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$,Alerte 
~------------· --=INFO SERVICE ---.... 

L'application « Alerte 1 nfo Service » 

est opérationnelle depuis le 1er juin. Vous êtes plusieurs 
centaines à vous être inscrits pour recevoir par SMS les infos-services 
de la ville de Bandol sur: 
• Les risques météo : inondations, vent violent. .. 
• Les fermetures de parkings 
• Les fermetures d'axes routiers importants 
• Les travaux importants sur la commune 
• Les coupures importantes d'électricité ou d'eau 
• Les alertes en cas d'incendie 
• La pollution ou la fermeture de plages 

Continuez à vous inscrire gratuitement au 04 65 333 333 
et restez informés! 
La mairie de Bandol garantit la confidentialité de vos données. 
Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. 
Vous ne recevez aucune publicité. 
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> Les fruits 
de la raison 
Les finances locales sont souvent 
vécues par les élus comme un 
pensum. Jugée rébarbative et 
contraignante, la bonne gestion des 
deniers publics est délaissée aux 
techniciens qui en feront leur affaire. 
Un simple regard sur le désastre 
de la dette publique nous prouve 
aisément que le politique ne doit 
jamais s'exonérer des responsabilités 
que le peuple lui a confié. 
La tendance de ces quarante 
dernières années était 
plutôt: «promettons, dépensons, 
il sera bien temps d'augmenter 
les impôts». Et tant pis si le 
déficit explose et que les villes se 
retrouvent endettées au point de 
risquer la mise sous tutelle. Et puis 
vint le temps des restrictions et de 

la réduction drastique des dotations 
de l'état. La méthode est violente 
mais elle a le mérite de remettre 
les pendules à l'heure. Les édiles 
sont confrontés à une équation 
simple : faire des éconor11ies pour 
financer leurs projets. Equation 
simple, mais problème complexe 
où les promesses faciles et les 
engagements d'un jour ne sont 
plus de mise. Au cœur de cette 
équation, les finances locales 
retrouvent toute leur place, une 
place centrale, majeure. Un levier 
puissant qui permet d'anticiper, de 
planifier et surtout de respecter ses 
engagements. 
Ce travail patient et rigoureux porte 
ses fruits à Bandol. Entre 2014 et 
2016 ce sont ainsi 1 324 668 euros 
d'économies réalisées sur les charges 
à caractère général. Par ailleurs, les 
charges de personnel ont baissé de 
2.97% en 2015, soit 313 736 euros 
d'économies. Le non-remplacement 
d'un fonctionnaire sur trois a 
permis de maîtriser les dépenses de 
personnel qui avaient augmenté de 
2 millions d'euros entre 2008 et 2014. 
Ces efforts de gestion représentent 
16 points d'impôts. 
La Cour des Comptes vient de 
rendre son rapport annuel relatif à la 
situation financière et la gestion des 
collectivités territoriales. 

Dans ses recommandations, la 
Cour des Comptes préconise 
pour les collectivités locales «de 
poursuivre les efforts de gestion 
déjà engagés, notamment par une 
meilleure maîtrise des effectifs». 
A cet effet, le projet de loi de 
finances 2018 prévoit un bonus/ 
malus : Un bonus serait versé sous 
forme de dotation d'investissement 
aux collectivités vertueuses qui ont 
accompli les efforts de bonne gestion, 
tandis que celles qui ne diminueront 
pas suffisamment les dépenses de 
fonctionnement écoperont d'un 
malus qui sera déterminé dans le 
cadre de la Conférence nationale 
des Territoires. Le projet de loi de 
finances recommande encore une 
capacité de désendettement qui ne 
dépasse pas 12 ans. A Bandol, notre 
capacité de désendettement est de 
moins de 4 ans. 
Cette gestion vertueuse initiée 
depuis 2014 nous permettrait 
en outre d'obtenir des dotations 
d'investissement supplémentaire 
consacrant ainsi le proverbe selon 
lequel « la vertu trouve toujours sa 
récompense ». 

