
Bandol
Journal Municipal n° 20 - Juillet/Août 2018

• Le nouveau quai de Gaulle sur les rails

• La création d’un parking au Capelan

• Les collègiens dans la ville



Directeur de la publication : Jean-Paul Joseph / Directeur de cabinet : Patrick Gabet
Conception graphique : Service Communication / Impression : SIRA - 04 94 74 00 09
Dépôt légal 25 septembre 2003 - Ne pas jeter sur la voie publique
Pour parution dans le bulletin : communication@bandol.fr avant le 10 août 2018
Prise de rendez-vous avec les élus : 04 94 29 12 49 / Standard de la mairie : 04 94 29 12 30
Le maire reçoit sans rendez-vous le mardi de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville, place de la Liberté.
Retrouvez-nous sur bandol.fr et sur        villedebandol
Le journal municipal, mode d’emploi : Bimestriel / 10000 exemplaires / Distribué par Adrexo
Reportages et informations sur la vie bandolaise / Comprendre l’action municipale

Infos pratiques

2

Attention, charançon !
Vous faites régulièrement appel à des 
professionnels paysagistes ou élagueurs 
afin d’intervenir sur des palmiers soit 
pour appliquer des traitements préventifs 
contre le charançon rouge, soit pour 
faire abattre ou assainir des palmiers 
contaminés.

Sachez que les professionnels qui interviennent sur ces 
différents chantiers doivent suivre un certain nombre 
d’obligations réglementaires. Il est de votre responsabilité 
en tant que client donneur d’ordre, d’engager des 
professionnels qui respectent ces obligations.
Plus d’informations sur draaf.paca.agriculture.gouv.fr.
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AMAP Bio de Bandol
Une AMAP est une association pour le maintien de l’agriculture paysanne. Véritable 
partenariat entre paysans et consommateurs (dits Amapiens) sur la base d’un lien équitable, 
solidaire, transparent et convivial.
L’amapien achète en début de saison une part de la récolte de la ferme, ce qui permet 

au paysan d’assurer à l’avance la 
commercialisation de ses denrées. 
En contrepartie il livre chaque 
semaine un panier de qualité toute 
la saison.
Conformément à la charte des 
AMAP, le paysan s’engage à ne 
pas utiliser d’engrais chimiques de 
synthèse, ni pesticides, ni OGM.
Bandol aura ses livraisons AMAP 
tous les vendredis de 17h à 18h30. 
au 174, boulevard de Marseille 
(Blockhaus des Italiens).
A noter : la première livraison aura 
lieu le vendredi 6 juillet de 17h à 
18h30.
Renseignements et inscriptions : 
brirouland@aol.com
ou 06 03 69 41 77

SEM
La Société des Eaux de Marseille (SEM) a constaté, suite à 
un audit de son système d’information, un écart entre le 
dernier index au 31/12/2017 figurant sur la facture d’eau 
et celui figurant sur le « justificatif des consommations 
en litres » joint à cette même facture. Cet écart d’index 
concerne 485 contrats d’abonnement sur les 5 400 abonnés 
au service de l’eau à Bandol.

Afin de corriger cet écart, lors de la prochaine facturation, 
la SEM va procéder au réalignement de l’index sur la facture 
au 31/12/2017 à la valeur de l’index affiché sur le dernier 
justificatif de consommation. Les abonnés concernés 
recevront un courrier personnalisé leur expliquant ces 
modalités.
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Édito

Après les nouvelles élections de décembre 
2015, nous avons pu mettre en œuvre 
le programme et les engagements pour 
lesquels les bandolais nous ont élus.

