s’est	étendue	au	
centre	ville	élargie	jusqu’au	rond-point	de	l’europe	
route	de	Marseille.

Depuis	 9	 mois	 environ,	 aucun	 accident	 ne	 s’est	
produit.	 C’est	 donc	 une	 réussite	 car	 par	 le	 passé	
nous	comptions	6,	7,	8	accidents	de	 la	circulation	
par	an	sur	cette	artère.	A	la	fin	de	l’année	2013	nous	
en	 ferons	à	nouveau	 le	bilan	qui,	 nous	 l’espèrons,	
sera	encore	positif.

Sur	la	route	de	Marseille	tandis	que	le	Conseil	Général	
n’a	pas	encore	répondu	à	notre	demande	de	réduire	
la	 vitesse	 à	 70	 km/h	 à	 l’approche	 du	 croisement	
Point	P		-		Carrefour	Market,	nous	retenons	que	la	
pose	d’un	radar	de	vitesse	a	certainement	participé	à	
l’amélioration	de	la	réduction	du	nombre	d’accident	
et	de	leurs	conséquences.

Dernièrement		l’etat	a	subventionné		à	75%	le	prix	
d’un	 radar	 pédagogique	 et	 nous	 a	 proposé	 d’en	
acheter	deux	pour	lutter	contre	la	vitesse	et	réduire	le	
nombre	d’accidents.	Nous	avons	donc	accepté	cette	
offre	et	vous	avez	déjà	pu	remarquer	que	l’un	d’eux	
a	été	posé	route	de	Marseille	peu	avant	l’avenue	des	
mouettes,	l’autre	est	installé	dans	la	descente	de	la	
déviation	Nord	limitée	à	70	km/h.

II - Sécurité des piétons

Des	travaux	sont	en	cours	de	réalisation	sur	le	quai	
de	Gaulle	et	la	sécurité	des	piétons	sera	renforcée	
par	 la	 création	 de	 passages	 protégés	 surélevés	
apportant	une	meilleure	visibilité	de	la	personne	et	
le	ralentissement	des	véhicules	sur	le	port.

en	effet,	nous	avons	été	alertés	par	la	Préfecture	du	
Var	d’un	nombre	important	de	piétons	accidentés	en	
ville	dans	notre	département	en	2012,	bien	souvent	
dans	 les	 moyennes	 et	 grandes	 villes.	 Les	 petites	
communes	 doivent	 également	 participer	 à	 l’amé-
lioration	de	la	sécurité	des	piétons.
D’autres	points	seront	améliorés	au	cours	de	cette	

année	 2013	 pour	 sécuriser	 quelques	 sites	 signalés	
par	la	population.

III - Cambriolages

en	période	de	fin	d’année	beaucoup	de	communes	
constatent	une	recrudescence	des	vols,	agressions	
et	cambriolages.

en	 cette	 fin	 d’année	 2012	 le	 phénomène	 n’a	 pas	
régressé	et	les	faits	délictueux	ont	augmenté	sur	la	
circonscription	Bandol	-	Sanary	-	Six-Fours.

Bandol	 est	 un	 peu	 épargné	 par	 rapport	 aux	 deux	
autres	communes	qui	composent		la	circonscription.	
Celles-ci	ont	subi	ces	derniers	temps	des	actes	plus	
nombreux	et	plus	graves.

Nous	avons	résolu	plusieurs	cas.	Quelques		auteurs	
de	vols	et	cambriolages	ont	été	interpellés	au	mois	
de	décembre	2012	et	remis	à	la	justice.

IV - La vidéo protection

elle	a	permis	d’identifier	et	de	suivre	plusieurs	auteurs	
de	vols	jusqu’à	leur	interpellation	par	les	forces	de	
Police	Municipale	et	Nationale.

Les	 villes	 qui	 en	 sont	 équipées	 ont	 constaté	 une	
diminution	des	faits.

C’est	 un	 outil	 de	 prévention,	 d’observation	 et	 de	
recherche,	efficace	pour	lutter	contre	la	délinquance,	
elle	ne	résout	pas	tout	mais	apporte	beaucoup.

Les	 résultats	 incitent	 à	 développer	 les	 zones	 de	
surveillance	pour	obtenir	davantage	de	sécurité,	ce	

Dr Christian PALIX
Maire	de	BandolSéCURITé
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Maire	de	Bandol

qui	sera	réalisé	au	cours	de	cette	année	2013.

V - L’opération tranquillité
absences

58	personnes	se	sont	présentées	au	poste	de	police	
municipale	cette	année	2012	pour	remettre	l’imprimé	
d’absence.

Cette	 mesure	 existe	 depuis	 2008.	 Le	 nombre	 de	
demandes	 est	 stable	 chaque	 année,	 remarque	
importante	 :	 aucune	 des	 résidences	 signalées	 n’a	
été	cambriolée	en	cinq	ans.

Les	 policiers	 passent	 régulièrement	 vérifier	 les	
abords	des	lieux,	prennent	contact	avec	les	voisins	
et	signalent	leur	passage	dans	la	boîte	aux	lettres.

J’invite	 les	habitants	de	 la	 commune	à	 faire	cette	
démarche	 qui	 est	 une	 forme	 de	 sécurité	 supplé-
mentaire.

VI - La participation
citoyenne

C’est	une	action	à	l’initiative	de	l’etat,	en	partenariat	
avec	la	Préfecture,		la	Police	Nationale	et	la	commune.

elle	 consiste	 à	 faire	 participer	 la	 population	 à	 la	
lutte	contre	la	délinquance	en	informant	les	services	
de	 police	 de	 tout	 fait	 ou	 comportement	 suspect	
compromettant	 la	 sécurité	 des	 personnes	 et	 des	
biens.

Cette	 formule	 est	 activée	 depuis	 la	 signature	 du	
protocole	en	date	22	mars	2012.	La	population	est	
appelée	à	y	participer	avec	les	comités	de	quartiers	
et	leurs	délégués.	Vous	pouvez	contacter	la	police	
municipale	ou	la	coordinatrice	de	ces	comités	pour	
avoir	de	plus	amples	renseignements.

La	coordinatrice	de	ces	comités	est	en	contact	avec	
les	services	de	police	municipale	et	nationale	pour	
les	informer	de	la	situation	d’un	secteur	en	matière	
de	délinquance.

Des	 panneaux	 d’indication	 de	 cette	 mesure	 vont	
bientôt	être	posés	dans	les	quartiers	de	la	commune	
et	seront	visibles	de	tous.

VII - Plan anti hold-up

Les	services	de	police	municipale	et	nationale	ont	
activé	le	plan	anti	hold-up,	comme	chaque	année	sur	
notre	commune	durant	le	mois	de	décembre	2012	
jusqu’au	début	de	cette	année	2013.
Il	s’agissait	de	renforcer	la	surveillance	des	commerces	
et	magasins	en	cette	période	de	fin	d’année	durant	
laquelle	les	délits	sont	en	augmentation.
Le	 rôle	 préventif	 de	 la	 présence	 policière	 a	 été	
efficace	car	aucun	commerce	n’a	subi	de	dommages.

VIII - Les chiffres de la
délinquance

Sur	Bandol,		les	chiffres	de	la	délinquance	enregistrés	
par	 la	 police	 d’etat	 du	 commissariat	 de	 Sanary	
indiquent	une	nette	régression.	Bandol	semble	donc	
assez	bien	protégée,	certainement	du	fait	de	l’action	
de	la	police,	de	la	présence	de	vidéo	protection	et	
de	toutes	les	mesures	mises	en	œuvre	pour	lutter	
contre	la	délinquance.

Nous	 devons	 encore	 améliorer	 cette	 situation	 et	
allons	mettre	tout	en	œuvre	pour	y	remédier.

Le	détail	du	comparatif	2011/2012	présenté	ci-dessous	donne	
les	principales	indications	(certaines	ne	sont	pas	précisées	pour	
des	raisons	techniques,	le	total	ne	correspond	pas).
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FAITS CONSTATéS

Année 2011 2012

Total 377 313
escroqueries
Infractions	financières

47 17

Vols	à	mains	armée 0 0

Vols	avec	violences 6 4

Cambriolages 97 77

Vols	à	la	tire 29 18
	 	 	

Vols	à	la	roulotte	et	accessoires 86 69

Vols	de	2	roues 17 16

Vols	de	voitures 14 15

Dégradations 30 27

Incendies	volontaires 1 4

Personnes	mises	en	cause
(au	cours	des	patrouilles	de	police)

28 13

Mineurs 8 1
	 	

Activité judiciaire 	 	

Personnes	mises	en	cause 185 91

Mineurs 35 16
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Le	récapitulatif	des	résultats	fait	état	d’une	très	
bonne	motivation	des	Bandolais	dont	le	taux	de	
participation	a	été	de	25	%	 (moyenne	dans	 les	

autres	villes	17%	à	30%).

Seules	83	personnes	ont	refusé	d’être	appelées	sur	4753.

La	démarche	a	été	bien	accueillie	:	
«	Je	trouve	cette	initiative	merveilleuse	et	je	n’avais	
jamais	entendu	parler	de	cela,	et	j’encourage	vraiment	
ce	genre	d’initiative	et	je	remercie	la	commune…	»

67%	des	répondants	vivent	à	Bandol	depuis	plus	de	10	ans.
Le	quartier	nord-est	compte	le	plus	de	participants,	
suivi	ex-æquo	du	nord-ouest	et	du	centre-ouest.

une	 population	 bandolaise	 soucieuse	 du	 dévelop-
pement	harmonieux	de	sa	ville	:	«	Plus	de	très	beaux	
restaurants,	 plus	 de	 bars	 branchés,	 un	 tourisme	 un	
peu	plus	chic,	comme	il	y	a	40	ans	même	si	je	ne	l’ai	
pas	connu	».

une	priorité	donnée	au	cadre	de	vie	et	à	la	propreté	à	
hauteur	de	25%	des	réponses,	devant	la	culture,	l’animation	
et	 la	 sécurité	 :	 «	Bandol	doit	 rester	une	ville	 sûre.	 Le	
cadre	de	vie,	les	animations,	aussi	sont	des	éléments	les	
plus	importants	à	mes	yeux,	à	renforcer,	à	maintenir	par	
rapport	aux	initiatives	déjà	prises	et	à	continuer.	»

Dr Christian PALIX
Maire	de	BandolTéLéCONSULTATION
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Pour	la	première	fois	
à	Bandol	une	écoute	
de	tous	les	Bandolais	
a	 été	 réalisée	 par	
l’agence	 Connais-
sances.

