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Infos pratiques

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

LE MÉDITERRANÉE : OUVERTURE PRÉVUE POUR L’ÉTÉ 2019 !

«Le temps qui nous a rendus vieux, n’a pas changé nos cœurs pour ça ...*»

Vous vous êtes mariés il y a quelques dizaines d’années et vous fêtez vos noces de vermeil, 
d’or, d’orchidée, de diamant, de palissandre ou de platine** en 2019 ?
Faites-vous connaître au bureau des formalités adminsitratives. Une cérémonie officielle 
sera organisée en cours d’année pour récompenser tant d’années de partage et d’amour.
* Les vieux mariés - M. Sardou
** 45, 50, 55 , 60, 65, 70 ans

Le projet de création d’un nouveau restaurant en lieu et 
place du Pescadou et du Méditerranée dans le quartier 
du Capelan va enfin pouvoir être lancé. Des actes de 
vandalisme et un recours gracieux contre la déclaration 
préalable de travaux l’ont retardé de six mois.
Ainsi, le délégataire de service public démarre les 
travaux de rénovation dès le mois de janvier. Objectif 
affiché : créer un complexe de restauration innovant 
totalement intégré dans le cadre naturel exceptionnel 
de la calanque du Capelan.

Avec un investissement de 845 000€, le nouveau 
Méditerranée va créer une trentaine de postes de salariés 
dès l’été 2019.
Bar, terrasse avec cuisine braisée et restaurant 
traditionnel, le Méditerranée offrira une large gamme 
de services dans une ambiance architecturale en osmose 
avec la nature. 
Inspiration que l’on peut retrouver dans la palette 
choisie pour le projet : couleurs terriennes et marines, 
matière minérale et métallique oxydée.
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En ce début janvier, l’heure est aux vœux. Je souhaite 
comme vous pour cette nouvelle année que nos désirs 
se concrétisent, que nos projets aboutissent et que nous 
puissions passer entourés des nôtres, dans nos familles, 
une année pleine de réalisations, de partage et de bonheur.

Souhaiter une bonne année, adresser ses meilleurs vœux 
ne sont pas des phrases anodines, que l’on prononce sans 
les porter pleinement, au fond de soi. La sincérité est de 
mise pour les vœux : ils ne tiennent que s’ils sont entiers, 
vrais et justes.

Vous savez que je n’aime pas promettre si je ne peux tenir. 
Tout au long de ce mandat, je me suis attaché à vous dire la vérité sur les engagements que 
j’ai pris auprès de vous pendant la campagne. Dans ce programme, un engagement fort figurait 
au premier plan. Il s’agissait de la requalification du quai de Gaulle. Nous y sommes. Après 
quelques mésaventures et difficultés, toutes surmontées, nous voici à l’aube d’une belle et 
grande transformation de notre ville. La vitrine qui la met en valeur, cette promenade unique 
en bord de mer, le quai de Gaulle va changer de visage, s’inscrire dans la modernité et mieux 
répondre aux nouveaux modes de vie.

Ce projet a longtemps été débattu. Depuis trente ans, les municipalités successives le mettent 
en chantier puis renoncent. Esquisses, plans et études ont vu le jour puis ont été classés aux 
archives.

Je suis fier, avec toute l’équipe municipale et les élus de pouvoir enfin répondre à une attente 
qu’il n’était plus possible de différer. Le nouveau quai de Gaulle, ce sera une promenade élargie, 
plus de végétation et d’arbres, un bord de mer retrouvé, des commerces mis en valeur et en un 
mot plus d’attractivité pour Bandol.

Nous allons devoir être patients pendant un an. Je ne connais pas de travaux neutres. Il y 
aura des désagréments pour les bandolais et pour les commerçants. Mais nous avons travaillé 
d’arrache-pied pour limiter au maximum l’impact de ces travaux. C’est ainsi que pour la première 
phase, les commerces retrouveront leurs terrasses au plus tard fin mai et pour certains dès la 
fin du mois de mars. Tout est fait pour que la saison touristique se déroule dans les meilleures 
conditions.