A mi-mandat (2016-2018), sans faire 
d’autosatisfecit, le bilan est bon et les 
engagements sont tenus :
> des finances redressées et saines : pas 
d’augmentation des impôts, maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, baisse de la 
dette, capacité à emprunter rénouvelée 
pour réaliser les grands projets
>  u n  u r b a n i s m e  m a î t r i s é  :  l a 
modification du PLU a permis d’éviter le 
« bétonnage » : 5 fois moins de logements 
construits en 2017 qu’en 2016.
> un port de plaisance qui reste dans 
le giron public : le 4e port de plaisance de 
Méditerranée, poumon économique de 
Bandol, est resté sous le contrôle de la 
commune. Il garantit les mêmes droits aux 
plaisanciers, un meilleur accueil et plus de 
services. D’ailleurs la fréquentation est en 
hausse : sur les 4 premiers mois de 2018, 
442 nuitées de plus que l’an dernier. Cela 
représente une hausse de plus de 60% des 
nuitées par rapport à l’an dernier.
> culture et animations à nouveau 
valorisées :  dès la 1ère année, les 
Aoûtiennes ont rencontré le succès avec 
plus de 10.000 spectateurs. Le festival 
a généré des retombées médiatiques 
inédites pour Bandol. La galerie Ravaisou 
s’ouvre à la création contemporaine et 
devient une référence. La médiathèque 
s’est agrandie avec un nouvel espace pour 
les plus jeunes, à la pension Magali et 
le théâtre Jules Verne va retrouver des 
couleurs avec une vraie programmation 
grâce à 50.000€ d’investissement en 
matériel.
> une fréquentation touristique 
en hausse : Bandol, station balnéaire 
depuis 1923, est désormais station de 
tourisme. Ce classement, le plus haut, 
exige le respect de plus de 50 critères 
et les touristes sont de plus en plus 
nombreux (augmentation de près de 20% 
des recettes liées à la taxe de séjour).
> un quai de Gaulle enfin requalifié : 
depuis 30 ans, ces travaux sont évoqués 

et jamais réalisés. Ils le seront : il en va 
de l’intérêt général et de l’attractivité 
de Bandol. L’état piteux, pour ne pas 
dire de décrépitude, de l’aménagement 
actuel ne pouvait souffrir de perdurer. Le 
commencement des travaux, initialement 
prévu en mars 2018, a été reporté en 
novembre 2018 afin de réaliser une étude 
hydraulique complète et indispensable à 
l’élaboration d’un projet pérenne.

Il ne s’agit pas de fanfaronner mais 
simplement de constater ce qui a été 
réalisé. Ces faits sont incontestables et 
facilement vérifiables.

Il nous reste encore bien du chemin 
à parcourir et beaucoup de projets 
concernant l’urbanisme, les parkings 
(sujet  important et  sensible) ,  le 
développement et l’attractivité de la ville 
sont à l’étude. Vous le savez, je n’aime 
pas m’engager sur des promesses que je 
ne peux pas tenir. C’est pourquoi nous 
étudions en profondeur les dossiers afin 
de vérifier leur validité économique, 
juridique et financière avant de nous 
engager et de les mettre en oeuvre.

Tout n’est pas parfait, nous venons 
d’assez loin et ce bilan à mi-parcours 
montre tout ce qui a été entrepris. Ce 
n’est pas rien. Vous pouvez compter 
sur la mobilisation de tous les élus pour 
poursuivre inlassablement le travail. Pour 
faire avancer Bandol, avec vous.

Jean-Paul Joseph, Maire de Bandol 

Un bon bilan à mi-mandat
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On en parle
Un nouveau parking au Capelan en juillet
Dans un quartier où le stationnement reste une 
problématique importante et chronique, la zone située 
entre l’espace boisé classé et l’avenue Albert 1er, juste à 
côté des terrains de tennis de Bandol, va pouvoir apporter 
quelques solutions.
Trente places de stationnement payant pourront être 
ainsi créées dans le strict respect de leur environnement 
proche. Le revêtement du sol restera de type «sable roulé», 
les délimitations des emplacements seront matérialisées 
par des demi-rondins de bois, tout comme la limite avec 
les espaces naturels qui seront totalement préservés. 