Evolution des charges de personnel2002- 2016 
(En milliers d'euros) 



Les musicales de Bandol 
Les 8, 9 et 10 septembre s'est tenu, pour la deuxième 
année, le festival de musique classique « Les Musicales de 
Bandol ». Pianos, violons, violoncelles et clarinette se sont 
succédés et mariés de différentes façons entre les mains de 
grands musiciens pour le plus grand plaisir des amateurs 
de musique classique. L'association Bandolaise a vu le 
nombre de ses adhérents augmenter, laissant présager une 
troisième saison aussi riche en émotions que celle-ci. 
Vous pouvez adhérer et suivre les projets en cours en 
contactant la présidente Hélène Brisac par mail à : 
helene. brisac@gmail.com. 

On en parle 

Tournoi des villes jumelles à Bandol 
Les 7 et 8 octobre derniers, la ville de 
Bandol a eu le plaisir d'accueillir les 
équipes de foot des 15-16 ans de ses 
villes jumelles de Nettuno (Italie) et 
Wehr (Allemagne). L'équipe locale s'est 
brillamment illustrée en remportant 
ce tournoi amical. Les délégations 
officielles présentes, dont le maire 
de Wehr, M. Thater, son 1er adjoint 
M. Erhard et le sénateur italien Ulisse 
Pizzicone accompagné de sa femme et 
de M. Mercury, le dirigeant du club, ont 
profité du déplacement pour visiter le 
Domaine de Ray-Jane et le village du 
Castellet, accompagné de M. le Maire, 
M. Bertoncini, adjoint à la jeunesse et 

aux sports et M. Chorel, adjoint aux 
travaux. Ces festivités constituent les 
prémices des commémorations du 
soeme anniversaire du jumelage entre 
la ville de Bandol et la ville de Wehr 
(située dans le U:lnder allemand du 
Bade-Wurtemberg). En effet, une 
délégation allemande beaucoup plus 
importante est venue à Bandol les 2 
et 3 décembre dernier à l'occasion de 
la Fête du Millésime pour officialiser 
cet anniversaire et signer une nouvelle 
charte du jumelage afin de pérenniser 
ces échanges. 
(Photo : Cathy Lapasset) 

Les sapeurs pompiers de Bandol mis à l'honneur par le Maire de la ville 
Les pompiers de Bandol ont été 
remerciés par Jean-Paul Joseph pour 
l'engagement et le courage dont ils 
ont fait preuve face aux incendies 
dévastateurs de l'été dernier. Le 
lieutenant David Arnica, chef du 
Centre d'Incendie et de Secours 
(CIS} de Bandol, s'est vu remettre la 
médaille de la ville pour l'ensemble 
de la caserne, en présence du chef 
de groupement Ouest Var, le Colonel 
Jacques Baudot. Accompagné de 
Gérard Valera. conseiller municipal 
délégué à la sécurité, le Maire 

de Bandol a félicité et remercié 
les sapeurs pompiers présents. 
professionnels et volontaires, pour 
leur engagement sans faille lors des 
violents incendies qui ont sévi sur 
tout le département. «Ces hommes 
du feu ont lutté pied à pied sans 
jamais montrer de signe de fatigue. 
sans jamais céder à la peur, pour 
protéger les habitations, et pour 
sauver leurs habitants». Jean-Paul 
Joseph remercie ces combattants 
du feu pour leur détermination 
et déclare : « dans ces moments 

difficiles, on aime savoir sur qui l'on 
peut compter ». 
Le Colonel Jacques Baudot et le 
Lieutenant David Arnica ont remercié 
à leur tour le Maire de Bandol pour 
avoir mis à disposition de la caserne 
3 agents municipaux. pompiers 
volontaires, durant la période où 
les incendies faisaient rage. Le 
Colonel souligne que la caserne de 
Bandol fait partie de ces équipes 
très proches de la population et où 
la société civile est particulièrement 
bien représentée. 
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Danièle Maes 
Conseillère municipale en charge de l'enfance 

Bio Express 

Pour Danièle, Bandol est un 
coup de cœur. Jeune mariée, 
elle venait tous les ans en 
vacances dans la région et ne 
manquait jamais de passer ici. 
En 83, avec enfants et mari, ils 
décident de s'installer pour de 
bon. Secrétaire de formation, 
Danièle est la collaboratrice 
de son mari, comptable de 
profession. Élue en 2014 sur 
la première liste du maire, elle 
est chargée du tourisme sous 
la houlette de Jeanne Hecq. 
Agir au niveau local, se mettre 
au service du plus grand 
nombre sont les moteurs de 
son implication. 

Danièle Maes est conseillère 
municipale en charge de 
l'enfance. 