Le nouveau quai de Gaulle va voir le jour parce qu’aujourd’hui nous sommes en capacité 
de le financer largement. Une gestion rigoureuse des deniers publics nous permet – sans 
augmenter les impôts et sans dégrader le service public – d’offrir à Bandol et aux bandolais une 
perspective. Le mot s’entend dans les deux sens au propre comme au figuré : une perspective 
qui va s’étendre de l’entrée de la ville avec son casino sur la gauche, le bord de mer et cette 
merveilleuse promenade et à droite les boutiques, bars et restaurants aux devantures pimpantes 
et accueillantes, bordés d’espaces de vie et de larges terrasses. Une perspective qui donne 
à Bandol un nouveau souffle, un nouvel élan et l’inscrit dans une dynamique tout à la fois 
moderne et respectueuse de nos traditions et patrimoine.

En cette nouvelle année qui débute, je souhaite à chacun de vous la réussite qu’il attend 
dans ses projets, le bonheur d’être entouré de ses proches et la santé nécessaire pour vivre 
pleinement chaque instant.

Bonne année 2019 !
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Édito

Jean-Paul Joseph, Maire de Bandol 

2019, pour construire l’avenir
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Une large promenade piétonne       

Des terrasses accueillantes        

Dossier

Un espace de vie 
retrouvé

Lancé le 3 décembre dernier, le 
chantier du nouveau quai de Gaulle 
entre désormais dans une phase très 
importante, à savoir l’aménagement 
du parvi s  de l ’ ensemble des 
commerçants. L’occasion de faire un 
focus sur ces nouveaux espaces qui 
seront en partie accessibles dès la 

pause estivale du chantier,
c’est-à-dire juillet-août.
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Plus d’arbres et d’espaces verts
Des espaces naturels disséminés tout au long de la 
promenade participeront au confort des passants. 
Tous les arbres remarquables seront conservés, les 
pins en particulier. Cette végétalisation de l’espace 
s’inscrit pleinement dans les principes d’écologie 
urbaine contemporaine pour laquelle les ressources 
environnementales associent les espaces construits 
et naturels, les organisations urbaines et les activités 
humaines. 
- Augmentation de 20% des espaces verts avec 
60% de plantations supplémentaires pour offrir 
des lieux de vie agréables, rafraîchis et développer 
la biodiversité
- Augmentation de 40% de la perméabilité des sols : 
amélioration des écoulements et rafraîchissement 
des zones

Des aménagements urbains de qualité 
Des installations pensées dans le strict respect des règles 
de l’art en matière de travaux public. Un grand soin a été 
apporté au choix des matériaux avec une promenade 
en béton désactivé, du platelage bois pour les terrasses, 

des réverbères en fonte qui rappelle l’écorce du palmier 
ou encore des bancs béton qui protègeront la zone 
d’intrusions éventuelles de véhicules.

Rapprocher terre et mer
La philosophie de ce projet qui s’étend du Casino de 
jeux à la fontaine du bicentenaire, sur près de six cents 
mètres de long, est fondée sur une préoccupation 
constante : l’amélioration du cadre de vie de la 
population. 

La suppression d’une voie de circulation et du 
stationnement latéral va laisser la place à une 
promenade d’une vingtaine de mètres de large avec de 
nouvelles perspectives sur le port et sur la plage. Cette 
promenade piétonne, accessible à tous, proposera 
des îlots de repos et des terrasses destinées aux 
restaurants et aux bars. Leur surface d’exploitation 
sera conservée.
- Suppression de 60% de l’enrobé existant avec la 
suppression d’une voie de circulation
- Augmentation de la promenade piétonne de plus 
de 60%
- Maintien de l’intégralité de la superficie des 
terrasses

Dossier
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Une étude hydraulique indispensable
Depuis l’étude sur le réseau d’assainissement pluvial 
menée en 1984, aucune exploration souterraine précise 
sur le périmètre du projet « quai de Gaulle » n’a été 
réalisée à Bandol. Les enjeux de cette problématique 
h y d r a u l i q u e  e t  h y d r o l o g i q u e  a p p a r a i s s e n t 
fondamentaux dans une approche systémique des 
aménagements urbains actuels et à venir. 
Une étude hydraulique complémentaire indispensable 
a donc été menée au printemps 2018 et a permis 
d’identifier les problématiques chroniques des réseaux 
et d’intégrer de nombreuses solutions dans le projet, de 
manière à diminuer les risques d’inondations à venir.
La modélisation issue de cette étude montre 
que l’ouvrage projeté sera capable d’absorber les 
précipitations survenant avec une occurrence 
décennale.