Une végétation couvrante agrémentera les zones 
sans stationnement et une haie basse sera plantée en 
périphérie de la zone.

Par ailleurs, un cheminement piétonnier sera implanté 
en dehors des espaces de stationnement pour garantir la 
sécurité des usagers et l’accès de tous les véhicules sera 
géré avenue Albert 1er par un portail limité au gabarit des 

Soso Good 
La commune prend chaque année un arrêté qui 
règlemente la vente ambulante sur le territoire 
communal. La société Soso good a attaqué l’arrêté 
pris en 2016 en soutenant qu’il était trop général et 
qu’il portait atteinte de manière disproportionnée 
à la liberté du commerce et de l’industrie.

Le tribunal administratif de Toulon a non 
seulement rejeté la requête de cette société, mais 
l’a également condamnée à verser la somme de 500 € 
à la commune.

Le Pescadou : ouverture retardée
Alors qu’un projet d’ouverture d’un restaurant et 
d’un bar « lounge » était prévu pour cet été 2018 au 
Pescadou/Méditerranée, le chantier a été retardé pour 
deux raisons. D’une part à cause des actes de vandalisme 
subis par le bâtiment après la signature du bail et avant 
l’entrée dans les lieux du preneur (notamment sur une 
toiture amiantée). D’autre part, en raison du recours 
gracieux introduit par la Confédération Environnement 
Méditerranée contre la déclaration préalable de travaux 
qui a eu pour effet la suspension du financement des 
travaux dans l’attente de la fin des délais d’instruction 
de la procédure administrative.  Compte-tenu de ces 
éléments, l’ouverture est donc malheureusement 
retardée, mais nous l’espérons pour la saison 2019 
afin que ce site retrouve un cachet digne de son 
environnement remarquable.

voitures de tourisme. Enfin, le terrain de boule actuel sera 
repositionné à proximité des terrains de tennis.
Ce stationnement sera payant par horodateur* du 1er juin au 30 septembre inclus. L’accès sera gratuit le reste de l’année. 
Il devrait être opérationnel au début du mois de juillet.
(*0,60 cts la demi heure pour les 5 premières heures - application du FPS au-delà)
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L’élu du mois

A 84 ans, Christiane Gaudin est 
une élue engagée de longue date 
dans l’action sociale. Installée à 
Bandol depuis 25 ans, elle était 
déjà conseillère municipale avec 
M. Suquet puis avec M. Barois. Elle 
avait ensuite décidé de «souffler» 
un peu mais Jean-Paul Joseph l’a 
convaincue de repartir pour au 
moins un mandat. Christiane a dit 
oui et ne le regrette pas !

Christiane Gaudin

« Les personnes âgées ont besoin d’une attention de 
tous les jours »
Journal Municipal : Pourquoi vous êtes-vous engagée dans la vie publique 
au service des bandolais ?
Christiane Gaudin : Je ne pourrais pas voir les choses autrement ! Aider 
les autres, leur apporter un peu de douceur et d’écoute, cela me semble 
naturel. Je me suis engagée dans l’action municipale avec M. Barois (Maire 
de 2001 à 2008) et j’ai trouvé assez rapidement très intéressant de pouvoir 
participer à améliorer le quotidien des bandolais, même modestement, avec 
les autres élus. Avec Jean-Paul Joseph, j’ai retrouvé le goût d’être au service 
du plus grand nombre. 
JM : Vous êtes en charge de la solidarité et des aînés. Les anciens sont notre 
richesse ?
CG : Oh que oui ! Nous ne prêtons pas assez attention à nos aînés. Ils ont 
besoin de nous et nous oublions combien ils se sont battus, combien ils nous 
ont aidés pour arriver là où nous sommes. Nous vivons plus vieux, tant mieux 
mais nous avons aussi besoin de soin, d’écoute, de présence. Ma mission, c’est 
d’apporter un peu de réconfort.
JM : Ce soutien est apprécié ?
CG : Oui, c’est ce que me disent les personnes âgées qui sont en maison de 
retraite ou en maison médicalisée. Vous savez, parfois, nous sommes leur seul 
et dernier lien. Elles apprécient que la municipalité pense à eux, que le maire 
leur rende visite, que l’on prenne de leurs nouvelles. Nous sommes un peu 
leur famille. Et elles sont la nôtre.
JM : Quelles sont les actions que vous menez ?
CG : Il y a quelque chose qui est incontournable, ce sont les anniversaires 
de mariages. Quand un couple a la chance de fêter 50, 60 voire 70 ans de 
vie commune, c’est formidable ! Ce jour-là, les yeux brillent et chacun se 
sent rajeunir comme par miracle. Que du bonheur ! Avec ma fidèle équipe 
du CCAS, nous ne manquons pas de rechercher toutes les occasions de 
nous rapprocher  de nos aînés en organisant rencontres, voyages et diverses 
réunions conviviales.