Cette	 étude	 a	 été	
demandée	 par	 les	

Bandolais	qui	n’aiment	pas	s’exprimer	en	public,	
ne	peuvent	participer	aux	réunions	publiques	
et	veulent	garder	leur	confidentialité.

Ils	 trouvent	aussi	que	 leur	parole	est	de	plus	
en	plus	confisquée	par	quelques	personnes	qui	
parlent	plus	 fort	que	 les	autres	souvent	sans	
discernement	et	loin	de	tout	intérêt	général.

Ainsi	 la	 téléconsultation	 offre	 la	 possibilité	
à	 chaque	 foyer	 de	 s’exprimer	 et	 de	 devenir	
acteur	de	ses	projets.	elle	fait	le	point	avec	les	
habitants	des	actions	entreprises	par	la	muni-
cipalité,	 demande	 leur	 avis	 sur	 les	 priorités	
à	 venir	 et	 laisse	 la	 possibilité	 de	 s’exprimer	
librement	sur	la	boite	vocale.	Cette	opération	
de	 démocratie	participative	montre	 aussi	 les	
qualités	de	démocrate,	d’écoute	et	de	considé-
ration	des	habitants	du	maire	de	la	commune.

L’agence	 Connaissances	 a	 été	 choisie	 après	
mise	 en	 concurrence	 avec	 certaines	 sociétés	
et	établissement	de	devis.

Cette	société	a	été	jugée	la	mieux-disante	tant	
sur	la	valeur	technique	que	pour	la	qualité	des	
prestations	pour	une	somme	de	13	200	€	(soit	
1.5	€	par	habitant).

Cette	 prestation	 comprend	 la	 gestion	 des	
communications,	 la	préparation	de	l’enquête,	
l’analyse	des	résultats.

L’agence	 Connaissances	 travaille	 depuis	 plus	
de	 14	 ans	 pour	 des	 villes	 dont	 certaines	 ont	
reçu	 des	 mains	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	une	Marianne	d’or	pour	les	opérations	
de		consultation	téléphonique.
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TéLéCONSULTATION Dr Christian PALIX
Maire	de	Bandol

Parmi	 les	 grands	 projets,	 la	 poursuite	 des	 aména-
gements	du	centre	ville	et	des	piétonniers	retient	
pour	30	%	l’attention	des	participants	à	cette	télé-
consultation,	 l’aménagement	du	quai	de	Gaulle	et	
du	quai	du	stade	pour	25%	et	30%	pour	les	nouvelles	
structures	dans	le	parc	du	Canet.

25%	de	la	population	interrogée	se	dit	très	satisfaite	
de	la	réhabilitation	de	notre	ville	et	ses	piétonniers	
ainsi	 que	 du	 front	 de	 mer	 (allées	 Vivien,	 quai	 de	
Gaulle…),	50	%	d’entre	elle	se	dit	plutôt	satisfaite.

Les	 Bandolais	 sont	 globalement	 très	 attachés	 à	
l’intérêt	 municipal	 grandissant	 pour	 les	 loisirs	
des	 plus	 jeunes.	 48%	 d’entre	 eux	 approuvent	 le	
nouveau	 manège	 carrousel	 et	 la	 réhabilitation	
des	aires	de	jeux.		

Coté	développement	durable,	on	note	une	prise	de	
conscience	certaine	des	citoyens	quant	à	ses	enjeux.	
Conserver	la	propreté	des	eaux	de	baignade	est	pour	
39%	l’action	prioritaire	 ;	 la	 lutte	contre	le	bruit	et	
la	pollution	pour	27%	;	la	rénovation	de	l’éclairage	
public	 pour	 plus	 d’économie	 d’énergie	 pour	 22%	
d’entre	eux.

62%	des	personnes	interrogées	désirent	vraiment	
que	 Bandol,	 qui	 s’engage	 fortement	 dans	 les	
énergies	 nouvelles	 et	 les	 économies	 d’énergie,	
devienne	 un	 modèle	 en	 matière	 de	 respect	 de	
l’environnement.	

Bandol	ne	serait	pas	ce	qu’elle	est	si	la	sécurité	ne	
tenait	 pas	 une	 place	 importante	 dans	 les	 préoc-
cupations	de	 la	municipalité.	A	ce	 titre,	83	%	des	
Bandolais	s’y	sentent	en	sécurité.
47%	sont	très	satisfaits,	37%	vraiment	satisfaits	de	la	
mise	en	place	de	la	vidéo	protection.
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L’intégration	de	la	ville	depuis	2011	à	la	Communauté	
de	Communes	Sud	Sainte	Baume	permet,	pour	45%	
des	habitants,	de	conserver	son	cadre	de	vie	et	son	
identité	tout	en	se	développant	harmonieusement.	
Seuls	 14%	pensent	qu’il	 fallait	 attendre	encore	un	
peu	avant	de	rejoindre	la	CCSSB.

Concernant	 le	 support	 de	 communication	 le	
plus	adapté	et	 le	plus	apprécié,	 33%	classent	 le	
journal	municipal	en	première	position,	et	17%	le	
site	internet.

A	 la	 question	 :	 La	 politique	 sociale	 est	 une	 des	
priorités	de	la	municipalité,	quel	est	le	domaine	qui	
vous	tient	le	plus	à	cœur	?	
41%	:	encourager	d’avantage	le	tissu	associatif
22%	:	la	création	de	nouveaux	hLM
21%	:	l’aide	aux	familles
16%	:	organiser	d’avantage	de	voyages	et	de	séjours	
par	le	CCAS
Quelques	réactions	 :	«	Par	 le	manque	de	moyen	
qu’il	 va	 y	 avoir	 bientôt	 en	 France	 puisque	 c’est	
l’europe,	et	mondial,	il	faudrait	penser	en	priorité	à	
construire	des	crèches	et	des	maisons	de	retraite,	
tout	au	moins	faire	des	maisons	de	retraite,	des	
habitats	pour	les	personnes	âgées	qui	n’auront	plus	
les	moyens	de	se	loger	dans	leurs	appartements	
ou	dans	leurs	villas.	»

Concernant	 les	 manifestations	 culturelles	 et	 les	
animations	festives	régulièrement	organisées	par	la	
ville	dans	 ses	 structures	et	 le	 théâtre	 Jules	Verne,	
53%	sont	plutôt	satisfaits	de	ses	actions.

Voici	quelques	un	des	messages	que	les	Bandolais	
ont	voulu	faire	passer	:
«	 Je	 trouve	 cette	 consultation	 intéressante	 et	 qui	
peux	donner	un	éclairage,	surtout	un	contact	entre	
ceux	 qui	 vivent	 et	 ceux	 qui	 gèrent.	 Je	 trouve	 que	
cette	communication	est	un	bien.	un	bien	général	
qui	peut	attirer	les	gens	à	penser	un	petit	peu	à	la	
communauté	et	au	travail	qu’elle	demande	en	général	
pour	conserver	la	beauté	que	Bandol	a	toujours	eue	
et	qui	attirait	les	gens.	Je	vous	remercie.	»

«	Bonsoir,	je	trouve	cette	démarche	super	intéres-
sante	et	ça	fait	une	dizaine	d’années	que	je	suis	venu	
revivre	à	Bandol.	Je	m’y	sens	très	bien.	Je	sens	qu’il	y	
a	beaucoup	de	choses	pour	les	enfants,	beaucoup	
d’animations.	La	culture	c’est	super	aussi.	et	voilà,	j’ai	
vécu	quelques	années	à	St	Cyr	et	 je	suis	d’ailleurs	
commerçant	à	St	Cyr	tout	en	habitant	à	Bandol.	et	
à	St-Cyr	ils	ne	font	pas	le	dixième	de	ce	que	vous	
faites.	 Donc,	 je	 suis	 très	 heureux	 de	 vivre	 dans	 la	
commune.	Je	vous	remercie.	»

Dr Christian PALIX
Maire	de	BandolTéLéCONSULTATION
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Déchetterie

Après	rénovation,	la	déchetterie	
intercommunale	a	été	officiel-

lement	 inaugurée	par	 les	élus	et	
agents	de	la	ville	et	de	la	CCSSB	
(communauté	 de	 communes	 de	
sud	sainte-Baume).	Les	travaux	de	
800	000	€,	financés	par	la	CCSSB,	
ont	 permis	 d'améliorer	 l'accessi-
bilité,	 l'accueil	et	 la	 sécurité	des	
usagers.

Elle est gratuite sur présentation 
d’un justificatif de domicile pour 
les particuliers.
Ouverte du lundi au samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h. Fermée les 
jours fériés.

Renseignements : 04 94 98 26 60
www.bandol.fr

Palmier en promenade

Dans	le	cadre	de	l’aménagement	
de	l’axe	routier	sur	le	quai	de	

Gaulle	 menant	 à	 la	 capitainerie,	
un	 rabotage	 de	 l’îlot	 central	 est	
réalisé	afin	de	faciliter	et	sécuriser	
la	 circulation	 des	 véhicules	 de	
longs	et	gros	gabarits.

Pour	permettre	cette	 réalisation,	
le	palmier	a	été	déplacé	au	stade	
des	grands	ponts	face	à	 la	sortie	
d’autoroute.		

Espaces verts

Suite	 à	 l’installation	 des	
lampadaires,	 une	 remise	 à	

niveau	des	jardinières	centrales	
entre	 le	 Casino	 et	 la	 fontaine	
du	bicentenaire	a	été	faite	avec	
ajout	de	terre,	semis	de	gazon	et	
plantations	de	fleurs	annuelles.

La	 taille	annuelle	des	palmiers	
est	désormais	terminée.

Service des plages

Les	 déchets	 sont	 enlevés	 les	

lundis,	 mercredis,	 vendredis	

et	 les	poubelles	vidées	pendant	

la	saison	d’hiver.

Contrairement	 aux	 autres	 hivers,	

cette	 année,	 les	posidonies	 sont	

laissées	en	rempart	naturel	le	long	

des	berges	afin	d’éviter	l’érosion	du	

sable	causée	par	les	tempêtes.	Les	

résultats	de	cette	initiative	seront	

analysés	au	début	de	la	saison.
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Dr Christian PALIX
Maire	de	Bandol

DéSIgNATION DU PROJET
optimisat ion	 énergét ique	
innovante	 des	 bâtiments	 du	
port	 de	 Bandol.	 Combi-système	
énergétique	innovant	:	combinaison	
d’un	chauffe-eau	solaire	collectif,	
d’une	 captation	 solaire	 marine	
hivernale	 et	 d’une	 source	 froide	
marine	tempérée	estivale,	profitant	
du	 stockage	 inertielle	 marine.	
L’ensemble	couplé	à	un	stockage	
de	chaleur	sensible.