Le centre aéré, un lieu d'épanouissement pour les enfants 
Joumal Municipal : Vous vous occupez du centre aéré, comment se passe votre 
délégation ? 

Danièle Maes : le mieux du monde ! J'ai la chance de travailler avec une équipe 
formidable qui a beaucoup d'expérience et une motivation intacte. C'est une 
équipe discrète et très efficace, emmenée par Mme Isnard, la directrice et son 
adjointe Mme Laruelle. 

JM : vous pouvez me décrire le fonctionnement de la structure ? 

DM : Nous accueillons les enfants de 3 à 10 ans et vous imaginez qu'à ces ages, ça 
bouge, il faut les occuper ! Les activités sont très diverses, il s'agit d'accompagner 
le développement des enfants en leur proposant des activités adaptées. Beaucoup 
d'efforts ont été faits dans ce sens et il est à souligner qu'à Bandol, les enfants 
sont encadrés par des personnels de la mairie. La plupart des autres communes 
délèguent à des associations. 

JM : parlez-nous des actions et des projets? 

DM : Pour les actions, cela va de la sensibilisation au tri des déchets, par exemple 
à des activités comme le tricot graffiti qui a donné lieu à une très belle exposition 
cette année. On apprend aussi à planter, arroser, récolter. Il y a l'ouverture sur 
d'autres cultures, comme le nouvel an chinois. Et encore des randonnées et même 
un mini-camp, l'été, dans le parc. Il faut dire que les enfants bénéficient d'un cadre 
tout à fait remarquable, en pleine nature, au parc du Canet. Pour 2018, nous 
allons renforcer le lien intergénérationnel par les rencontres avec nos anciens du 
foyer des Acacias et de la maison de retraite Aigues-Marine. 

JM : Un vœu? 

DM : Oui. Continuer à m'occuper du centre aéré, cela m'aide à rester jeune ! 

Mots d'enfants 
Mots d 'enfants recue/16s au centre aéré te 8 novembre 2017 

~~ ee21e""1 qUIL 'llal!Gwe.en, 
La fête d'Hallcween c'est bien parce qu'on toque aux pottes, mais j'ai pas eu de chance, 
je n'al eu que du chocolat! V-9 ans 

J'aime bien Halloween parce qu'on a plein de bonbons, avec beaucoup de caries. 
Si vous avez rencontré un masque qui faisait très peur, c'était MO/ !! P- 9 ans 

~~ ep~ee-1 6oety· OOU[). ~ de,lww.t., Oa.œl\œb. an. œnf1te. ? QU:®ety· O<mt>. cL~ ? 
J'al bien aimé la joumée de rencontre avec /es centres écohérents. J'ai aimé balader en 
ville pour prendre des bonbons, c'était chouette! L-R-7 ans 

C'était bien ces vacances. J'al bien aimé ranger et classer /es /ivres pour la bibliothèque 
d'échange. M- 7 ans 

On a fabriqué des masques et décoré la maison éco. L- 7 ans 
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83150 BANDOL 

ET EN PROFITER DU LUNDI AU VENDREDI 

. . 

1. • 

Agence ALLIANZ, Agent Général 
Certifié CGPC-Partenaire UNIM 
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Comme chaque premier dimanche 
de décembre, les vignerons de l'AOC 
Bandol sont fiers de présenter leurs 
nouveaux Millésimes. Ce fut encore 
le ca s ce dimanche 3 décembre 
2017 : soirée de Gala, présence 
des Domaines dans les restaurants 
bandolais, ouverture des Caves 
et de nombreuses animations ont 
offert des moments de partages 
exceptionnels autour des vins de 
Bandol! 

Bandol voit rouge ! 
Avec le thème de cette année, 
l'association des vins de Bandol 
a décidé de mettre le rouge à 
l'honneur. Comme le rappelle son 
président Guillaume Tari : « il faut 
revenir à la genèse de la création 
de l'appellation et se souvenir que le 
rouge en était le pilier fondamental». 

Questions à laure Gasparotto : 

Quel sont, à votre avis, les atouts 
majeurs de l'AOC des vins de 
Bandol? 

