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Bandol Bus
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté d’Agglomération 
Sud Sainte Baume (CASSB) détient la compétence transport 
(loi NoTRe) et l’exerce directement depuis le 1er septembre 
2017. Elle avait choisi, par convention, de déléguer la gestion 
de cette compétence pour les lignes urbaines de Sanary, 
Bandol et St Cyr.
La Communauté d’Agglomération a repris en direct la 
gestion de cette compétence le 1er janvier 2018. Suite à la 

dernière Commission d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du 28 mai, il a été décidé d’harmoniser les pratiques 
concernant le transport urbain.
La délibération n°2018CC045, exécutoire au 28 juin 2018, 
fixe un tarif unique pour tous les réseaux de la CASSB à 
hauteur de 0,50€ le ticket de bus.
Les bus des lignes 1, 2, 3, et 4 ainsi que le bus touristique 
seront donc payants à compter du 15 septembre 2018.

Le renforcement du maillage du territoire 
et l’évolution des usages culturels des 
habitants ont poussé quatre villes de la 
Communauté d’Agglomération Sud Sainte 
Baume (Bandol, Le Beausset, Sanary-sur-
Mer, Signes) à s’engager dans une action 
pour développer la coopération dans le 
domaine de la lecture publique. Ce schéma sera basé sur 
le partage des outils informatiques classiques de gestion 
des bibliothèques, la mise en commun des catalogues 

et des adhérents et sur la création d’un portail Web de 
lecture publique.
Concrètement, votre abonnement à la médiathèque de 
Bandol vous permettra d’accéder à celles du Beausset, 
de Sanary et de Signes. Vous bénéficierez en outre d’un 
accès aux ressources numériques.
Du 17 au 22 septembre,

  durant la formation
  au nouveau logiciel commun,
  la médiathèque sera fermée.  

Transfert de compétences

Dépôts sauvages d’encombrants et de déchets divers
Les dépôts sauvages d’objets du quotidien mais aussi 
de produits polluants tels que la peinture, les huiles de 
vidanges, les gravats, la laine de verre sont constatés 
fréquemment sur la commune. Afin de mettre fin à ces 
incivilités et de rappeler le bon usage des infrastructures 
à votre disposition, une campagne de sensibilisation va 
être menée. Pour rappel, le montant des contraventions 
pouvant  être assignées aux personnes ne respectant pas 
la loi peut s’élever de 68€ à 1500€.
Ramassage des encombrants sur rendez-vous au
0 800 805 500 (numéro vert).
Déchetterie de Bandol – 04 94 32 27 43
Chemin de Roumpinas 
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le 
dimanche de 8h à 12h.

Cultivons-nous !
Sud Sainte Baume

Médiathèques
Réseau des 

en

Mutualisation des Médiathèques du territoire
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Édito

Allons au Théâtre….
Derrière le rideau rouge, sur la scène 
encore dans la pénombre, les acteurs 
se préparent. La pièce qu’ils vont jouer 
devant nous ce soir, ils en connaissent 
chaque mot, chaque souffle. Pourtant 
ils ont le trac. Comme au premier soir, la 
première fois. La magie, et la grandeur, 
du théâtre sont là : l’acteur est nu face au 
public. Il donne tout, son âme et son cœur 
pour l’emporter, le faire rêver, s’évader le 
temps de quelques actes, pour un drame 
ou une comédie. Cet art direct et ancestral 
n’a jamais été balayé, ni remplacé par 
aucun autre.
La vérité et la force qu’il transmet à 
travers le jeu et la présence des acteurs, 
le lien direct avec les spectateurs, le 
lieu même, cette salle 
où l’on s’asseoit pour 
regarder des personnages 
s ’a f f ronter  sur  une 
scène, tout concours 
à  u n  m y s t è r e  s a n s 
cesse renouvelé, jamais 
dépassé.

Depuis sa création le 
théâtre Jules Verne a 
hésité à trouver son 
chemin et une programmation qui 
permette aux Bandolais de se dire : 

« Tiens, et si on allait au 
théâtre ? »

Pour cette première saison, ce nouveau 
départ, c’est un appel à faire vivre la 
culture à Bandol et donner à chacun 
le plaisir d’une soirée « ailleurs », entre 
évasion et détente, découverte et 
enrichissement personnel.