OBJET DU PROJET
La	mairie	de	Bandol	extrêmement	
active	en	matière	de	développe-
ment	durable	a	mis	en	œuvre	un	
programme	ambitieux.	A	la	fois	utile	

et	démonstratif,	ce	programme	a	
vu	naître	et	verra	naître	un	certain	
nombre	de	projets	représentatifs	:	
2	 toitures	 photovoltaïques,	 des	
bornes	de	recharge	pour	voitures	
électriques,	 un	 bio-composteur,	
une	 maison	 du	 développement	
durable	 labélisée	BDM	(bâtiment	
durable	méditerranée),	une	pompe	
à	chaleur	sur	eaux	usées…	et	bien	
d’autres	encore.

L’appel	à	projets	du	Conseil	Général	
83	offre	à	 la	mairie	de	Bandol	 la	
possibilité	d’aller	encore	plus	loin.
La	 problématique	 locale	 en	
matière	 d’approvisionnement	 et	
de	 sécurisation	 électrique	 pèse	

très	 fortement	 sur	 la	 situation	
énergétique	 du	 Var,	 avec	 des	
délestages	 fréquents	 dus	 aux	
pointes	de	consommation.

La	 mairie	 de	 Bandol	 désire	
montrer	l’efficacité	d’une	solution	
mixte	 thermodynamique	 solaire	
collectif	utilisant	l’énergie	solaire	
inertielle	 marine	 et	 l’énergie	
solaire	 directe.	 Ce	 système	 sera	
couplé	directement	à	un		stockage	
d’eau	douce	enterré,	stockage	qui	
permettra	 d’une	 part,	 de	 lisser	
la	 consommation	 électrique	 des	
bâtiments	qui	y	seront	rattachés	et	
d’autre	part,	d’optimiser	l’efficacité	
énergétique	du	système.

Optimisation énergétique innovante
des bâtiments du port de Bandol 
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DéVELOPPEMENT
DURABLE

gérard PUJOL
Conseiller
municipal
FISAC

Patrick COARASA
Conseiller	municipal
Développement urbain
et services techniques

Par	souci	d’économies	énergétiques	et	financières	
communales,	le	système	d’éclairage	des	4	niveaux	

du	parking	de	l’espace	Paul	ricard	est	à	l’étude.
Depuis	la	construction,	la	moitié	des	448	néons	était	
remplacée	chaque	année.
Aujourd’hui,	 les	 tubes	 du	 4ème	 sous-sol,	 celui	 le	
plus	utilisé	car	réservé	au	personnel	municipal,	sont	
désormais	 remplacés	 par	 des	 rampes	 de	 lampes	 à	
diode	électroluminescente	(LeD),	présentant	plusieurs	
avantages.
L’intérêt	financier	est	de	diviser	la	consommation	à	
peu	près	par	2,	avec	une	durée	de	vie	de	
50	 000	 heures	 donc	 plus	 longue	 qu’une	 lampe	 à	
incandescence.	
Coté	pratique,	 la	fin	de	vie	des	LeD	se	déclare	par	
une	baisse	de	rendement	progressive	et	non	par	un	
claquage	brutal.
Côté	 confort,	 ce	 système	 offre	 un	 éclairage	 de	
meilleure	qualité	et	nettement	plus	appréciable	car	
bien	moins	agressif	pour	les	yeux.	Il	ne	produit	pas	
d’ultra-violets	 et,	 à	 l'inverse	 d'une	 lampe	 fluores-
cente	(fluo	compacte),	une	lampe	à	LeD	n'émet	pas	
de	 rayonnement	 à	 moyenne	 ou	 basse	 fréquence,	
susceptible	d'être	nocif	à	faible	distance.
Pour	une	meilleure	expérimentation,	des	compteurs	
ont	 été	 installés	 à	 cet	 étage	 ainsi	 qu’au	 3ème.	 Le	
retour	sur	investissement	est	estimé	à	environ	1	an.

Economies et confort

L’étude de faisabilité fine qui a été menée a permis 
de démontrer que le système proposé permettra 
d’économiser 22,76 MWh sur la consommation 
électrique actuelle soit 61% des besoins identifiés. 
Ce système permettra de plus de supprimer en 
totalité la participation des bâtiments à la pointe 
de consommation hivernale et cela dès 17h.

OBJECTIFS
réduire	drastiquement	les	consommations	électriques	
des	 bâtiments	 retenus	 en	 diminuant	 les	 consom-
mations	en	chauffage,	climatisation	et	eau	chaude.
réduire	 drastiquement	 la	 participation	 de	 ces	
bâtiments	 à	 la	 pointe	 consommation	 électrique	
hivernale.

SOLUTION PROPOSEE
Combinaison	d’un	chauffe-eau	solaire	collectif,	d’une	
captation	solaire	marine	hivernale	et	d’une	source	
froide	marine	tempérée	estival,	profitant	du	stockage	
inertiel	marin	des	eaux	de	surface.	L’ensemble	couplé	
à	une	pompe	à	chaleur	eau/eau	et	un	stockage	de	
chaleur	sensible	isolé	enterré.

RESULTATS ATTENDUS
effacement	total	de	la	consommation	en	chauffage	
des	bâtiments	 lors	de	 la	pointe	de	consommation	
hivernale	de	17	à	22h.

22,5	MWh	d’économisés	sur	l’année
60%	d’économie	d’énergie	par	rapport	à	la	consom-
mation	actuelle
1,3	tonne	de	Co2	en	moins	pour	la	planète.

INVESTISSEMENT PREVISIONNEL
207	000	€
Soutien	conseil	général	du	Var	150	000	€

Avant

Après
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13 006,31 E
C'est	le	montant	récolté	sur	Bandol	
pour	l’opération	Téléthon	2012.

Le	Docteur	Palix	a	remis	le	chèque	
aux	coordonnateurs	départemen-

taux	 du	 Var	 ouest	 pour	 l'AFM	
Nadège	Longo	et	rémy	Spinazola,	
en	rappelant	qu’en	2009	le	montant	
était	de	9	000	€.	

Il	 a	 félicité	 et	 remercié	 Carol	
Caussat,	la	présidente	du	Téléthon	

2012	 de	 Bandol,	 les	 bénévoles,	
les	 diverses	 associations,	 les	
commerçants	participants	et	son	
personnel	 communal	 pour	 leur	
générosité	et	leur	investissement	
pour	cette	cause.

«	 Cette	 progression,	 alors	 que	
nous	sommes	en	période	de	crise,	
montre	que	tous	les	Bandolais	se	
sont	impliqués.	

on	 découvre	 tous	 les	 jours	 de	
nouvelles	maladies	ou	anomalies	
chromosomiques.	 Le	 téléthon	
permet	 d’aider	 la	 recherche	 et	
d’améliorer	le	diagnostic	toujours	
très	 difficile	 concernant	 des	
maladies	rares.

Ces	 progrès	 réalisés	 grâce	 à	 vos	
dons	permettront	aux	chercheurs	
de	trouver	de	nouvelles	thérapies	
qui	 bénéficieront	 au	 plus	 grand	
nombre.	»

Le Téléthon
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Le bain de
fin d'année

La température de l’eau le jour de 
la dernière baignade de l’année 
augmente d’un degré d’une année 
sur l’autre ! 
Ce 31 décembre, 93 hardis et 
vaillants intrépides se sont baignés 
24 minutes dans notre belle bleue. 
Sous l’œil vigilant des maitres 
chiens et la truffe attentive de 
leurs bêtes, ils ont été encouragés 
par de nombreux spectateurs 
moins héroïques avant d’aller se 
réchauffer en sirotant le tradi-
tionnel vin chaud servi à l’espace 
jeunes.
Le Maire, participant sportif, leur 
a remis un diplôme de la ville.
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ENFANCE / JEUNESSE Sylvie REDERCHER-
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2e	adjoint
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Les petits et Nomade
Les	petits	du	centre	aéré	les	Arbousiers	
et	 ceux	 du	 foyer	 Maurice	 Dujardin	
ont	eu	droit	à	une	représentation	au	
théâtre	Jules	Verne	qui,	cette	année,	
les	a	«	emmenés	en	voyage	!	».	Ce	joli	

spectacle	de	Noël	était	sous	la	forme	
d’un	conte	musical	retraçant	l’histoire	
d’un	petit	nomade	en	quête	de	sa	voix	
perdue.	Au	travers	de	ses	voyages,	le	
héros	de	cette	aventure	fait	découvrir	

aux	 petits	 spectateurs	 les	 divers	
instruments	et	coutumes	des	pays	
traversés	:	Brésil,	Afrique	ou	Inde,	de	
quoi	leurs	laisser	de	jolis	paysages	
dans	leur	petite	tête	blonde…
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SE

Des le retour des vacances, nous fêtons les Rois et les Reines 
avec le groupe des plus grands de la crèche.

Noël chez les tout-petits

Que c’est beau !
Décoration	du	sapin	de	Noël	de	la	crèche	
familiale	par	les	enfants	pour	accueillir	
le	Lutin	du	Père	Noël	emportant	avec	
lui	 les	 lettres	des	enfants	de	 la	halte	
garderie	et	de	la	crèche	familiale.

Téléthon
Pour	l’occasion,	les	parents	sont	venus	
partager	un	moment	avec	leurs	enfants	
et	 l’équipe	 de	 la	 crèche	 autour	 d’un	
café	 et	 petits	 gâteaux.	 	 Les	 objets	
confectionnés	par	les	petits	ont	permis	
de	 récolter	 la	 somme	de	 137,90	E	 au	
bénéfice	du	Téléthon.	Nous	remercions	
les	parents	pour	leur	participation.
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Des projets au long court

Le	centre	aéré	«	les	arbousiers	»	
a	choisi	de	s’engager	dans	une	

démarche	développement	durable	
et	devenir	une	des	dix	structures	
départementales	 «	 centre	 aéré	 »	
pour	une	période	de	deux	ans.
Sans	 devenir	 une	 structure	
spécialisée,	un	centre	aéré	développe	
un	 projet	 éducatif	 où	 l’ensemble	
des	 activités	 du	 centre	 est	 géré	
de	manière	cohérente,	écologique,	
partenariale,	 équitable	 tout	 en	
gardant	la	dimension	ludique	propre	
à	l’animation	du	centre	aéré.
Quelques	exemples	d’activités	:	
-	la	 signalétique	 «	 éco	 gestes	 »					

des	locaux	
-	le	tri	sélectif
-	La	construction	de	la	maquette	de	

la	maison	écologique	avec	l’aide	de	
l’association	des	petits	débrouillards.