L'appellation Bandol bénéficie 
en effet de plusieurs atouts 
déterminants. D'abord, sa situation 
géographique exceptionnelle qui en 
fait l'un des plus beaux terroirs de 
France. Beaucoup de grands crus 
d'autres régions ne se situent pas 
dans un paysage aussi grandiose 
qu'à Bandol. Le climat, c'est-à-dire 
le sol mais aussi la météo, favorise 
un vignoble de grande qualité. Le 
cépage mourvèdre s'y développe 
dans des conditions idéales, 
alors qu'il se déploie plus 
difficilement ailleurs, car il est fragile. 
Personnellement. j'adore ce cépage, 
avec ce côté juteux et sanguin qu'il 
confère au vin. Il assure de grandes 
gardes. 

Fête du Millésime 2017 
Et de souligner également que ces 
vins naissent entre terre et mer, du 
massif de la Sainte-Baume jusqu'au 
rivage de la Méditerranée, comme 
l'illustre parfaitement l'affiche de la 
manifestation, signée Tolmer. 

2017, un millésime prometteur 
La sécheresse estivale n'aura pas 
été favorable à la production viticole 
française. Dans un communiqué 
daté du 25 août, l'Agreste, le 
service statistique du ministère de 
l'Agriculture, l'affirme : les vendanges 
2017 s'annoncent «historiquement 
basses». 

Selon le Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Provence, <<les analyses 
effectuées sur les premiers raisins 
vendangés sont encourageantes. Ils 
sont à maturité et présentent une 

Environ 80% du Bandol rouge 
est aujourd'hui exporté, pensez
vous qu'il souffre d'un déficit de 

belle acidité». Le millésime 2017 
s'annonce donc prometteur. .. 
Le mistral a <~oué son rôle salvateur 
permettant de conserver un bon 
état sanitaire sur l'ensemble du 
vignoble», selon les vignerons varois. 

Parole d 'experte 
Depuis l'année dernière, la ville de 
Bandol et l'association organisatrice 
souhaitent développer la Fête 
du Millésime sur l'ensemble d'un 
week-end. C'est pourquoi de 
nombreu ses animations sont 
proposées dès le samedi. Cette 
année, la médiathèque de Bandol 
a eu la chance d'accueillir lors 
d'une rencontre-dégustation, Laure 
Gasparotto, auteur du dernier Atlas 
des Vins de France (éd. De Monza, 
2018), préfacé par Erik Orsenna. 

pourcentages de rouge le plus 
important en Provence. 

notoriété en France? r----;;;::--=-:=;----------
Les Français sont les 
premiers producteurs 
de rosé au monde, 
mais aussi les premiers 
consommateurs. Ils 
achètent plus de Bandol 
rosé que rouge. C'est 
une question de goût 
que je ne partage pas. 
Je préfère le Bandol 
rouge d'au moins cinq 
ou six ans. Mais j'ai 
récemment goûté un 
Bandol rosé profond, 
avec beaucoup de 
caractère , qui m'a 
plu. Je ne pense pas 
que cela impacte 
négativement 
la notoriété de 
l 'appellation qui est 
l'une de celles qui 
possèdent l'un des 

Port de BANDOL 
de l Oh à 16h30 

Dunanc te 3 Dtc.embrt -



Suite à une rénovation complète des locaux 
administratifs qui surplombent la Médiathèque, la 
m(!jorité des services municipaux viennent de réintégrer 
le premier étage de l'Espace Paul Ricard {11, rue des 
écoles). Quant au Centre culturel, il est redevenu un 
lieu dédié aux associations, baptisé récemment la 
« Maison Tholosan ». 

Un service au public amélioré 
Exit l' «open space» ! Des bureaux cloisonnés ont été 
entièrement réaménagés par les services techniques de 
la Ville pour accueillir au mieux le public et l'ensemble 
des agents concernés. Un pari ambitieux parfaitement 
réussi par les équipes techniques qui, après avoir réalisé 
l'ensemble des travaux de l'Hôtel de ville historique, 
ont totalement réhabilité cet espace : électricité, 
informatique, sols, peintures ... , en livrant le bâtiment, 
comme prévu, fin septembre. 
Désormais, rendez-vous à l'Espace Paul Ricard pour 
rencontrer les services de l'urbanisme, la fiscalité 
directe, le patrimoine, la commande publique, la brigade 
de l'environnement, l'animation, la culture, l'informatique 
et la communication (voir horaires encadré). 