Le théâtre, c’est encore le lieu des 
conf ronta t ions ,  ces  rencont res 
inattendues et surprenantes comme celle 
de François Morel qui re-lit Raymond 
Devos et nous le fait revivre, celle du 
jazz et du classique, André Manoukian 
aux côtés de Jean-François Zygel pour 
un dialogue autour du tempo et des 
harmoniques.

En deux ans, nous avons porté un 
effort important pour que la culture 
retrouve toute sa place. Une culture 
ouverte à tous, accessible et exigeante. 
La galerie Ravaisou, lieu de la création 
contemporaine rayonne dans la ville ; les 
Aoûtiennes, festival des musiques 
d’aujourd’hui s’ancre avec bonheur face 

à Bendor et maintenant 
le théâtre, lui aussi, aura 
le plaisir de  retrouver un 
public, qui  je l’espère, 
sera bientôt conquis.

Jules Verne, le théâtre, va 
nous emporter pour une 
saison pleine d’imaginaire 
et de rêverie comme Jules 
Verne, l’auteur, sut le 
faire à travers ses plus 

célèbres romans d’anticipation. Car rêver, 
c’est anticiper demain.

Je vous souhaite une très bonne rentrée !

Jean-Paul Joseph, Maire de Bandol 
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On en parle

Un été caniculaire !
L’été fut chaud, très chaud. Au delà du soleil et de la mer, les touristes viennent chercher à 
Bandol, une ambiance, un style à vivre.
Un début de saison typiquement méditerranéen avec le Pétanque Tour qui a lancé les 
festivités estivales. Trois jours de rencontres avec les champions et d’initiation ont donné 
envie aux jeunes et moins jeunes bandolais de participer aux tournois de pétanque des 
vacanciers organisés par l’Office de Tourisme tous les mercredis de la saison.

Le marché nocturne, les feux d’artifice, et soirées dansantes sur la place ont également égayé 
les soirées bandolaises.

Les animations «Autour des Aoûtiennes» sont venues 
occuper la ville, trois nuits par semaine. Musiques, danses, 
chants, les troubadours modernes ont déambulé dans les 
rues de la ville, lui donnant des airs de Nouvelle Orléans.

Les grands soirs furent bien sûr la deuxième édition des 
Aoutiennes. Un site magique, une scène face à la mer, 
des concerts de qualité et un public bien présent, tout 
cela permet d’inscrire ce festival parmi les grands. Malgré 
le déluge du premier soir ayant entraîné l’annulation du 
concert, les deux autres soirées connurent un grand succès.
En point d’orgue de ce festival, MC Solaar a su réconcilier 
les générations et montrer aux plus 
jeunes que leurs parents connaissent la 
musique rap. Celle qui joue avec les mots, 
qui exprime des idéaux. Celle qui sème le 
vent et récolte le tempo ... 

Les enfants du centre aéré

MC Solaar

La troupe  Ratafia Théâtre
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Action !

 Rencontre avec Valérie BOURON, conseillère municipale en charge de l’éducation et du restaurant scolaire, et Muriel 
ROULLET, directrice du pôle éducation, jeunesse et sports.

Journal Municipal : Préparer la rentrée, c’est beaucoup 
de travail ?

Valérie Bouron : Il faut surtout bien anticiper les besoins 
et avoir un contact permanent avec les enseignants et les 
parents d’élèves. La rentrée, c’est un peu toute l’année que 
nous la préparons. Cela évite le stress du dernier moment. 
Aujourd’hui, les écoles de la ville sont bien entretenues et 
nous mettons tout en œuvre pour que les enfants puissent 
étudier dans les meilleures conditions. D’ailleurs monsieur 
Millangue, le Directeur départemental de l’Éducation 
Nationale, est venu en mars dernier et a salué les moyens 
mis à disposition pour les écoles.

JM : La qualité de la restauration scolaire est une 
priorité pour vous. Quelles sont les actions que vous 
développez ?