24ème	édition	du	prix	des	incor-
ruptibles,	 créé	 par	 des	 libraires,	
pour	un	public	de	la	maternelle	à	
la	seconde.
Le	prix	a	été	conçu	comme	un	jeu	:	
un	défi	à	relever.	Son	objectif	est	
de	 changer	 le	 regard	 des	 jeunes	
lecteurs	sur	le	livre,	en	faisant	en	
sorte	qu’ils	le	perçoivent	comme	
un	véritable	objet	de	plaisir	et	de	
découverte.	 C’est	 en	 donnant	 la	
parole	 aux	 jeunes	 lecteurs	 et	 en	
valorisant	leur	vote	qu’ils	pourront	
se	forger	une	opinion	personnelle	
sur	 les	 titres	 en	 compétition	 et	
apprendre	à	argumenter	leur	choix.
Le	centre	aéré	y	participe	avec	la	

médiathèque	depuis	deux	années	
avec	 un	 groupe	 de	 maternels.	
Les	 rencontres	 ont	 lieu	 à	 la	
médiathèque	 ou	 au	 centre	 deux	
fois	par	mois	sur	 l’année	scolaire	
pour	la	lecture	et	les	ateliers	sur	
chaque	livre	en	compétition	avant	
le	vote	décisif	en	juin.

ARTIMOME 
Le	centre	aéré	est	inscrit	depuis	sa	
création	au	projet	initié	et	piloté	
par	 l'association	 départementale	
des	 Francas	 du	 Var	 depuis	 l'an	
2000	et	dont	le	principal	objectif	
est	 l’accès	 des	 enfants	 et	 des	
adolescents	à	la	culture	et	à	l’art	
contemporain.
«	 La	 priorité	 est	 donnée	 à	 la	
découverte	 de	 la	 création	
contemporaine.	 Les	 découvertes	
de	 processus	 qui	 favorisent	 la	
création	 priment	 sur	 les	 réalisa-
tions	plastiques».	

Chaque	année,	un	projet	est	élaboré	
avec	un	artiste	plasticien	suivant	
une	 technique,	 une	 thématique	
pour	les	enfants	de	6	à	11	ans	et	sera	
décliné	sous	forme	d’ateliers.	Après	
la	photo	en	2012	c’est	la	sculpture	
qui	 a	 été	 retenue	 en	 2013.	 Des	
visites	de	diffusion	d’art	contem-
porain	sont	également	prévues.

Après 10 ans de Partenariat avec 
le Foyer Maurice Dujardin
un	 nouvel	 échange	 voit	 le	 jour	
depuis	octobre	2012,	cette	fois	le	
thème	est	le	jardin	et	se	décompose	
en	 ateliers	 et	 activités	 dans	 une	
démarche	 de	 développement	
durable	 :	 marcottage,	 bouturage,	
création	cadres	végétaux,	 jardins	
en	 carré,	 land’art.	 Ainsi,	 dans	 les	
enceintes	des	deux	structures,	les	
couleurs	se	mêlent	aux	arômes	et	
odeurs,	le	tout	s’inscrivant	dans	le	
décor	naturel	des	lieux.
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Jacqueline gAMBLIN
Conseillère	municipale
Théâtre Jules Verne 

Noël
Place de la Liberté, la patinoire a 
enchanté quelques 600 personnes 
par jour, du 22 au 29 décembre. 
Grands et petits ont pu participer 
à différents challenges et courses, 
organisés par un animateur 
très dynamique et généreux, 
distribuant des récompenses tous 
les jours aux jeunes champions de 
la glace. Une dernière « nocturne » 
a clôturé avec grand succès cette 
animation.

Au théâtre Jules Verne, « tonton 
ballons », premier des spectacles 
gratuits de Noël, a enchanté petits 
et grands avec une histoire de 
reine et de fée.

Martine ESCAT
Conseillère	municipale
Animations sociales
et personnes âgées
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Martine ESCAT
Conseillère	municipale
Animations sociales
et personnes âgées

Pour 
les plus jeunes 

et le plus grand 
plaisir de leurs parents, 

le point d’orgue des 
festivités aura été l’arrivée 
du Père Noël place de la 
liberté, en tyrolienne, 

accompagné d’une 
joyeuse parade.   
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Jacqueline gAMBLIN
Conseillère	municipale
Théâtre Jules Verne 

Martine ESCAT
Conseillère	municipale
Animations sociales
et personnes âgées

Les ateliers, à l’abri des sapins de la place Lucien 
Grillon, ont permis aux plus jeunes de s’initier à la 
fabrication de brochettes de bonbons, de bateaux 
pirates ou de baguettes de fées. Une initiation 
à la Zumba et à la fabrication de sarbacanes 
était également proposée. D’autres ont pu encore 
participer à divers jeux et quizz.
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Martine ESCAT
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Animations sociales
et personnes âgées

  Salle comble !
Pas une place disponible au théâtre Jules 
Verne pour le concert de Julien Clerc 
tant cette vedette rencontre de succès. 
Seul au piano ou parfois accompagné 
d’une pianiste au talent remarquable 
et d’un percussionniste doué, il a à 
nouveau conquis ses fans.
Le public, plutôt féminin, venu 
l’écouter et l’applaudir, a pu 
savourer d’anciens tubes et en 
découvrir de nouveaux. Ce récital 
assez intimiste contre toute attente 
est un excellent choix pour cette 
première représentation de la saison 
automne hiver proposée par le service 
animation. 
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4 frères

Dans	le	cadre	de	leur	projet	pour	l’année	scolaire	
2012/2013,	les	3	classes	de	Ce2	de	l’école	primaire	

octave	 Maurel	 sont	 parties	 à	 «	 la	 Découverte	 de	
l’eau	»	à	la	Maison	des	4	Frères,	au	Beausset.
Ce	 fut	 une	 agréable	 et	 enrichissante	 journée	 :	
expériences,	jeux	et	recherches	d’indices	autour	du	
thème	de	l’eau	avec	son	trajet	dans	la	nature	et	dans	
une	commune.	
Les	 enfants	 sont	 repartis	 en	 ayant	 bien	 compris	
que	 «	 L’eau	 vaut	 de	 l’or	 »,	 titre	 de	 cette	 journée	
d’animations.

Le Lutin !

Messager	du	Père	Noël,	le	lutin	aux	
grandes	oreilles	pointues	est	venu	
rendre	 visite	 aux	 petits	 de	 l’école	
maternelle	 du	 Bois	 Maurin	 qui	 lui	
ont	chanté	de	belles	chansons.	Les	
enfants	ont	pu	poster	leurs	lettres	
dans	la	boite	rouge.

Petit Papa Noël

Les	 petits	 élèves	 sont	 bien	
chanceux	 puisque	 c’est	 à	 Bandol	
et	plus	particulièrement	dans	les	
écoles	 maternelles	 que	 le	 Père	
Noël	est	descendu	!	
Impossible	 de	 ne	 pas	 apprécier	
l’immense	 joie	 sur	 les	 visages	
des	 enfants	 à	 la	 découverte	 des	
cadeaux	 et	 goûters	 que	 ce	 Père	
Noël,	décidément	bien	généreux,	
leur	avait	déposés	!

Blé en terre

Le	jour	de	la	Sainte-Barbe,	les	petits	
écoliers	bandolais	ont	respecté	la	
tradition	en	semant	les	grains	de	
blé	sous	l’œil	attentif	du	premier	
magistrat,	 entouré	 de	 madame	
Galvan,	 déléguée	 aux	 affaires	
scolaires	 et	 de	 madame	 riboux	
représentant	l’association	«	le	blé	
de	l’espérance	».	
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ghislaine gALVAN
Conseillère	municipale
Affaires scolaires

La	production	locale	d’huile	d’olives	
bandolaises	a	vu	le	jour	cette	année	

au	 moment	 de	 Noël.	 Les	 jardiniers	
communaux	 avaient	 récolté	 450	 kg	
de	fruits	sur	les	70	oliviers	de	la	ville.	
Quelques	Bandolais	y	avaient	 rajouté	
leur	production.
L'obtention	d'un	litre	d'huile	nécessite	
4	à	 10	kilos	d'olives	 suivant	 la	variété	
d'olive	utilisée	et	son	niveau	de	maturité.	
La	méthode	d'extraction	utilisée	a	peu	
d'incidence.	 Cependant,	 les	 moulins	
utilisant	 des	 presses	 ne	 peuvent	 pas	
utiliser	d’olives	à	très	forte	teneur	en	eau	
(à	faible	rendement	en	huile)	à	cause	de	
la	fluidité	excessive	de	la	pâte.	
Le	 pressage	 individuel	 a	 eu	 lieu	 au	
Moulin	 de	 la	 Malissonne	 pour	 un	
rendement	de	63	litres	AoC.	
Cerise	sur	le	gâteau,	les	étiquettes	sur	

les	bouteilles	sont	aussi	faites	maison	
puisque	toutes	sont	le	fruit	des	enfants	
qui,	 rappelons	 le,	 seront	 les	 seuls	
consommateurs	de	cet	or	jaune	destiné	
en	exclusivité	au	restaurant	scolaire.
Mais	ce	n’est	pas	tout	et	souvenez-vous,	
Bandol	produit	aussi	du	miel	!
Nos	abeilles	locales,	«	élevées	»	dans	le	
nid	par	notre	apiculteur	local	monsieur	
Boissiel,	 portent	 le	 nectare	 dans	 les	
ruches	de	Vallongue	et	s'en	nourrissent	
tout	au	long	de	l'année,	en	particulier	lors	
de	périodes	climatiques	défavorables.	
Nos	 jeunes	gourmets	de	 l’Arc	en	Ciel	
des	Saveurs,	décidément	bien	chanceux,	
ont	pu	donc	savourer	cet	autre	délice	
grâce	 à	 la	 production	 de	 45	 kg	 de	
cette	substance	sucrée	«	toutes	fleurs	»	
produite	par	les	abeilles	à	miel	à	partir	
de	nectar	ou	de	miellat.

Monsieur	le	Maire	et	madame	Galvan,	
déléguée	 aux	 affaires	 scolaires,	 ont	
dégusté	avec	les	personnes	présentes,	
des	 petits	 toasts	 grillés	 nappés	 de	 la	
fameuse	huile	d'olive	garantie	 "bio	et	
bandolaise"	et	présenté	les	petits	pots	
de	miel	!

Inscriptions dans les 
Ecoles Maternelles 

Pour les enfants nés
de janvier à décembre 2010.
Préinscriptions
du 4 au 15 mars 2013.