Christiane Gaudin est conseillère 
municipale en charge de la solidarité 
et des aînés. Elle est souffrante depuis 
quelques mois. C’est pour cela que vous 
la voyez moins.
Nous lui souhaitons de tout notre cœur 
un prompt rétablissement.
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Un espace de vie retrouvé
Après avoir rassemblé l’ensemble des garanties nécessaires à la réussite de ce projet structurant pour la ville, le Maire a 
validé l’avant-projet au mois de mai dernier et donne ainsi le coup d’envoi des futurs travaux de requalification du quai 
de Gaulle.

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 célèbre 
promenade de Bandol retrouvera 
ainsi toute son attractivité, sa 
fluidité ainsi qu’un calme certain. La 
place de l’Homme sera totalement 
repensée dans son environnement. 

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. La lisibilité des enseignes 
commerciales et la mise en valeur 
des façades seront aussi renforcées.

Des espaces naturels disséminés 
tout au long de la promenade 
part ic iperont  au confort  des 
p a s s a n t s .  T o u s  l e s  a r b r e s 
remarquables seront conservés, 
les pins en particulier, si leur état 
phytosanitaire le permet. Cette 
végétalisation de l’espace s’inscrit 
pleinement dans les principes 
d’écologie urbaine contemporaine 
pour  laquel le  les  ressources 

environnementales associent les 
espaces construits et naturels, 
les organisations urbaines et les 
activités humaines. D’ailleurs, ce 
projet permettra de supprimer 60 % 
d’enrobés pour laisser place à un sol 
beaucoup plus perméable, facilitant 
ainsi la respiration des racines et 
l’absorption de la chaleur.

Calendrier prévisionnel 
du projet

> 1ère tranche : promenade du 
quai nord (côté commerces)
• Procédure de marché public 

jusqu’en octobre 2018
• Début des travaux : novembre 

2018
• Interruption : début mai à fin 

août 2019
• Reprise  des  travaux en 

septembre 2019 jusqu’en 
février 2020

> 2ème tranche : entrée de ville 
(côté Casino)
• Travaux de septembre 2020 à 

mars 2021

Coté budget
S u i t e  à  l ’ a p p l i c a t i o n  d e s 
préconisat ions  émises  par 
l’étude hydraulique (réfection du 
réseau pluvial et des exutoires), 
l’estimation financière a évolué :
• septembre 2017 : 6,7 millions 

d’euros hors taxes
• mai 2018 :  6 ,9  mil l ions 

d’euros hors taxes.
Cette estimation sera bien 
sûr affinée, suite au choix des 
entreprises.

Le nouveau quai de Gaulle sur les rails !
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L’actualité

Un calendrier réaliste et ambitieux
Un nouveau calendrier a été élaboré 
à la suite des études hydrauliques 
et hydrologiques complémentaires 
demandées par la commune, qui 
étaient, de l’aveu même de l’expert, 
véritablement indispensables afin 
de constituer un ouvrage robuste, 
ambitieux et responsable pour les 
générations futures. Par ailleurs, 
l’étude de circulation présentée 
par un cabinet spécialisé a validé 
la faisabilité du projet en analysant 
tous les flux, toutes les girations 
et  les  zones  d ’a t tentes .  Ses 
préconisations ont d’ailleurs été 
intégrées au projet pour garantir 

une meilleure gestion des entrées de 
parkings et des zones de livraison. 