VB : Cette année nous avons proposé un repas bio tous 
les 15 jours. A partir de la rentrée, nous allons passer à 
un repas bio par semaine. Nous avons également fait une 
demande de label ECOCER pour des repas plus tournés 
vers le bio, le développement durable, les circuits courts 
et une alimentation plus saine. Dans cette perspective, 
nous allons mettre en place tous les vendredis un menu 
alternatif pour diminuer les protéines carnées et proposer 
des céréales et des légumineuses pour une nutrition plus 
équilibrée. Enfin, toujours dans le domaine de l’équilibre 
alimentaire, une nouvelle nutritionniste nous rejoint. Elle 
proposera deux conférences annuelles sur l’alimentation. 
Bien se nourrir, c’est très important et cela s’apprend dès 
le plus jeune âge.

JM : Et du côté éducatif, des nouveautés ?

VB : Oui et une nouveauté de taille puisque nous ouvrons 
une classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire). 
Il s’agit de répondre aux besoins des enfants qui souffrent 
de dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, bref tous ces 
troubles très gênants pour l’apprentissage  scolaire quand 
ils ne sont pas pris en charge correctement. Cette classe 
sera inaugurée par notre députée, Mme Guérel, le 17 
septembre prochain .

JM : L’année s’annonce bien ?

VB : Je l’espère ! En tous cas, toute l’équipe du service 
éducation et du service restauration est mobilisée. Les 
locaux sont prêts, l’étude surveillée (gratuite) fonctionnera 
comme d’habitude de 16h30 à 17h30 et à la rentrée les 
activités de la pause méridienne qui sont tous reconduits 
( yoga, sophrologie, théâtre, jeux de société et bibliothèque 
de l’école) et financés par la municipalité J’en profite pour 
souhaiter à tous une excellente rentrée scolaire !

Bandol fait sa rentrée
Les services éducation et restauration scolaire sont sur le pont depuis plusieurs semaines pour que tout se passe bien 
à la rentrée.
Cet été, ce sont plus de 120.000€ qui ont été investis dans les travaux comme par exemple la réfection des sols de 
la salle de musique de l’école Octave Maurel, de la salle des maîtres, ou la pose d’un nouveau visiophone. L’école 
élémentaire sera bientôt équipée de la climatisation (pour les écoles maternelles, c’est déjà fait) et les coursives seront 
refaites. Mais le principal a été la réfection complète de la cour qui aujourd’hui présente un bel aspect. Vive la récré !

Repas intergénérationnel entre les élèves
et les résidents du foyer des Acacias



Entre découvertes et amour du texte

Fidèle à sa figure tutélaire, le théâtre Jules Verne va 
ponctuer cette programmation d’un soupçon d’exploration 
artistique et d’une dose de découverte de talents 
émergents, notamment autour du jazz avec la création 
d’un rendez-vous récurrent, le «Bandol Jazz Club». Il tentera 
ainsi de creuser son propre sillon dans la galaxie des lieux 
de diffusion artistique.

Véritable espace d’inspiration littéraire qui a su séduire de 
nombreux écrivains et artistes (Raimu, Katherine Mansfield, 
Thomas Mann, Aldous Huxley ou encore Georges Bernanos 
ou Marcel Pagnol), Bandol devait également mettre en 
lumière sa passion des textes, mis en scène, mis en musique 
ou en image… Cette nouvelle programmation du théâtre 
s’articulera donc autour d’artistes dont la matière première 
est le langage.

Le plaisir du texte avant tout ! A l’image de la présentation 
de saison du 7 septembre… l’occasion d’écouter ou plutôt 
de pénétrer dans l’univers de l’écrivain Marcus Malte lors 
de son concert littéraire « Les Harmoniques », organisé 
dans le cadre du salon Bandol Polar Connection.