Se présenter muni :
• du livret de famille
• du carnet de santé de 

l’enfant (à jour des vacci-
nations)

• d’un justificatif de domicile 
à Bandol au nom des parents 
(EDF, impôts, assurance 
habitation, bail d’agence)

• d’un justificatif de la 
résidence de l’enfant en cas 
de séparation ou de divorce

De 8h00 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30

du lundi au vendredi 
au Bureau des Ecoles

Impasse Fénelon
83150 Bandol

Tél : 04 94 29 22 80

Dégustation méditerranéenne

Maire Noël !
Pas	moins	de	367	livres	offerts	cette	
année	 aux	 élèves	 de	 l’école	 octave	
Maurel	pour	Noël	par	le	Docteur	Palix	
au	nom	de	la	municipalité.
etaient	présents	également	Ghislaine	
Galvan,	 conseillère	 municipale	
déléguée	 aux	 écoles,	 la	 directrice	
de	 l’éducation	 Aurélia	 Larousse	 et	
le	directeur	de	 l’école	Marc	Leprini.	
Les	disciples	satisfaits	de	leur	future	
lecture	 ont	 ensuite	 pu	 apprécier	 le	
déjeuner	de	la	Nativité	à	l’Arc	en	Ciel	
des	Saveurs.
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Carton plein !
Le	 6	 décembre	 dernier,	 dans	 la	 salle	 de	 l'étoile	
bandolaise,	le	CCAS		proposait		son	loto,	organisé	
par	yannick	Champion,	adjoint	aux	affaires	sociales,	
Martine	escat,	conseillère	municipale	déléguée	aux	
animations	sociales	et	aux	personnes	âgées	et	toute	
l'équipe	du	CCAS	dirigée	par	Danielle	Fuss.

A	 l'annonce	 des	 quines,	 cartons	 pleins,	 les	 lots	
offerts	par	les	commerçants	de	Bandol	étaient	ainsi	
emportés	par	les	plus	chanceux	.Le	dernier	lot,	un	
téléviseur	écran	plat	acheté	par	le	CCAS,	revenait	à	
une	personne	qui	n'a	pas	caché	son	émotion.

Le	Docteur	Christian	Palix,	Maire	de	
Bandol,	yannick	Champion,	adjoint	
délégué	 aux	 affaires	 sociales	 et	
Martine	 escat,	 déléguée	 aux	
animations	 sociales,	 ont	 reçu	 au	
gymnase	municipal	530	Bandolais	
pour	 le	 repas	 des	 aînés.	 Le	
personnel	du	CCAS	et	sa	directrice	
Danièle	 Fuss	 ont	 réalisé	 comme	
chaque	année	un	travail	extraordi-
naire	d'embellissement	avec	sapins,	
guirlandes,	rideaux	argentés...	rien	
n'était	trop	beau	pour	recevoir	nos	
aînés	en	ces	fêtes	de	fin	d'année	!

Ce	 repas	 est	 offert	 par	 le	 CCAS	
à	 tous	 les	 Bandolais	 de	 plus	 de	
65	 ans,	 pouvant	 justifier	 de	 leur	
résidence	effective	à	Bandol.
Toutes	 les	 demandes	 ont	 été	
satisfaites,	 aucun	 Bandolais	 n'est	
resté	sur	liste	d'attente.

Repas
de fête !
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Une centenaire à la fête
Née	le		22	décembre	1912,	madame	Marguerite	Griolet,	
résidente	de	l'établissement	Aigue	Marine	fêtait	ses	100	
ans.	A	cette	occasion,	monsieur	le	Maire	lui	remettait	
la	médaille	de	la	ville	en	présence	des	élus	du	CCAS	
yannick	Champion	et	Martine	escat	et	de	sa	directrice,	
Danielle	 Fuss	 qui	 lui	 offrait	 un	 superbe	 bouquet	 de	
fleurs	et	des	chocolats.
Madame	Griolet	a	beaucoup	voyagé;	elle	a	vécu	en	
Guinée,	Gabon,	Allemagne	avant	de	se	poser	à	Bandol,	
Son	fils	présent	faisait	une	remarque	:	elle	a	survécu	à	
2	guerres,	3	maris	et	1	fin	du	monde...
Il	fait	bon	vivre	à	Bandol	;	en	témoignent	les	11	prochains	
centenaires	que	nous	allons	fêter	cette	année	2013.

Beau geste de Solidarité par 
l’association Dames de Coeur
Madame	Vanmalle	et	madame	ribot,	deux	Dames	de	
Cœur,	ont	remis	au	maire	de	Bandol	1000	€	repartis	
en	2	chèques	de	500	€.
Le	premier	est	destiné	à	la	pouponnière	Les	Lauriers	
roses,	le	second	au	CCAS.
Les	 500	 €	 donnés	 au	 CCAS	 seront	 attribués	 à	 des	
familles	bandolaises	choisies	par	les	assistantes	sociales.	
Pour	 info,	 les	Dames	de	Cœur	sont	 les	épouses	des	
membres	 du	 club	 Kiwanis	 Bandol-Sanary-ollioules.	
elles	œuvrent	depuis	2	ans	afin	de	récolter	des	fonds	
pour	des	actions	en	faveur	des	enfants.

Yannick CHAMPION 
5e	adjoint
Affaires sociales

Martine ESCAT
Conseillère	municipale
Animations sociales
et personnes âgées

Un peu de douceur !
400 colis aux bandolais
En présence de monsieur le Maire, le docteur 
Christian Palix, les élus du CCAS  Yannick 
Champion et Martine Escat, la directrice 
Danielle Fuss ont distribué les colis de Noël 
aux personnes âgées défavorisées. Il est à 
noter que les colis ont été confectionnés par le 
personnel du Service Social : chocolats, huile 
d'olive, vin pétillant, fruits confits, foie gras...
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Aide de 150€

aux nouveaux bacheliers 
Fin	 décembre,	 à	 la	 salle	 Pagnol	 du	 Centre	 Culturel,	
Monsieur	 le	 Maire,	 le	 docteur	 Christian	 Palix,	 yannick	
Champion,	 Adjoint	 délégué	 aux	 affaires	 sociales	 et	
Danielle	Fuss,	Directrice	du	CCAS	réunissaient	les	23	jeunes	
bacheliers	de	Bandol	à	qui	une	aide	de	150	€	avait	été	
versée	par	le	CCAS.
Ce	 coup	 de	 pouce	 leur	 a	 été	 donné	 sous	 certaines	
conditions	 :	 avoir	 obtenu	 le	 diplôme	 du	 baccalauréat	
en	 2012,	 être	 inscrit	 dans	 un	 établissement	 d'études	
supérieures	et	avoir	fait	leur	scolarité	à	Bandol.
Monsieur	le	Maire	les	a	félicités	et	encouragés	à	revenir	
exercer	leur	future	profession	à	Bandol.
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Un talent inventif 
Andréa Bergala, la petite-nièce de Marie-Louise 
Aillaud nous raconte « l’histoire » de Marie-Louise 
Fontana :
« Née le 14 novembre 1915 à Six-Fours les Plages, 
Marie-Louise Fontana a consacré sa vie entière 
au dessin et à la peinture tout en s'accordant 
quelques récréations avec le tissage ou la 

réalisation de 
figurines.

Ancienne élève 
de l'Ecole A.B.0 
de Paris, elle 
se nourrit des 
e n c o u r a g e -
ments d'Eugène 
Baboulène qui 
deviendra un 
des meilleurs 
p e i n t r e s 
de  l ' Eco le 
p r o v e n ç a l e 

contemporaine et un fidèle 
compagnon de route artistique. Toute sa vie, 
elle consacrera ses loisirs et son temps libre à la 
peinture dans l'ambiance si particulière de son 
« isba », une maisonnette de bois aux accents 
slaves, nichée au fond du jardin sous le pin 

parasol dans laquelle elle exprimera toutes ses 
aspirations artistiques.

Marie-Louise Fontana a été souvent distinguée. 
Saluons au passage Etienne Fontana, son époux, 
ancien adjoint au Maire de la ville de Six-Fours, 
qui en coulisse l'a soutenue et a largement 
contribué à faire connaître son travail.

Elle consacrera les vingt dernières années de sa 
vie à l'iconographie, cet art sacré qui nécessite 
maîtrise du dessin, de la peinture et d'une 
technique toute particulière notamment pour 
l'application de différentes feuilles d'or avant la 
gravure de personnages et de scènes bibliques. 

Foisonnante, éclatante, étonnante, l'œuvre de 
Marie-Louise Fontana est à son image.

Rien ne l’arrête et tout l’attire
Helene Graillat « fabrique » ses tableaux avec des matériaux rouillés 
qu’elle trouve dans les vide-greniers, ou au cours de ses diverses 
promenades. Elle utilise les morceaux, change des petits bouts afin 
de créer son harmonie en partant à chaque fois à l’aventure. Elle a 
pour seule habitude de rajouter des perles de bois qu’elle peint ou 
enjolive pour fabriquer le regard de ses personnages si attachants. 
Grâce à eux, elle nous a ravis le temps de son exposition sur la 
femme mature.
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anciens combattants

Trio Paoliste
Trois amis passionnés de musique, un trio issu 
des grands conservatoires nationaux ou de la 
région PACA, trois complices exerçants au sein 
d’orchestres réputés ont régalé les amateurs de 
Bach, Mozart, Vivaldi ou Beethoven…venus les 
écouter en salle Pagnol.
Une flûte traversière et un hautbois accompagnés 
d’un basson, le "trio Paoliste" aux instruments 
sensuels et mélancoliques à la fois,a agi de ses 
charmes dans une ambiance envoutante.

"Derrière la porte" : 
curieuse histoire…
Que celle de ce couple vieillot, dans 
un décor vieillot, à l’ambiance 
veillotte proposée en salle Pagnol 
par la compagnie Tous pour un, 
un pour tous. La pièce "Derrière 
la porte" aborde le thème de la 
routine du couple envahi par les 
questionnements ; les 2 acteurs 
ont réalisé là une performance 
digne des plus grands comédiens ! 

Ces yeux noirs
Ce spectacle éblouissant et généreux 
mis en scène avec un décor unique 
a présenté 16 chants alternant 
romances russes, ukrainiennes 
et tziganes interprétées en langue 
originale par Laryssa Zelenyuk. Mais 
les textes de liaison théâtralisés en 
français ont permis aux nombreux 
spectateurs de comprendre parfai-
tement le sens de chaque chanson 
et d’entrer de plein pied dans cet 

univers poétique, musical et théâtral. 
"Ces yeux noirs" était un 
magnifique spectacle et un 

splendide voyage vers l’est, le 
tout avec une voix exceptionnelle 
et un pianiste grandiose !
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Le concert de la Sainte-Cécile donné comme chaque 
année au Théâtre Jules Verne, sous la direction de 
Gérard Passalacqua, a permis un grand rassem-
blement d'amis et d'amateurs de musique avec de 
nombreux artistes.