Une meilleure qualité de vie au travail 
Sérénité, convivialité et efficacité ! Voici en synthèse 
les aqjectifs qui pourraient être utilisés pour parler de 
ces modifications d'espace. Les « open space », très 
en vogue à une certaine époque, ont fait l 'objet de 
nombreuses controverses et généré beaucoup de stress 
et de dysfonctionnements dans les entreprises et toutes 
sortes d'organisations. 
Les t ravaux d'aménagement réalisés au cœur de 
l'Espace Paul Ricard ont donc été particulièrement bien 

Ac t u 

accueillis par les agents de la commune. Par ailleurs, 
le fait de rassembler les services permet une meilleure 
collaboration et une plus grande efficacité dans la gestion 
des dossiers transverses. 

Des espaces plus lisibles 
Pour chaque administré, les démarches administratives 
seront simplifiées. Deux seules adresses pour interroger 
la Mairie : l'Hôtel de Ville historique (place de la Liberté) 
pour l'état civil et le cabinet du Maire et l'Espace Paul 
Ricard (11 , rue des écoles) pour tous les autres services! 
Le Centre culturel est rendu aux associations bandolaises 
et bientôt, l'espace jeunesse de la Médiathèque 
réintégrera la Pension Magali. 

tous les jours de 9h à 12h (urbanisme@bandol.fr) 
tous les jours de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 (fdl@bandol.fr). 

Vous pouvez joindre tous les services en passant par le standard téléphonique au 04 94 29 12 30. 

Maison Tholosan 
Le centre culturel a été récemment baptisé « Maison Tholosan », 

en référence au nom du dernier propriétaire du bâtiment avant 
son rachat par la municipalité en 1977. Devenue la Maison pour 
Tous, puis le centre culturel, occupé en partie par des services 
municipaux, il est désormais rendu à la population et notamment 
aux associations bandolaises. Cet espace valorise toutes les 
activités associatives de la ville et chaque association y propose 
ses permanences, conférences, ateliers, expositions ... 

Afin de sécuriser au mieux les locaux, les entrées sont maîtrisées 
par un système d'accès par badge électronique. Chaque association 
a donc la possibilité d'accéder à une salle spécifique dans un 
créneau dédié chaque semaine. 

MAISON THOLO ... 



Bandol c'est vous 

Espace caro line croso 
Vendredi 13 octobre, la structure 
d'accueil Espace Jeunes, située 
à côté de la Société Nautique, 
a changé de nom. Après une 
délibération validée à l'unanimité 
au dernier conseil municipal, ce lieu 
est devenu officiellement l'Espace 
Caroline Croso. 
La municipalité a souhaité rendre 

hommage à l'agent qui a donné 
une véritable âme à ce bâtiment 
dédié à la jeunesse. Caroline a voué 
sa vie professionnelle aux loisirs et 
au bien-être des adolescents de sa 
ville natale. Elle était engagée dans 
l'aide et la sécurité des personnes 
comme bénévole à la Croix Blanche. 
Disponible et volontaire, sa bonne 

Anniversaires de mariage 
Pierrette et Lulu Gérard, Suzan et 
Paul Barone fêtaient leurs noces 
de Platine (70 ans de mariage) et 
Josiane et Jean-Pierre Seignobos, 
celles d'Or (50 ans de mariage). 

Qu'ils se soient rencontrés à Bandol, 
au Casino où ils venaient danser le 
dimanche, à Marseille sur la plage 
du Prophète ou au cœur même de la 
cité phocéenne, ils ne se sont plus 
quittés et ont choisi de s'installer ici. 
Ils ont reçu la médaille de la ville et 
partagé un vin d'honneur entourés 
de leur proches. 
François et Maryse Lebrat et René 
et Mireille Michaud n'ayant pas pu 
se libérer, les élues Gine Bourgeois 
et Danielle Maes se sont rendues 
chez eux pour leur remettre en 

humeur omniprésente est gravée 
dans la mémoire de ses collègues et 
amis. 
Une inauguration de l'Espace 
Caroline Croso placée sous le signe 
de l'émotion, en présence de sa 
famille, de ses amis, de monsieur le 
Maire et des élus. 

main propre la médaille : noces d'or 
pour les premiers et d'orchidées (55 
ans) pour les seconds. 

Félicitations à eux aussi ! 