Désormais, la phase administrative 
est lancée avec le déclenchement 
d’une procédure dite de « marché 
public ». Pour cela, le Dossier de 
Consultat ion des Entreprises 
(DCE) est constitué puis, l’appel 
d’offres pourra être lancé fin juin. 
Afin de garantir la liberté d’accès 
à la commande publique, l’égalité 
de traitement des candidats et la 
transparence, des délais légaux 
devront être observés. Enfin, une 
commission d’appel d’offres se 
réunira pour choisir les entreprises 
qui mèneront à bien le projet. 
Cette procédure s’achèvera par une 
notification du marché pour la mi-
octobre 2018.

Selon ce calendrier, le premier coup 
de pioche serait donc donné dès le 
mois de novembre.
Le calendrier précis des travaux 
sera bien sûr connu à l’issue de la 
consultation des entreprises, mais, 

l’engagement initial pris par la 
municipalité pour arrêter les travaux 
de début mai à fin août reste ferme 
afin de préserver au mieux l’activité 
commerciale durant la saison 
touristique.

En respectant ces contraintes, les 
travaux pourront être réalisés en 
deux temps :
- une première tranche avec la 
promenade du quai nord (côté 
commerces) qui devraient ainsi être 
terminée en février 2020
- la seconde tranche liée à l’entrée 
de ville (face au Casino), qui ne 
pourra pas être menée de façon 
simultanée avec le chantier de la 
promenade du quai, débutera en 
septembre 2020 pour se terminer en 
mars 2021.

Etude hydraulique
L e s  t r a v a u x  p e r m e t t r o n t 
d e  r é o r g a n i s e r  l e  r é s e a u 
d’assainissement, de recalibrer 
e t  d e  r é n o v e r  l e  r é s e a u 
d’écoulement du pluvial pour 
limiter les inondations des 
commerces. Ils permettront 
également  de  réal iser  des 
ouvrages « d’interface terre-
mer » qui permettront de lutter 
efficacement contre toutes 
sortes de pollutions.

Étude de circulation
L’étude réalisée par un cabinet 
spécialisé a validé la faisabilité 
du projet en intégrant l’analyse 
de circulation effectuée à 
Bandol pendant l’été 2017. Ses 
préconisations ont notamment 
ciblé : la gestion des entrées 
de parkings (prise en compte 
des zones d’attentes), les zones 
de livraison et les différentes 
girations.

AVANTAP
RÈ

S

< >



8

Bandol c’est vous

voir principal

Le collège participe à la vie de la ville
Les élèves du collège Raimu investissent Ravaisou
Régulièrement, la galerie Ravaisou (1, rue des écoles) 
accueille des élèves, accompagnés par Isabelle Spinetta, 
professeur d’arts plastiques, pour rencontrer les artistes 
et découvrir leur travail. Dans le cadre de l’exposition de 
l’artiste-peintre Isabelle Peirone, c’est une classe de SEGPA 
(Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) 
du collège Raimu qui s’est prêtée au jeu.
En présence de l’artiste et du médiateur culturel de la 

galerie, Tristan Benjamin, les élèves ont ainsi pu se plonger 
dans son univers abstrait, en laissant libre cours à leur 
imagination. A cette occasion, un livret pédagogique leur 
a été remis afin d’appréhender de manière ludique et 
participative l’Art Contemporain. Une belle matinée, riche 
de découvertes, qui incitera sans doute les plus intéressés 
à reprendre le chemin de la galerie Ravaisou, mais en 
famille cette fois.