Sainte-Cécile

Bandol a fêté les 20 ans avec Nettuno l’Italienne, 
les 40 ans avec la Suissesse Onex et les 45 ans 
avec Wehr l’Allemande !
Le premier magistrat bandolais et son conseil 
municipal ont reçu les maires et adjoints des 3 
villes jumelées à Bandol afin de fêter ces belles 

années de rencontres et de partages.
La charte de jumelage signée en mai à Bandol et en 
juin à Onex a été remise aux maires de chaque ville.

Le docteur Christian Palix a reçu la médaille 
d'Honneur de la Ville de Wehr.

L’anniversaire des villes jumelles
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Divin enfant
Alors que les bergers se rassemblaient autour du feu sur 
la place de l’église, un ange est venu annoncer la bonne 
nouvelle. 
Le meunier, le rémouleur, l’aveugle ou encore Jiget, le bégue 
et Pistachié le peureux interprétés merveilleusement par 
Lou Tiatre d’Oulièulo et Bandol Autrefois, ont séduit les 
spectateurs venus assister à cette belle pastorale.
Après avoir réveillé Lou Ravi, le cortège provençal s’est 
mis en route vers la crèche ne manquant pas d’annoncer 
la naissance du sauveur sur son passage. Prosternations, 
présents et offrandes au nouveau né ont terminé cette 
belle mise en scène avec un chant exprimant toute la joie 
du peuple de Provence.

Christiane Maréchal est passionnée de la 
Provence du début du XXe siècle et fournit 
un travail remarquable jusque dans les 
moindres détails.
Le parcours de cette toulonnaise, qui était 
productrice à la télévision, est loin d'être 
banal. 
« Je suis restée 20 ans à FR3 Marseille, 
rappelle-t-elle. Je faisais les émissions 
sur les contes et légendes de Provence, 
Nostradamus, et avec Arthur Conte dans le 
cadre " d'histoires de France " et j'ai tourné " 

Nice 1900 ". C'est à partir 
de là que cette passion 
des costumes anciens 
m'est venue ».
Désormais, elle possède 
une impressionnante 
collection de 400 à 500 
costumes.
Son atelier du Père Noël  est stupéfiant d'authenticité. C'est 
l'histoire de la nuit de Noël qui apparaît : une trentaine 
de personnages à taille humaine surprenants de naturel 
et vêtus de costumes pour créer l'illusion.
Christiane Maréchal a dressé sur des tables les 13 desserts 
du Noël de Provence ainsi que les plats maigres. 

L’atelier du Père Noël
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Les crèches
Maurice Calmel et Monique Rebuffat, dignes repré-
sentants de l’Amicale Bandol d’Autrefois, ont à 
nouveau fait revivre la tradition provençale dans 
notre joli village.

Salle Pagnol, lors du vernissage du 9eme concours 
de crèches, la troupe folklorique Lei Flour d’Ollioules, 
a interprété quelques scènes de la vie provençale, 
pour le plus grand plaisir des amateurs venus 
apprécier ces moments.

Avec 2500 visiteurs, cette exposition 
présentait 22 crèches dont 4 

réalisées par des enfants.

Galerie Ravaisou, le jour 
de la « clôture » de l’expo-
sition et de la remise 
des prix aux créateurs 
de ces superbes crèches, 

Maurice Calmel a énuméré 
le palmarès du concours.

En présence de madame Canevari, 
adjointe à la culture, le maire de Bandol a remercié 
tous les participants avant de laisser la parole au 
Président Calmel. Celui-ci salua la générosité des 
domaines viticoles Salettes, la Bégude, Maubernard, 
la Suffrène, la Laidière et Pibarnon pour leurs dons 
de leurs meilleurs crus à tous les concurrents ainsi 
que la pépinière Estrayer pour le prêt de ses plantes.

Le palmarès 2012 :

Ont obtenu les 1er, 2e et 3e prix, soient respective-
ment une somme de 200, 150 et 100 euros :

Dans la catégorie crèches miniatures :
Maurice guérin, Alain Yacomo et Guy Antonniotti.

Crèches d’expression libre :
Jacqueline Chouquet, Odile Rebuffat et André 
Andreini.

Crèches traditionnelles :
Pierre Vancheri, Bernard Martin et Annick Raoul.

Prix du public :
Madame Knoertzer.

13 desserts 
Le soir de Noël, abrités sous le beau sapin, les 
fidèles ont eu la joie de pouvoir partager à la 
sortie de la messe les 13 desserts provençaux 
offerts par le Comité des Fêtes et sa présidente, 
Martine Gantel.
Les 11 micros installés sous un chapiteau ont 
permis aux chanteurs de l’association « le micro », 
d’entonner de magnifiques chants de la Nativité.
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SEgPA
C'est	 avec	 Jacques	 Bourgarel,	
conteur,	 voyageur,	 bricoleur	 de	
mots	 que	 les	 élèves	 de	 classes	
Segpa	 du	 collège	 raimu	 ont	
découvert	des	contes	de	la	brousse	
et	de	la	savane,	à	l'espace	Culturel	
Paul	ricard.

Le temps des contes
Deux	 fois	 par	 mois,	 le	 mercredi	 de	 10h30	 à	 11	 h,	 la	
conteuse,	Anne-Marie	Testa-	rambaud,	de	la	Compagnie	
Les	Sirènes,	sort	de	son	panier	rond,	des	contes	pour	
les	3-5	ans.

Aux urnes petits citoyens ! 
Le	groupe	"maternelle"	du	centre	de	loisirs	votera	pour	
le	Prix	 littéraire	 jeunesse	 "Prix	des	 Incorruptibles"	fin	
juin.	en	attendant,	les	enfants	partagent	des	lectures	
et	des	ateliers	tout	au	long	de	l’année,	deux	mercredis	
par	mois.

Atelier 
conte et 
imaginaire

Deux	fois	par	mois,	
le	mercredi	de	14h30	
à	17h,	un	atelier	arts	
plastiques	pour	 les	
enfants	 à	 partir	 de	
7	 ans,	 fera	 place	 à	
l’imaginaire.
Suivra	 un	 temps	
pour	 la	 parole...	 et	
pour	un	goûter	!

Vacances de la Toussaint
"un	livre,	un	artiste"
Merci	à	Aurélia	Grandin	(auteur	des	livres	lus)	pour	sa	plume.
Merci	à	Monique	Limborg	(l'artiste)	pour	ses	doigts	de	fée.	
Merci	aux	enfants,	créateurs	de	sirènes,	de	monstres,	
de	jardins...
Merci	à	tous...	fabricants	de	soleil.
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Ambiance	 de	 fête	 à	 Bandol	 lorsque	 les	 enfants	 ont	
donné	le	top	des	illuminations	de	notre	beau	village.	
Tandis	 que	 les	 familles,	 comme	 le	 veut	 la	 tradition,	
semaient	le	blé	de	la	Sainte-Barbe,	les	plus	frileux	ont	
pu	 se	 réchauffer	 autour	 d’un	 verre	 de	 vin	 chaud	 en	
savourant	des	marrons	sur	la	place	de	la	liberté	dans	
la	joie	et	la	bonne	humeur	!

Les bateaux aussi ! 
Guirlandes,	illuminations	des	pointus	et	vin	chaud	à	
la	cannelle,	le	quai	était	à	l’honneur	grâce	à	l’associa-
tion	«	Pointus,	Légendes	et	Traditions	»,	représentée	
par	 son	 président	 Michel	 Gillopé.	 un	 vrai	 plaisir	
quotidien	d’admirer	 ces	 si	 jolis	 esquifs	dans	notre	
port,	le	rendant	toujours	plus	accueillant…
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CéRéMONIES PATRIOTIQUES
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En	 présence	 du	 maire	 de	 Bandol,	 de	 madame	
Galvan,	conseillère	municipale,	de	madame	Decitre,	

présidente	de	Dyspraxie	France	Dys	83	et	de	madame	
Beck,	principale	du	collège	raimu,	 les	adolescents	
membres	de	l'association	DFD	83	ont	reçu	chacun	une	
tablette	numérique	de	la	part	de	monsieur	Guillamot,	
président	du	Lions	Club	de	Bandol,	Sanary,	Six	Fours	
et	les	Baies	du	Soleil.

Le	Docteur	Palix	a	rappelé	sa	fidélité	pour	l'associa-
tion	DFD	83,	rejoignant	sa	présidente	Isabelle	Decitre	
sur	la	difficulté	d’intégrer	ces	enfants	avec	ceux	dits	
normaux.	un	problème	venant	plus	des	adultes	que	
des	 jeunes	qui	ont	 là	un	rôle	d'éducateur	parental	
à	jouer.

Isabelle	Decitre	a	 rappelé	que	dans	 leur	quotidien	
comme	dans	la	vie	à	l'école,	ils	croisaient	bien	des	
difficultés.	 Ces	 tablettes	 numériques	 sont	 parfai-
tement	adaptées	à	ces	enfants,	l'utilisation	y	étant	

moins	complexe	que	sur	un	ordinateur,	la	succession	
de	gestes	dans	un	ordre	précis	étant	ce	qui	gêne	le	
plus	les	enfants	dyspraxiques.

Le	 Lions	 Club	 a	 tenu	 un	 stand	 de	 vin	 et	 chocolat	
chauds	sur	la	place	de	l’église	pendant	les	fêtes	et	le	
bénéfice	tiré	de	cette	opération	permettra	au	Lions	
Club	d'aider	DFD	83.

DFD83 gâtée !

En ce 5 décembre, le Maire de Bandol, accompagné de 
madame Canevari, adjointe déléguée à la Culture et 
aux cérémonies patriotiques, des membres du Conseil 
Municipal et des représentants officiels des Anciens 
Combattants, a déposé une gerbe en hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie.

Cérémonie
du 5 décembre 

ACTUALITéS LOCALES
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La	31eme	aventure	pour	la	Fête	
des	Vins	en	ce	2	décembre,	cette	

année	 sous	 le	 signe	 des	 grandes	
heures	 de	 l’histoire	 de	 France,	 a	
confirmé	son	succès	habituel.

Sous	 un	 agréable	 soleil	 hivernal,	
les	 domaines	 présents	 pour	
cette	 occasion	 ont	 été	 assaillis	
d’amateurs	 de	 bon	 nectar.	 Le	
millésime	 2012,	 rouge,	 blanc	 ou	
rosé	a	comme	toujours	été	jaugé	
et	apprécié	à	sa	juste	valeur.
Coté	 animations,	 bon	 nombre	
de	 personnages	 affublés	 pour	 la	

circonstance	de	tenues	d’époque	
ont	 marqué	 ce	 beau	 rassemble-
ment.	 Préhistoire,	 Moyen-âge,	
renaissance	 ou	 encore	 Siècle	
de	 Lumière,	 une	 multitude	 de	
costumes	 hauts	 en	 couleurs	 ont	
ravi	les	promeneurs.	