Toutounet 
La municipalité met à disposition des administrés 
400 000 sacs Toutounet par an pour les propriétaires de 
chiens. Cela évite de polluer les trottoirs de 40 tonnes de 
déjections canines. Vous pouvez vous en procurer dans 
différents points de la ville (cf. bandol.fr). 
Pour rappel, la mise en application de l'arrêté municipal 
N°455 du 26 Mars 2009 expose les contrevenants à une 
amende de 68€. 

Miroirs sortie de véhicule 
Vous souhaitez équiper votre sortie de garage d'un miroir 
convexe? 
La ville vous aide à la mise en place sur les extérieurs. 
Effectuez l'achat et contactez les services techniques au 
04 94 29 22 60 pour prendre un rendez-vous de pose. 

lnfos travaux 

a liées ---'du 
cimetière central 
et de Vallongue 
ont ét~l r~uovées. 
Les bandolais ont 

Les palmiers 
Le charançon rouge 
a fait deux nouvelles 
victimes parmi les 
palmiers municipaux. 
Sur le quai de Gaulle 
et sur le terre plein 
central, les équipes 
des espaces verts 
se sont attelées 
à l 'étêtage et le 
tronçonnage de deux 
phœnix. Surveillez 
les vôtres, un palmier 
attaqué peut voir sa 
couronne de palmes 
choir sans sommation! 

lnfos services 

Pass rues piétonnes 
Vous habitez une rue équipée d'une borne d'accès? 
Envoyez un mail à policemunicipale@bandol.fr 
détaillant vos coordonnées, le motif de la demande, 
un justificatif de domicile et photocopie du chèque 
de paiement de 20€ à donner lors du retrait. Après 
l'avis favorable du conseiller sécurité, la police 
municipale vous contactera pour venir chercher le 
pass. Tél. 04 94 29 17 66 

et le parc du 
capelan 
Les clôtures du parc du Capelan 
ont été déplacées de quelques 
mètres afin de sécuriser le sentier 
du littoral qui rétrécissait comme 
peau de chagrin à force de vent et 
de vagues. Les espèces végétales 
auront tôt fait de recoloniser 
l'espace et d'ici le printemps, les 
promeneurs pourront profiter d'un 
cheminement moins dangereux. 
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A venir 
Exposition des crèches 
Provençales 
du 5 décembre au 2janvier 2018 
Hall de la maison Tholosan 
Organisée par l'association 
«L'Amicale Bandol Culture Traditions 
Provençales» 
Vernissage le mercredi 6 
décembre à 18h 
Salle Pagnol 
Remise des Prix 
le mardi 2janvier 2018 à 18h 
Salle Pagnol 

Illuminations de Noël 
et St. maille du blé de 
l'Espérance à part1r de 17h15 
Jeudi 7 décembre 
Place de la Liberté 
Avec la participation de l'école 
municipale de musique 
Entrée Libre 

Concert Chants Provençaux 
de Noël 
avec le concours d'Oulieulo Canto 
Dimanche 10 décembre à 15h30 
Eglise de Bandol 
proposée par l'association «AMIGAR» 
Concert gratuit au chapeau au profit 
de l'épicerie solidaire 

Concert Audition de Noël 
de l'école municipale 
de musique 
Vendredi 15 décembre à 18h 
Salle Pagnol - Entrée libre 
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La Pastorale Provençale 
avec le concours de l'Escala de la 
Cadière 
Samedi 16 décembre à 14h30 
Quai d'honneur - Embarcadère 
Défilé en ville vers la maison Tholosan 
pour un final en salle Pagnol - Entrée 
libre 
proposée par l'association «AMIGAR» 

Parade de l'association des 
Pères Noël motards du Var 
Dimanche 17 décembre à 13h15 
Quai du Port 

Repas de Noël des aînés 
Lundi18 
et mardi 19 décembre à 12h 
Casino de Bandol 
Renseignements au CCA5 au 
04 94 29 18 60 

SPECTACLE 
«MARY POPPINS» 
Samedi 23 décembre à 14h 

Théâtre Jules Verne 
Enn·f.e libr·e 

(dans la limite des places chsporubl~) 

Places à retirer 
à l'Espace Paul Ricard 

04 94 29 22 70 

SPECTACLE 
«PETER PAN» 

:\'ltrcrtdi 2 .. dt'cembre à 14h 
Tb~ât. Jull's Yl'rnl' 

- r·ep libre 
la 1mn ~ plac dtsponibles) 