Le projet prévoit des travaux curatifs et d’amélioration de l’ensemble des réseaux et la création de trois 
ouvrages d’interface terre-mer (classés en priorité 1 par l’hydraulicien)

Une étude de circulation rassurante
L’étude de circulation présentée par un cabinet spécialisé (Horizon 
Conseil) a validé la faisabilité du projet en analysant toutes les girations 
et les zones d’attentes.
En milieu urbain, on considère que jusqu’à 700 véhicules/heure, le flux 
de circulation est acceptable. L’étude en plein été pour Bandol mesure 
580 véhicules/heure. Donc, le trafic reste fluide en réduisant à 2 voies 
de circulation, si on limite les « arrêts minute ».
Le projet prévoit l’installation de zones de livraison dédiées le 
long de la promenade et le déplacement de l’entrée du parking 
central dans les allées Pouyade (canalisation des files d’attente 
hors flux de circulation).

Etude phytosanitaire
 

La commune a souhaité obtenir un avis technique concernant les grands 
végétaux de l’ensemble du site du quai de Gaulle et une analyse de l’impact 
sur leur devenir en cas de transplantation.
Dans ce cadre, une expertise approfondie a été menée par des membres du 
Groupement des Experts en Arboriculture Ornementale pour effectuer une 
analyse biomécanique et sanitaire de 4 pins parasols et 46 espèces d’arbres 
présents sur le site. Chaque individu a ensuite fait l’objet de préconisations 
précises pour assurer sa survie ou éviter les contaminations pour les arbres 
malades.
Ainsi, les 4 pins parasols, impossibles à transplanter, ont été 
préservés sur site. Tous les autres individus viables ont été 
transplantés dans un environnement provisoire avant de retrouver 
le quai de Gaulle à l’issue des travaux.

Dossier

Un projet minutieusement préparé
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Le planning des travaux
De janvier à juin, une seule voie de circulation sera conservée dans le sens Sanary-St Cyr pour effectuer tous les 
travaux nécessaires sur les parvis des commerces, sauf durant les week-ends.
Le parking central restera gratuit jusqu’au 31 janvier avant de modifier son entrée principale.
La première zone impactée de janvier à juin concerne :
- Les réseaux souterrains du giratoire de la fontaine du bicentenaire jusqu’au allées Jean Moulin
- Les parvis des commerces de Poupoune jusqu’à l’Estanco
La seconde zone impactée après la pause estivale (juilet-août), de septembre à novembre concerne les parvis des 
commerces de l’Estanco jusqu’au giratoire du Casino de jeux.

Le financement
 
Le coût des travaux correspondant aux marchés notifiés aux entreprises s’élèvent à 7,1 M€ hors 
taxes.
- Le projet est largement porté par la ville sur son fond de roulement reconstitué grâce au 
redressement des finances et sans augmentation des impôts
- la région PACA et le département participent également au financement du projet.

le nouveau

de Gaulle
uaiQ DÉCOUPAGE DES ZONES

ZONE 7
ZONE 6

le nouveau

de Gaulle
uaiQ

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3ZONE 4 ZONE 5

DÉCOUPAGE DES ZONES

Zone 6 et 7 de septembre à novembre 2019

Zone 1, 4, 2, 5, et 3 de janvier a juin 2019

Dossier
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Le quai de Gaulle d’hier à demain
Exposition du 21 déc. 2018 au 23 fév. 2019 (quai d’honneur)

Dès 1715, sous l’impulsion du Seigneur 
François de Boyer de Foresta, quelques 
familles s’installent sur le territoire de 
B a n d o l  p o u r  d e v e n i r  p ê c h e u r s  e t  
agriculteurs. Ils se lancent dans le commerce 
m a r i t i m e  d è s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l’exportation du vin qui acquiert très vite une 
grande renommée. C’est le port de Bandol qui 
en assure l’expédition. Il s’agrandit au travers de 
ses activités économiques, puis le tourisme se 
développe et prospère jusqu’à nos jours.

De la fin du XIXème siècle où le littoral bandolais, 
dépourvu de quai,  présentait quelques 
maisons fièrement érigées avec les pieds dans 
l’eau, jusqu’aux paysages dégagés et arborés 
du nouveau quai de Gaulle de 2020, cette 
exposition rétrospective est une invitation à 
voyager dans le temps.

E l a b o r é e  p a r  l a  v i l l e  d e  B a n d o l ,  e n  
partenariat avec les Éditions Aris,  elle 
présente ainsi une sélection de clichés,  
issus des premières plaques photographiques 
aux cartes postales des années 80, en passant 
par les premières vues aériennes.