Le	 maire	 de	 Bandol,	 en	 habit	 de	
Bonaparte,	 n’a	 pas	 manqué	 de	
rappeler	quelques	faits	de	l’histoire	
de	notre	belle	commune	par	ces	
mots	:
"La	 fête	 du	 Millésime,	 31ème	 de	
nom,	est	une	des	grandes	heures	
de	 l’histoire	 de	 France	 comme	
l’histoire	 de	 Bandol	 et	 de	 son	
Bandol.

Qu’il	 me	 soit	 permis	 à	 cette	
occasion	de	rappeler	quelques	faits	
marquants	 de	 notre	 matelotage	
entre	le	vert	du	terroir	et	le	bleu	
de	nos	baies.

Tout	 commence	 pendant	 la	
préhistoire	 où	 les	 premiers	
touristes	 arrivaient	 à	 Bandol	 par	
la	 Cole	 de	 rene	 vêtus	 de	 peaux	
de	sangliers	et	d’oripeaux	de	vin	
de	 Bandol.	 Ils	 précédaient	 les	
phocéens,	gens	de	mer	de	Bandol,	
Sanary	et	Saint-Cyr	qui	apprenaient	
aux	 celto	 ligures,	 hommes	 des	

forêts	 de	 Signes	 et	 de	 riboux,	 à	
cultiver	la	terre,	planter	vignes	et	
oliviers.

C’est	 grâce	 à	 ces	 ancêtres	 qui	
produisaient	 cet	 oenol	 gustatif	
que	 nous	 sommes	 rassemblés	
aujourd’hui	 sans	 discrimination	
ethnique.

Parmi	 nos	 illustres	 citoyens	
bandolais,	Antoine	Boyer,	qui	édifia	
notre	 fort	 protecteur	 en	 1594,	
occupe	une	place	prépondérante.
Mais	 il	 ne	 put	 rien	 contre	 la	
grande	 peste	 de	 1720	 qui	 tua	 37	
administrés	bandolais	soit	le	tiers	
de	la	population.

Cependant	 les	 bandolais	 ont	 un	
génome	 de	 grand	 millésime	 et	
grâce	 à	 de	 bons	 gynéco-accou-
cheurs	 et	 de	 bons	 pédiatres,	 la	
population	atteignit	620	habitants	
en	1750.

Le	trafic	portuaire	était	alors	intense.	
Louis	 XV	 en	 famille	 consommait	
chaque	jour	du	vin	de	Bandol.

Il	 fallait	 aménager	 le	 port	 et	
construire	 une	 digue	 pour	 le	
protéger.	 Malgré	 l’opposition	 de	
Saint	Nazaire	(qui	n’était	pas	encore	
Sanary)	 un	 accord	 fut	 trouvé	 et	
accepté	 en	 1776	 par	 la	 première	
intercommunalité	 de	 Sud	 Sainte	
Beaume	 avec	 La	 Cadière,	 Le	
Castellet,	Signes	et	Le	Beausset.

Le	 port	 de	 Bandol	 pouvait	 ainsi	
accueillir	 toutes	 les	cayennes	de	
vin	en	attendant	la	digue	de	Pons	
de	 l’héraut	 au	 milieu	 du	 19ème	
siècle	 et	 celle	 du	 Docteur	 Palix	
en	2010.
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LA FêTE DU MILLéSIME
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Ainsi,	notre	premier	curé	Père	et	
Maire	Jean	Baptiste	Gardon	pouvait	
consommer	 en	 1789,	 en	 toute	
sécurité	en	en	toute	modération	
son	Bandol	en	vin	de	messe.

enfin,	Buonaparte	arrivait	à	Bandol	
en	1794	et	nous	savons	maintenant	
que	 notre	 bouillabaisse	 et	 notre	
Bandol	 lui	 ont	 permis	 de	 gagner	
ses	40	batailles.	 Seule	 la	bataille	
de	Waterloo	était	un	accident	lié	
au	sevrage	du	Bandol.

Après	 ces	 quelques	 moments	
d’histoire,	 je	 soulignerai	 le	
rôle	essentiel	de	nos	vignerons	
passionnés	 par	 leur	 métier,	
fidèles	 au	 terroir,	 initiés	 de	
qualité	 face	 à	 la	 nature	 et	 ses	
caprices,	 innovants	et	 toujours	

animés	d’un	devoir	de	mémoire	
pour	 transmettre	 les	 secrets	
des	caves	et	des	racines	de	leur	
terroir.

Chers	amis	vignerons	!	Sachez	que	
vos	racines	nous	les	partageons	et	
qu’elles	 sont	 notre	 art	 de	 vivre,	
chanté	 par	 les	 cigales	 dans	 la	
lumière	de	Sud	Sainte	Baume	!

Vos	qualités	morales	et	profession-
nelles	font	 la	fierté	de	ce	terroir	
et	 nous	 claironnons	 haut	 et	 fort	
qu’une	société	sans	Bandol	est	un	
vaisseau	sans	boussole.

Que	 ce	 millésime	 rouge,	 blanc	
ou	rosé	soit	toujours	notre	parti	
et	 notre	 étiquette	 de	 rassem-
blement	 pour	 une	 dégustation	
amicale	 et	 conviviale	 dans	 le	
respect	de	la	parité	dû	à	l’inves-
tissement	 des	 vigneronnes	 de	
notre	terroir."
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gérard PUJOL
Conseiller	municipal
FISAC

Nouvelles activités

Ô soleil immo
Agence immobilière
312,	avenue	du	11	Novembre
04	94	25	01	76	
ouvert	du	lundi	au	samedi	de	

9h	à	12h30	et	de	14h30	à	19h.

Les arts ô soleil
Galerie d'art, tableau et bijoux
16,	quai	Charles	de	Gaulle	
ouvert	du	mardi	au	dimanche	
de	10h	à	18h30

La cotonnière
Vêtements en coton bio
3,	quai	Charles	de	Gaulle	
ouvert	tous	les		jours
de	10h	à	18h

Picard
Produits surgelés
290,	boulevard	de	Marseille	
04	94	25	46	03
ouvert	du	lundi	au	samedi

de	9h	à	13h	et	de	14h30	à	19h,	le	dimanche	de	9h	à	12h45

La Brise
Restaurant de spécialités
méditerranéennes
Changement de propriétaire 
12,	boulevard	Victor	hugo	
04	94	29	41	70	

ouvert	du	mardi	au	dimanche	déjeuner	et	diner

Cala Moda
Prêt à porter féminin
9,	quai	Charles	de	Gaulle	
04	94	29	11	44
ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h

Mine de rien 
Prêt à porter féminin
Nouvelle adresse :
60,	quai	Charles	de	Gaulle		
ouvert	du	mardi	au	dimanche	
de	10h	à	19h	

Velia l’institut 
Esthétique & Bien-être
6,	rue	de	la	Tuilerie	
04	94	74	13	02
ouvert	du	lundi	au	samedi
de	10h	à	19h

Benjamin 
Prêt à porter pour enfants 
Nouvelle adresse :
1	bis,	rue	de	la	république																		
04	94	29	42	29			
ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h

FIX THAT
Florian Di-Miceli
Réparation de produits Apple 
6,	rue	Pons
06	58	52	29	63
florian.dimiceli@fixthat.fr

																																	www.fixthat.fr



état Civil
Naissances
MELLADO Laura 26/10/2012
BRUNO Matis 16/11/2012
LEPREVOST BOZOULS Lilou 29/11/2012
SAUSSEREAU Romane 30/11/2012
CHEVALLIE  Faustine 06/12/2012
ESBAI Rayan 07/12/2012
SAETTONE Brooke 10/12/2012
SAVIO BARBIER Camille 23/12/2012
SAÏDI Maati 25/12/2012
ROBIN OUELHADJ Titouan 27/12/2012

Mariages
Hélène COMPAIN / Nicolas HATTRy 01/09/2012
Mélissa HOUSEAUx / Julien LASNE 08/09/2012
Lauréne DECRAENE / David wRONA 08/09/2012
Sandy CAMARDA / Dominique TASSy 15/09/2012
Émilie gOUR / Jason BENINATI 22/09/2012
Chrytelle TRINET / Fabien JOLy 22/09/2012
Jacqueline gAMBLIN / Patrick ZURAw 22/09/2012
Valèrie RINAUDO / Cédric CABRAS 29/09/2012
Monique BIERRy / gerald ORUSA 29/09/2012
Hester COLBOC / Paul BARSOUM MIkHAÏL 27/10/2012
Annie PAILLARET / Michel RIgHETTI 27/10/2012
Odile LERICHE / Nicolas gRILHèRES 27/10/2012

Décès
SIVIRINE Michel 22/03/2012
SARR Noëlle née ROBERJOT 08/11/2012
BEUCHER Charles 15/11/2012
JOLy Anne née PECkER 21/11/2012
LIÉgEy Hélène 21/11/2012
AHON Arlette 23/11/2012
MOINEAU yvonne née COLLET 29/11/2012
FERRARI Monique née BEAUPRÉ 05/12/2012
SAVIO Martine née LACOUR 13/12/2012
TÉDOLDI Paulette née CALINON 15/12/2012
ALZIAL Artène née DONATI 19/12/2012
MASSONI  Lysiane née MOLINIER 17/12/2012
gINTER Renée née LASSALLE 25/12/2012
DUPIRE georges 29/12/2012
COULON Elisabeth née CRU 05/01/2013
VOIRON Heliane 05/01/2013
PISANI Roland 06/01/2013
RÉMy Christiane 07/01/2013
wASTERLAIN yvan 08/01/2013
LECLER Denise née CÉLARD 11/01/2013
ALLODI Rose née PIgNOL 13/01/2013
VINCENT Denise née LEJOUT 13/01/2013
MEyERHOFFER Célestine 14/01/2013
HÉMERy Christian 15/01/2013
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COMITéS
DE QUARTIERS