Place~> à l 'etirer 
a I'Espscl' Paul Ricard 

04 94 29 22 70 

Les 13 de--c:erts 
Dimanche 24 décembre 
Distribution des 13 desserts 
sur le parvis de l'Église de Bandol 
à l'issue de la messe de 18h 

Galnt,~ PrJ fete 
Arrivée des rois mages 
et dégustation de galettes des rois et 
de cidre 
Dimanche 7 janvier 2018 à 17h 
Place de la Liberté 



Foc us 
La semaine du goût à la halte-garderie 
La semaine du goût, ce n'est pas juste consommer des aliments 
qui sortent de l'ordinaire, c'est aussi apprendre à cuisiner. Ainsi, les 
enfants ont participé à de multiples ateliers culinaires. Des croque
monsieurs, un cake à la feta et à 
la tomate, des smoothies et un 
gâteau aux pépites de chocolat, 
ils ont découvert les associations 
d'aliments, les modes de cuisson et 
surtout la dégustation ! 

Rencontres avec monsieur le Maire 
Les premières rencontres de monsieur le Maire ont permis aux riverains de 
mettre en lumière quelques problèmes. Un poteau gênant, un marquage au 
sol effacé, l'entretien des bas côtés, tout cela est d'ores et déjà résolu. Mais 
ces réunions permettent aussi d'apporter des réponses à des questions ne 
relevant pas seulement d'une zone géographique. Ainsi, monsieur le Maire, 
les élus présents et les responsables de services ont pu argumenter sur des 
projets futurs : le parc du Capelan, le quai de Gaulle ... 
Consultez le calendrier ci-contre et réservez votre matinée, 
la parole vous est donnée ! 

le maire à votre .. ., 
RENCONTRE 
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A r lîE~ 
26/09/2017 RIEDER Noah Marius 

19/09/2017 CI\NOI/AS VIto 

05110/2017 LARBI Assla 

OB/1 0/2017 DURAND stanislas, Auguste, Lewis 

04/11/2017 CI\REL CORDIER Mathls Pierre 

09/09/2017 CI\IOLA Jean-Christophe Serge 
LIYANAGE Rush ani Agnès Chaya 

09/09/2017 DUMONT Stephan Clément Paul 
FAKHRDDINE Rabla 

09/09/2017 BORDAT-VINCENT Morgan Romain 
BONELLO Jessica Leslle 

15109/2017 LYWOOD-MULCOOK Julian 'Millam 
RIMMER Josie Anne 

16/09/2017 ACOURT Hervé JérOme 
BERTHAUO AmaMine Annie Julie 

16/09/2017 YAYLA Raphaêl Raffl 
MANCI\ Jade Marine Pauline 

16/09/2017 MEYER Romain Patrick Marle 
BICHE LOT Clémence Pauline Andrée Marle 

16/09/2017 LANOYE Paul Emile Marœl 
SARZIN Véronique Brigitte Françoise 

16/09/2017 ZAOUATl Claude 
VALETAS Marle Julie• 

23/09/2017 BAFACO stéphane Franck 
KABTENI SaMna 

OB/09/2017 COUPAT René Pierre Eugène 

09/09/2017 MAXANT Jean. Henri 

1110912017 GËRARD Patrick Jean 

13/09/2017 MALLECOURT Henri, Georges, Bernard 

10/09/2017 VERZIER Jacques, Lucien, Marle 

1 B/09/2017 LECOMTE Claude, François, Valentln 

22/09/2017 LEUBA Bernard, Pierre, André, Hemy 

23/09/2017 FRANÇOIS Jean-Claude loUIS André 

05110/2017 LE GOFF Monique, Jacqueline 

05110/2017 BALARD Jeanne. Baptlstlne, Ella 

05110/2017 FOUSSARD Raymond Lucien 

OB/1 0/2017 ALINDADO Mar111e Pierrette 

OB/1 0/2017 LAIGLE Roberte Jeanne Henriette 

OB/1112017 NERINI Maria 

09/10/2017 FOURNIER Joseph Marle 

11110/2017 GERMONNEAU Claude Marcel Clément 

14/10/2017 VIANTYvette Marle Léone 

27110/2017 PIANA Gisèle Marle-Thérèse 
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633, Boulevard de Plen·emane 
04942985 62 
Facebook : Bandol Electroménager 
EMIT 
Christophe et Nathalie FIGON, une 
équipe jeune et dynamique, 
a récemment repris ce magasin 
• PRO & Cie • sont à votre dis{XJSition pour la vente, 
l'installation et le dépannage d'électroménager. 