Une mise en perspective historique qui 
montre l’évolution des aménagements urbains 
intimement liée aux grandes modifications 
sociétales du XXème, puis du XXIème siècle, 
comme l’avènement de l’industrie automobile, 
l’essor du développement touristique, puis bien 
sûr, la prise en compte de l’environnement...

Remerciements
David Léveillé (Editions Aris)

Pierre Gaimard (collectionneur)
Jean-Marie Schneider (Cercle des Auteurs Bandolais)
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À venir

Retrouvez le programme complet aux points d’accueil mairie, à l’Office de Tourisme, sur bandol.fr et sur        villedebandol

La saison culturelle 2019 est lancée !
Avec du spectacle vivant…

Le théâtre Jules Verne va continuer à mettre en 
lumière l’écriture, clin d’œil permanent aux illustres 
personnalités qui ont fait l’Histoire de Bandol ! Raimu, 
et Marcel Pagnol seront d’ailleurs à l’honneur dans 
«Jules et Marcel», une pièce de théâtre mise en scène 
par Nicolas Pagnol, petit-fils du célèbre écrivain. 

Puis, toujours des textes et des 
paroles ciselées avec énormément 
d’humour avec le spectacle «Bled 
runner» du célèbre humoriste 
algérien Fellag !

Le théâtre présentera également 
un tout nouveau rendez-vous 
gratuit, un lieu de débat et 
d’échanges littéraires, intitulé 
«Paroles d’auteurs». Premiers 
invités : le généticien-humaniste 
Axel Kahn, l’éditeur Eric Naulleau 
et le journaliste Jean-François 
Kahn. Sans oublier le retour de 
Michel Jonasz à Bandol avec un 
spectacle piano-voix.

… et l’art contemporain

Depuis 2017, la galerie Ravaisou s’est affirmée comme 
un lieu de diffusion important en matière d’art 
contemporain dans le paysage culturel régional.

Cette année Virginie Bomans ouvre la saison avec 
ses œuvres monumentales installées dans la ville et 

ses peintures de constructions 
géométriques présentées dans 
la galerie. L’artiste Paule Van 
Geneberg présentera ensuite 
des photographies pleines de 
poésie, qui évoque la fragilité et 
l’impermanence. Vous pourrez 
également retrouver l’exposition 
très attendue des Potiers, ou 
encore les peintures passionnées 
de Jean-Pierre Baldassari !

L’occasion de découvrir bien 
d’autres artistes, et notamment 
le célèbre rugbyman Jean-Pierre 
Rives qui vous surprendra avec 
ses sculptures monumentales 
installées en septembre au cœur 
de notre ville.

Michel Jonaz
sam. 25 mai

Fellag
sam. 23 fév.

Virginie Bomans
Machina Ex Deus

Clémentine 
Dupré

France
Albine

Le livret Art et Culture sera disponible à partir du 10 janvier



On en parle
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LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL SE RESSERRE  

MÉDIATION CULTURELLE : QUAND LE CENTRE AÉRÉ INVESTIT LA GALERIE 
RAVAISOU
Durant les vacances de la Toussaint, les enfants du 
centre aéré ont pu profiter des ateliers de médiation 
organisés par la galerie Ravaisou autour de l’exposition 
«Terre à terre» composée d’œuvres du Fond Régional 
d’Art Contemporain.

Quatre groupes de 10 à 20 enfants, de niveau « moyenne 
section maternelle » au niveau CM1, ont ainsi découvert 
le travail des artistes à travers une activité créative et 

manuelle, puis, la visite de l’ensemble de l’exposition. 
Pour les petits, l’activité consistait à réaliser une planète 
avec collage et coloriage, pour les CE2/CM1, il s’agissait 
d’un calligramme à dessiner et d’une histoire à rédiger 
grâce à un story board précis.

Les enfants étaient particulièrement intéressés et, pour 
la plupart, ils souhaiteraient revenir dans cette galerie 
pour la faire découvrir ou redécouvrir à leur famille.

Héloïse : ça parlait de la 
planète

Kylian : j’ai bien aimé les 
collages

Louane : les photos et les 
puzzles étaient beaux

Lynda : j’aimais bien faire 
la planète, la sculpture de 

cailloux

Le mois de décembre est propice à la fête. C’est ainsi que se sont retrouvés 
pour un spectacle de magie au foyer des Acacias, les résidents du foyer Maurice 
Dujardin accompagnés de leur éducatrice Julie, les enfants du Carré Jeunes 
ravis de participer à ce spectacle enchanteur et bien entendu, les residents du 
foyer Autonomie «Acacias». Louisette a eu le privilège de vivre un moment 
extraordinaire avec les belles colombes blanches posées sur sa belle chevelure...
Un très bel après midi clôt par un goûter offert par le CCAS !!!