Le devoir de mémoire
L’année prochaine, le collège Raimu ouvre une classe option «défense» pour intégrer 
des thématiques notamment liées à l’histoire et la citoyenneté. Le principal, M. Lieto, 
n’a pas attendu pour commencer à sensibiliser les élèves à cette démarche en les 
conviant aux dernières cérémonies patriotiques. Cette mission de sensibilisation n’est 
pas une tâche aisée mais l’engagement de l’équipe pédagogique du collège commence 
à porter ses fruits. Par ailleurs, les élèves volontaires de l’école élémentaire sont 
également venus avec leurs professeurs.
Après la lecture du chant des partisans, ils ont déposé une gerbe de fleurs 
accompagnés de monsieur le Maire.
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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

Autour des aoutiennes : le détail

les  ANNÉES 50
Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 
juillet 
Les Miss’Tykdolls : groupe de pin-up 
qui déambulent dans la rue en musique
Beetlejuice : échassiers et comédiens 
vous font revivre l’ambiance de ce film culte 
avec les musique d’Harry Belafonte
Alfred yellow : formation musicale qui 
vous emmène au coeur des années 50
Suzy swing : concert de reprises des 
tubes des années 50 dans un style pop, swing 
et rockabilly, frais et décalé

les  ANNÉES 60
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 
juillet
Bollywood street : danseuses et 
danseurs en déambulation musicale
Power flower : tout droit venus de 
Woodstock, les hippies sont de retour avec 
échassiers, jongleurs et danseurs...
Powers band : déambulation musicale 
“New Orleans Jazz”
Mainstreet : concert de reprises des 
années 60/70, version “Rock Sudiste”

De 21h à 23h, le centre ville s’anime !

les  ANNÉES 80
Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 août
Guinguette improbable : 
déambulation avec tubes des années 80
Daphné BAND : danses hip hop et 
battle de rue
DISCO show : échassiers, danseuses, 
jongleuses avec paillettes et froufrous dans 
une ambiance disco

Groove gang : concert funk-disco

les  ANNÉES GÉNÉRATION 2000
Jeudi 16, vendredi17, samedi 18 
août
Le passage : échassiers, danseurs, 
déambulatoires
Street jump : acrobates, échassiers et 
jonglerie lumineuse
Macadam Transfert : jazz band en 
déambulation
DJ PHIl : retrouvez les morceaux cultes 
des années 2000



Focus

Claudette et Maurice se sont 
mariés il y a soixante ans. Ils 
choisirent de faire leur voyage de 
noces en Italie. Mais, ils firent une 
halte à Bandol, à l’hôtel Le Triton, 
qui se trouvait sur le quai et dont 
les anciens se rappellent encore la 
façade jaune. Et leur histoire avec 
notre ville commença ici.

Tombés littéralement sous le 
charme, elle devint leur lieu de vacances pour les trente 
années qui suivirent. Les parents de Claudette, contaminés 
par leur passion pour la ville, firent même l’acquisition 
d’un pied à terre au Rêve d’Azur.

Claudette et Maurice vinrent alors chaque année avec 
leurs trois garçons. Ils fréquentaient la plage de Renecros, à 
laquelle on accédait encore par un escalier de bois accroché 
aux rochers. Le vide entre chaque marche lui donnait 
un effet vertigineux et chaque enfant qui l’a emprunté 
se souvient encore de cette impression d’aventure qu’il 
procurait. Puis on arrivait sur le sable. Là, l’anse fermée, 
coupée de la circulation et de la ville, rassurait les familles. 
Les pédalos et les gondoles croisaient paisiblement dans 
cette baie protégée des vagues.

C’est ici que les trois enfants ont appris à nager. C’est là 
qu’ils ont découvert les fonds marins et leurs occupants. 
Maurice pratiquait la pêche sous-marine en amateur et 
continue l’apnée à 85 ans (moins longtemps qu’avant, 
avoue-t-il). 