Les comités de quartiers

La	 dernière	 réunion	
publique	de	l’année	s’est	
déroulée	au	parc	du	Bois	
Maurin	le	26	novembre.
Les	 Bandolais	 sont	
venus 	 nombreux	
pour	 participer	 à	 cet	
échange	avec	monsieur	
le	 Maire,	 les	 élus,	 la	
police	 municipale,	 la	
police	de	l’environne-

ment	et	les	délégués	du	quartier	nord-est.
un	grand	nombre	de	sujets	ont	pu	être	abordés	tels	que	l’entretien	
des	arbres	et	des	espaces	verts,	le	PLu,	la	sécurité,	les	travaux	
effectués,	en	cours	ou	à	venir,	les	préoccupations	liées	au	bien	
être	de	chacun.
Nous	commencerons	en	2013	les	réunions	publiques	par	le	quartier	
du	centre-est	le	lundi	25	février	à	9h30	place	Isidore	Brun.
Nous	serons	heureux	de	vous	accueillir	nombreux	à	cette	occasion	
et	de	pouvoir	répondre	à	vos	attentes.
De	plus,	pour	être	plus	efficaces	encore	et	à	la	demande	des	délégués	
de	quartiers,	des	visites	ciblées	vont	être	organisées	dans	la	ville,
Monsieur	le	Maire,	toujours	à	l’écoute,	a	répondu	favorablement	
à	 cette	 demande.	 Ainsi	 les	 délégués	 prépareront	 une	 visite	
détaillée	 de	 leur	 quartier	 afin	 de	 faire	 constater,	 en	 situation	
réelle,	les	travaux	ou	améliorations	à	effectuer.	Les	représentants	
des	différents	services	municipaux	seront	présents	lors	de	ces	
visites	et	des	décisions	pourront	ainsi	être	prises	plus	rapidement,	
voire	immédiatement	sur	place.	Tous	les	quartiers	seront	ainsi	
visités	scrupuleusement	et	en	détail.
La	première	de	ces	visites	sera	effectuée	dans	le	secteur	nord-est,	
les	autres	suivront	dans	le	courant	du	printemps.
Par	 ailleurs,	 nous	 avons	 le	 plaisir	 d’accueillir	 monsieur	 yves	
rodier,	 nouveau	 délégué	 qui	 rejoint	 l’équipe	 du	 centre-ouest	
déjà	composée	de	madame	Caille	et	de	monsieur	Sizec.	Nous	
lui	souhaitons	la	bienvenue.

Véronique	osten,
Coordinatrice	CDQ

Véronique OSTEN
Coordinatrice	CDQ



Agenda
Février

Jusqu’au dimanche 17
n	10h - 19h, Galerie Ravaisou
 Exposition «Guy Turpin»
 «Je n’aurai qu’une idée à soumettre.
 Chacun fait ce qu’il peut avec ce qu’il
 est. Plutôt que d’en parler, je préfère
 travailler…»

Jusqu’au dimanche 24
n	10h - 19h, Hall Centre culturel
 Exposition «Club Phôtos Agora »
 Les Visages de l’eau
 sous toutes ses formes
 Vernissage le mardi 5 février à 18h
 Le Club Phôtos AGORA fut créé à Sanary
 en 1992 dans le but de réunir des 

amateurs de photographies de tous 
niveaux, sa philosophie est axée sur un 
travail collectif et pédagogique, acces-
sible à tous, sans distinction de moyens: 
initiation et perfectionnement à la prise de 
vue en intérieur, en studio ou en extérieur.

Jeudi 14
n	17h, Salle Pagnol, Centre culturel
 Conférence
 «Modeste Moussorgski»
 par Maximilian Froschl
 Ancien Chef d’Orchestre de Vienne
 Sa vie, son oeuvre et les « Tableaux d’une
 exposition » (1874), d’après les tableaux 

du peintre russe, Viktor Hartmann (1834 - 
1873).

Samedi 16
n	7h - 19h, Quai du port
 Brocante par FDA Organisation

Samedi 16 et dimanche 17
n	9h - 18h, centre ville
 Braderie des Commerçants
 par Bandol Evolution
 Reportée aux 23 et 24 février
 si intempéries

Dimanche 17
n	14h30, étoile Bandolaise
 Bal de la St Valentin
 par le Comité des Fêtes
n	17h, Théâtre Jules Verne
 Concert Classique
 «Les Harmonies d’Orphée»
 sous la direction de Maximilian Fröschl
 W.A. Mozart - Jean-Sébastien Bach
 Georg Philipp Telemann - David Popper

Du mardi 19 au dimanche 10 mars
n	10h - 19h, Galerie Ravaisou
 Exposition «Marc Polidori»
 Vernissage le vendredi 22 février à 18h

Jeudi 21
n	17h, Salle Pagnol, Centre culturel
 Conférence
 «Federico Garcia Lorca»
 par Jean Terensier
 Federico Garcia Lorca était, avant tout, un 

de ces êtres privilégiés d’où émanent la 
bonté, la plus précieuse des qualités. Il a 
gardé, durant sa courte vie, une existence 
arrêtée en plein vol, une innocence 
d’enfant : « Les émotions de l’enfance sont 
en moi. Je n’en suis pas sorti ». Federico 
était pour l’Espagne un ensoleillement. 
Il déclarait : « Je porte le feu dans mes 
mains  ». Dépositaire de la grâce, il avait le 

don d’éclairer toute nocturne assemblée. 
Ange de clarté, il a produit des diamants de 
nuit, contenus notamment dans son oeuvre 
la plus célèbre, le Romancero Gitan.

Vendredi 22
n	17h, Salle Pagnol, Centre culturel
 Lire en scène par Passions d’auteurs
 Lectures et saynètes
 accompagnées au piano

Dimanche 24
n	15h, église de Bandol
 Concert lyrique «Puccini»
 par Harmonia Musicae
 Entrée : 18 €
 renseignements 06 66 02 26 76

Lundi 25
n	9h30, place Isidore Brun
 Réunion publique «Centre Est»
 en présence du Docteur Christian PALIX,
 Maire de Bandol, des élus et des comités
 de quartiers.

Du mardi 26 au dimanche 10 mars
n	10h - 19h, Hall Centre culturel
 Exposition
 «Association Inner Wheel»
 Vernissage le mardi 26 février à 18h

Mars
Jusqu’au dimanche 10 mars
n	10h - 19h, Galerie Ravaisou 
 Exposition « Marc Polidori »
n	10h-19h, Hall Centre culturel
 Exposition Association Inner Wheel

Jeudi 7
n	17h, Salle Pagnol, Centre culturel
 Conférence "L'Europe sans la culture 

chrétienne ?" 
 Crise de l’Euro, crise de l’idée fédérale… 

Et si la clé se trouvait dans les fonde-
ments philosophiques et religieux qui ont 
suscité le sens de l’Europe ?

 Par Pierre Colombani

Samedi 9
n	20h30, Gymnase municipal
 Match de basket / Bandol / Nice 

Basket Masculins Competition
n	20h45, Salle Pagnol, Centre culturel
 Pièce de théâtre
 "Un Ouvrage de Dames" 
 Un ouvrage des Dames, comédie en un 

acte de Jean-Claude Danaud nous entraine 
dans un univers où le comique grinçant et 
l’humour noir ont la part belle. 

 Les femmes le savent, et ces trois 
créatures vous le diront, les hommes, 
pères, maris, amants sont toujours… des 
salauds ! Seulement là, peut-être, pour 
perturber l’Epanouissement de la femme. 

 Au fil des phrases, trois femmes se 
confessent, parlent des hommes avec 
excès, contradiction, mauvaise foi…mais 
sous ce réquisitoire reste toujours sous-
jacent un immense besoin d’amour.

 Par la Compagnie "Ailes des Pat" 
 Entrée : 10 € (- de 12 ans : 5 €)

Dimanche 10
n	7h - 19h, Quai du Port
Vide grenier
Par Bandol Pétanque

Du 12 au 24 mars
n	10h - 19h, Galerie Ravaisou 
 Exposition de l'artiste peintre 

Dominique Filée
 Vernissage le vendredi 15 mars à 18h
 Son travail exprime une subtilité et un minima-

lisme dans ses peintures, comme dans son 
mobilier en plexiglas où tables/sculptures et 
luminaires la dirigent vers le Pop Art

n	10h - 19h, Centre culturel
 Exposition de l'Association
 Bandol Authentique
 (Ateliers Peinture)
 Vernissage le mardi 12 mars à 18h

Jeudi 21
n	17h, Salle Pagnol, Centre culturel
 Conférence «Luigi Pirandello» 
 On ne peut tout de même pas croire ce 

que disent les fous ! Et pourtant, on les 
écoute… (Henri IV)

 Ce scrutateur de la réalité, Arlequin philo-
sophe, n’a cessé d’inquiéter les intelli-
gences. Est-il fou ou joue-t-il la folie ? Est-il 
responsable ou sème-t-il à tous vents des 
mots sans conséquences ?

 Par Jean Térensier

Samedi 23
n	7h - 19h, Quai du port
 Brocante
 Organisée par FDA Organisation

Dimanche 24
n	10h - 18h, Centre ville - Quai du port
 Folklore «Printemps des Pays de 

Provence»
 Depuis maintenant cinq ans, le « Printemps 

des Pays de Provence » perpétue les tradi-
tions provençales à Bandol.

 Vêtus de leurs plus beaux costumes, des 
groupes folkloriques venus de toute la région 
animeront les rues au son des galoubets 
et des tambourins dans la plus pure 
tradition provençale. On notera également 
la précieuse participation d’associations 
bandolaises telles que AMIGAR, l’OMCAL, 
Pointus Légendes et Traditions et bien 
d’autres encore…

Samedi 23 et dimanche 24
n	9h - 19h, Baie de Bandol
 Régate du Challenge Optimists 

(dériveurs)
 Par la SNB

Jeudi 28 
n	17h - 19h30, Salle Pagnol, Centre culturel
 Conférence «Oscar Niemeyer : la 

courbe pour embellir la vie»
 Architecte de Brasilia, la capitale du Brésil, 

sortie du « sertao », il est l’auteur de plus de 
six cents réalisations dans le monde entier 
(le siège des Nations unies entre autres) dont 
des maisons à l’échelle de l’homme, pleines 
de poésie. Il est decedé le 5 décembre 2012, 
10 jours avant ses 105 ans.

 Par Christian Biancardini

Vendredi 30
n	19h30, Théâtre Jules Verne
 Spectacle en faveur de la ligue contre 

le cancer
 Par l'école de danse "Action Danse et Forme"
 Entrée 5 €

Du 30 au 14 avril
 Evénement
 Le Printemps des Potiers
 - Variation sur le Vase -
n	Du 29 au 14, 10h - 19h, Galerie Ravaisou
 Exposition Contemporaine
 Vernissage le vendredi 29 mars à 18h
n	Les 30, 31 mars et 1er avril,
 de 10h à 19h, Quai du Port
 Grand Marché des Potiers et Céramistes
n	le 6 avril, de 9h à 18h, Théâtre Jules Verne
 Forum Public, démonstrations…
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