Carnet
Naissances
KHORCHI Inaya Yara   29/10/2018
LAMBERTI Charline Marie Aline  12/11/2018
TAJAOUI Imran    24/10/2018
BABAC Maël, Marius, Imrich  02/12/2018
Mariages
FOCRAUD Loïc Michel 
ROSTAING Laetitia Marie-Véronique Sarah 03/11/2018
GATEAU Christian Robert Aimé 
DEWEER Nathalie Chantal   27/10/2018
JIMÉNEZ Catherine Françoise Denise 
EVRARD Alexandrine Marie Adrienne 20/10/2018
TRIGANO Elie Simon Claude 
MONSET Marion Magalie Anne-Marie 31/10/2018

Nouveaux Commerces
Mademoiselle DeLuxe
35 ter, rue du Docteur Louis Marçon
Dépôt vente de prêt à porter et accessoires 
Femmes
Située en face du parking central, la 
boutique Mademoiselle DeLuxe vous 
accueille du lundi au samedi. Dépôt 
vente de vêtements et accessoires de 
luxe (possibilité de se déplacer sur RDV 
chez les clients). Corner jeunes créateurs 
(bijoux, décoration, vêtements). Location 
de sacs de luxe à la soirée.
06 52 50 59 17

Mabuhay
67, quai de Gaulle
Vente de prêt à porter et accessoires 
Femmes
06 89 47 03 83

Changement commerces
Demoiselle (Erratum)
8, rue des Écoles
Vente de vêtements et accessoires 
femmes

Décès
ABREU Yann    27/10/2018
BORSOTTI André, Félix, Joseph  03/12/2018
BOUNIOL Raymond, Albert  04/12/2018
CASINI Fernande, Louise, Hélène  17/11/2018
COUTURIER Stéphanie, Marie, Sylvie 28/11/2018
CROISSANT Monique, Marcelle, Alixe 16/10/2018
DEVOTI Marie, Laure, Raymonde, Simonne 30/10/2018
DUBOUT Françoise, Juliette, Marie, Isabelle 02/12/2018
DUPLAN Paulette, Françoise, Marie  25/10/2018
ESTEBE Jeannine, Arlette, Marceline  25/10/2018
GALLIANO Martial, Georges  09/11/2018
GAUTHERON Claude, Germaine  02/11/2018
GRAZIANI Marie    24/10/2018
HAYNE Benjamin, Stiles   25/10/2018
HERRADA Richard, Eugène, Alphonse 18/10/2018
KOWALSKI Sonia    15/11/2018
LÉCORNEZ Geneviève, Augustine  11/11/2018
MANIVET Lucien, Edmond, Etienne  30/10/2018
MARANGONI Antoine   24/11/2018
MOYSAN Denise, Renée, Françoise  02/12/2018
MUSTER Clara    29/10/2018
ROUSSELLE Robert, Victor, Alfred  23/10/2018
VINAY Colette, Louise, Marie  29/11/2018
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Les Rencontres du Maire : les dates des rendez-vous
Mercredi 09.01 – Quartier Porte d’Azur (Rdv : pharmacie Porte d’Azur)
Mercredi 23.01 – Quartier Pierreplane (Rdv : pharmacie de Pierreplane)
Mercredi 30.01 – Quartier Bir Hakeim (Rdv : place Bir Hakeim)
Mercredi 06.02 – Rue du Sénégal ( Rdv : pont de Pierre)
Mercredi 13.02 – Quartier Bellevue (Rdv : place des Palmiers)
Mercredi 06.03 – Quartier Vallongue-Poutier (Rdv : ancien ch. de la Ciotat et ch.de Naron)
Mercredi 20.03 – Quartier de l’Escourche (Rdv : bd de l’Escourche)
Mercredi 10.04 – Quartier Bois Maurin (Rdv : avenue des Mésanges)
Mercredi 24.04 – Quartier montée Voisin (Rdv : entre le Bella Vista et le Tivoli)
Mercredi 22.05 – Quartier la Garduère (Rdv : 510, chemin de la Garduère)