Ils ont perfectionnés ensemble 
le maniement de la « fouine », 
tendant le gros élastique avec le 
pouce et courbant l’index jusqu’à 
l’anneau central soudé sur la tige 
métallique. Les fonds étaient 
très poissonneux à l’époque, et 
ils ramenaient souvent de belles 
prises que leur papi préparait au 
grill ou en soupe.

Puis après la plage, ou avant, ils 
se baladaient en ville. Claudette 
apprécie toujours autant le 
marché journalier, beaucoup 
plus accessible depuis que les 
marches ont été supprimées.

Elle aimait flâner aussi sur le marché 
hebdomadaire et c’est là que nous 
nous sommes rencontrés. Elle confie 
d’ailleurs : « notre marché aurait 
mérité aussi le titre du plus beau 
marché de Provence … ».

Maurice trouve que Bandol doit 
son charme à la beauté du site, à 
la qualité de sa fréquentation et 
à l’accueil réservé aux touristes. Il 

regrette un peu que la circulation se soit densifiée en 
quelques années. Il est vrai qu’il est loin le temps où les 
deux voies du port pouvaient accueillir la circulation, 
le stationnement, mais aussi le ballet des Rosalies* et 
tandems à deux, trois, quatre voire cinq places. On les 
louait pour quelques francs et la promenade jusqu’au tour 
de corniche, qui prenait parfois des allures de courses, se 
prolongeait toute la soirée.

Mais pourquoi cet article sur Claudette et Maurice ?
Parce que leur fils, Christian, nous a contacté pour nous 
raconter leur histoire.
Parce que cette année, ils ont refait leur voyage de noces. 
Mais cette fois, ils n’ont pas fait qu’une halte à Bandol. 
Ils ont loué une chambre d’hôtel sur la baie de Renecros 
pour une quinzaine de jours.
Parce que le charme de Bandol est comme le diamant de 
leurs 60 ans de mariage : éternel !

* Voiturettes à pédales à 2 ou 4 places
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Carnet
Mariages
OLIVA Benoit 
& GLORIEUX Pauline Claire Agnès 09/06/2018
SCHMIDT Yohan, Bernard, Willy
& ESPEJO Rita, Céline  09/06/2018
ZERGLAINE Semch-Edine
& ALARCON Christelle Marie 06/06/2018
GERTOSIO Jonathan Patrick Michel & MARTINEZ 
Alexandra Valérie Audrey  26/05/2018
GUIEU Damien Olivier Sylvain 
& COHEN Sylvana Virginie  25/05/2018
WILLEMSE Sven Michael 
& JÉROME Natacha Audrey Claude 19/05/2018
SAINT-JOLY Jonathan Antoine 
& MILLAN CARRILLO Maria Nathalia19/05/2018
RIPOLL Jacques
 & PEPET Valérie Charline  12/05/2018
MORIM NOVO Nicolas & VILLEMER Johanna 
Charline Véronique  09/05/2018
JOLY Dominique Alain 
& AUBANEL Isabelle Claire Agnès 28/04/2018
ARNAUD Florian Alphonse Michel 
& ROBERT Charlyne  14/04/2018

Décès
GILLEN-GIAMBARTOLOMEI née FADEUILHE
Jacqueline Marguerite Marie Thérèse 01/04/2018
MAUNIER Andrée   11/04/2018
BOURBOUSSON Annie Rose Yvonne 15/04/2018
GESTA Pierre, Henri, Théophile 20/04/2018
BARDOL Gilbert, Emile  23/04/2018
CASTANET Chantal Augustine Julie 24/04/2018
ROYER Jean-Claude, Michel  26/04/2018
BAILLARGEON Claude Joseph 28/04/2018
SANNIER Yves, René, Jacques 30/04/2018
TOMASZEWSKI Casimir Wladislaw 01/05/2018
LE BOLLOCH Daniel Marcel  02/05/2018
AIRAUD Marie-Thérèse, Colette,
Gabrielle    06/05/2018
TOTOYAN Jean, Marcel  06/05/2018
POGGIO Simone, Marthe  08/05/2018
BOCQUENET Jacques, Benoit 09/05/2018
OLLIVIER Denise Pierrette Paulette 10/05/2018
WATTIAUX Marius Pierre Joseph 11/05/2018
PIERRE Jean-Marie Robert  29/05/2018
HAŸ Gérard Jean Julien  29/05/2018
SAUVAIRE Jean, Pierre, Victor, Alex 31/05/2018
LAPLACE Michel, Camille  01/06/2018
TONELLO Serge Dante  02/06/2018
BORENS Philippe Michel André 06/06/2018
ROSTAINGT Philippe  07/06/2018