4, Boulevard Victor Hugo 
062182 29 79 
Entreprise de service à la personne créée en octobre 
2017 
Maria MARCO accompagne les personnes dans 
leur vie du quotidien et propose également d'autres 
prestations de bien-être, d'accompagnement et 
d'écoute. essentiellement aux aidants. Ble est 
diplômée aide-soignantelauxiliaire de vie et pratique 
par ailleurs des soins thérapeutiques. 

51, Impasse des Chardons 
0623 797143 
Facebook : Qua/itea Time - Cours d'anglais pour 
adultes débutants ou remise à ni '>{lau en petits groupes. 
Méthode d'apprentissage ludique et constructive, 
variée et basée sur la vie pratique quotidienne. 
IIJCius: un après-midi mensuel 
Tea Time : dégustation de pâtisseries autour de 
chants et jeux en anglais; prêt de livres anglais 
organisé ... 

L'opposition 

Faites-vous connaître 
auprès du service 
commerces et acteurs 
économiques au 
0494 29 22 42 
0610 60 26 93 

.IIARIA IGIUZIA •·MARCO 

• •wL •tr .\UII:-HIGllAN'fl " 
• AU~UAIIU IJI! nt: 

• PUTit."ll!Nl\11 Uannùl--..t..: 
a llll'.llll'l1llt 

• Ami Alli AlD.\M'Ii 
TIL , 06 Il 81 29 19 • 

A quelques jours seuiement de débuter un~ nouvelle année, 
j'aurai~ aimé· consacrer c~s quelques lignes à l'<:~vancement .cie 
mon dernier. engagement en tant que consei!lè(e municip~lè :. la . 
remise en, plàce des permanences de· la CPAM· sur la .commune .. 
Cep~nd~nt. l~s entret!en~ ~t négocia~i,on~ av(!ç les diff$r~nts . 
a_cteurs locaux étant tol!iOurs ~n cours, j'ai cru préférable d'aller 
à l'essentiel. E?n V()US souhaitant à : toutes et tous de bonnes; fêtes 
d~ fin· d'année. Que·celles-ci soient pour: tqut~s : les b~ndolaises et 
tous les bandolais ·un moment de convivialité." Que ces· .fêtes dè 
Rn d~année . nous permett;ent de nous r~trower dans la joie et çJ~ : 
vivre ces moments. merveilleux qui donnent: du seris. à ·nos vies: 
Savoir en profiter en famille, entre amis, tout en restant mobilisés. 
dans· la so!iqarit~ avec ceux pour q1,1i !(isolement et lés .qifficLJités: 
elu quo~idien peuventêtre des obstacles au part9ge. · - -

1 Oes P.er?onnes {Jg~es ?Qnt trè? SOL:JVent·seules· lors çlè? f~t(!S, re 
les:oublions pas. Je vous. souhaite de passer dé belles fêtes de fin 
d_'année: Joyeux N9ël~ ! · - · - · - -

Mme Goncëllves Man~elëL . 



RENDEZ-VOUS EN PROVENCE 

Pour les fêtes de fin d'année, 
ffrez des produits du terroir de 

qualité, festifs et authentiques, 
des moments à partager. 

Choisissez, sélectionnez, 
composez vos paniers garnis. 
Vous trouverez de quoi faire 
plaisir à tous. 

Joyeux noël et Bon bout d'an 1 

UN VRAI PLAISIR ! 

~ 

PARFUM 
& DESIGN 

MADE 1~ FRANCE 

Face au Casino Jeux, à coté de l'oenothèque 

Place Lucien Artaud, BANDOL 

Tel : 04 94 07 54 77 

}usqu 'au 31 décemb~ze 

2 ARTICLES ACHETÉS 
LE 3 ème OFFERT* 

Sur tous les articles de 

la marque Durance 

Bougies, 

Parfums d'ambiance, 

Brumes d'oreiller, 

Laits corporels, 

Eaux de toilette, 

Gels douche ... 

*Sur l'artide le moins cher des 3 

(dans la limite des stocks oJSponib les) 

Ouvert 7j/7 

10h00 à 13h00 
15h00 à 19h00 



le 16 déc. à l""th30 

23 déc. a 1~.1 
27 dec. H 4 r 

Bandol 