Au Comptoir du Soleil
Soins bien être - Espace détente et 
Lumino/Relaxothérapie
du lundi au samedi 
Juillet et Août : tous les jours
15 rue des Tonneliers - Bandol
07 71 78 01 58

Ness Patisserie
Salon de Thé
Benoît Joussaume - Chef Pâtissier
du mardi au dimanche de 8h à 20h
12, rue de la république
04 22 44 27 34

DP Racing
B o u t i q u e  d ’ é q u i p e m e n t s  e t 
d’accessoires motards
3, rue de la République
Tous les jours
04 92 02 42 39

Cécibon
Restaurant de cuisine traditionnelle
Tous les jours sauf le mercredi
de 12h à 14h et de 19h à 22h
3, rue de la paroisse
09 62 51 18 87

De livre à libre, 
il  n’y a qu’une 
lettre .. .   Voilà 
donc implantées 
e n  v i l l e ,  d e s 
cabanes à livres 
en libre service !

F i n a n c é e s  p a r  l e 
Rotary Club et mises 
e n  f o r m e  p a r  l e s 
élèves de la section 

Elo’Beauté Institut
Institut de beauté et onglerie
Tous les jours sauf le mercredi et 
dimanche
10, rue Voltaire
04 22 44 52 32

Chez Maeva 2
Natural Food
Restauration rapide
Tous les jours non-stop
7, rue du Docteur Marçon
04 94 34 55 82

L’Atelier du Multiple
Décoration vintage
49, Rue Pons
06 84 35 43 01

Le P’tit Grain de Folie
Boter’onde
Boutique de prêt à porter
du lundi au samedi
Avenue du 11 Novembre
09 80 74 15 15

Nouveaux Commerces

menuiserie du Lycée Paul Langevin, elles ont été installées en trois lieux : 
devant le parc du Canet, la poste et devant le carrousel, sur le quai.

Comment ça marche ?
C’est très simple. Un peu de temps devant vous. Il fait beau. Il y a un 
banc et un cadre agréable. La cabanne est là. Les livres ont été  déposés 
par des anonymes.  L’un vous donne envie. Prenez-le, feuilletez le ou 
plongez-y. Si vous ne l’avez pas fini, vous pouvez le garder, le rapporter 
plus tard, ou en déposer d’autres. Aucune règle, aucune contrainte, 
juste le respect des livres et l’envie de partager, de donner, de manière 
anonyme, sans rien attendre en retour. Libre à vous de les faire vivre.

Et aussi ...
Les cabanes à livres
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feux D’ARTIFICE  musicaux
samedi 14 juillet, mardi 21 août

les  ANNÉES 50
Jeudi 19,  vendredi 20, samedi 21 juillet

de 21h à 23h, centre-ville

les  ANNÉES 80
Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 août

de 21h à 23h, centre-ville

les  ANNÉES 60
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 juillet

de 21h à 23h, centre-ville

les  ANNÉES 2000
Jeudi 16, vendredi17, samedi 18 août

de 21h à 23h, centre-ville

Retrouvez nous sur  BANDOL.FR et sur             VILLEDEBANDOL

mais aussi
DES SOIRÉES DANSANTES
DES SOIRÉES LITTÉRAIRES

DES SOIRÉES PÉTANQUE
...