Mais aussi à l’image de François Morel, véritable virtuose 
de la langue, qui revisite, dans sa dernière création, 
l’univers de Raymond Devos. Fasciné par le grand clown, 
il s’est plongé corps et âme dans sa prose pour inventer 
un spectacle musical en forme d’hommage. Gageons que 
les mots funambules racontés par le cousin Morel et 
accompagnés au piano par le complice, l’ami, le maître 
à chanter Antoine Sahler, donneront le vertige. A ne pas 
manquer le 19 octobre prochain…

L’actualité

Sans programmation récurrente depuis 2012, le théâtre Jules Verne ponctuait son existence de quelques spectacles 
issus d’opportunités. Lors de la préparation du budget primitif 2018, le conseil municipal a décidé de remettre à niveau 
l’équipement technique de cette salle de spectacle de 480 places et par conséquent, de voter une enveloppe de 60 000 € 
d’investissement. Désormais, la technique laisse la place à l’artistique et permet d’ouvrir sereinement une toute nouvelle 
programmation jusqu’en décembre.

Théâtre Jules Verne, vers une renaissance ! 
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Informations / Réservations

OFFICE DE TOURISME
- Allées Alfred Vivien -

04 94 29 41 35 
ouvert tous les jours de 10h à 18h

THÉÂTRE JULES VERNE
- 11, rue des écoles -

04 94 29 22 70
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 16h30 et dans tous les points de vente 
habituels

 7 SEP.  LES HARMONIQUES DE MARCUS MALTE

 13 SEP.  GEORGES FEYDEAU CONFÉRENCE - JEAN TERENSIER 

 22 SEP.  ATELIER THÉÂTRE DE BANDOL AUDITION PUBLIQUE 

 5 OCT.  BANDOL JAZZ CLUB
	 	 NICOLAS	FOLMER	ALL	STARS	QUARTET	 
  «TRIBUTE MILES DAVIS»

 6 OCT.  SHOW BOAT, UNE TRAGÉDIE FLUVIALE

 13 OCT.  DES GENS INTELLIGENTS COMÉDIE - MARC FAYET 

 18 OCT.  L’EUROPE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ?
  CONFÉRENCE - PIERRE COLOMBANI 

 19 OCT.  J’AI DES DOUTES SPECTACLE 
  RAYMOND DEVOS VU PAR FRANÇOIS MOREL

 3 NOV.  BANDOL JAZZ CLUB 
	 	 CHRISTOPHE	DAL	SASSO INVITE	LA	CHANTEUSE	
	 	 ET	SAXOPHONISTE	AMÉRICAINE SHEKINAH	RODZ

 10 NOV.  DUEL DE PIANOS
	 	 ANDRÉ	MANOUKIAN	ET	JEAN-FRANÇOIS	ZYGEL

 22 NOV. LÉON TOLSTOÏ CONFÉRENCE - JEAN TERENSIER

 25 NOV. RÉCITAL CLARINETTE ET PIANO DUO HARMONIA
  LAURENT CANAVESIO ET ANNIE ESTACHY

 23 DEC.  LES STENTORS CHANTENT NOËL 
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   « Bandol Jazz Club »
Un partenariat fructueux avec Nice Matin Event
Dans le cadre de son partenariat 
avec Nice Matin Event pour 
l’organisation du festival «Les 
Aoûtiennes», la commune de 
Bandol a souhaité prolonger 
cette collaboration toute l’année 
en travaillant de concert sur la 
création d’un véritable rendez-
vous pour tous les amoureux du 
jazz au cœur du Théâtre Jules 
Verne : le « Bandol Jazz Club ».

Pour accueillir au mieux cet 
événement, il fallait également créer une ambiance 
conviviale et chaleureuse où chacun pourrait se désaltérer 
tout en dégustant un instant musical rare. C’est pourquoi 
le Théâtre se scindera pour l’occasion afin d’accueillir 
environ 180 personnes dans un volume beaucoup plus 
modeste. Découvrez donc dès le 5 octobre le talentueux 
trompettiste Nicolas Folmer et un concert exceptionnel du 
flûtiste Christophe Dal Sasso le 3 novembre, accompagné 
par la saxophoniste américaine Shekinah Rodz.

Du jazz à la chanson ou de la chanson au jazz… des 
passerelles nombreuses brillamment illustrées par André 

Manoukian que vous retrouverez à Bandol le 10 novembre 
dans une confrontation pleine d’humour, de malice et de 
passion face à Jean-François Zygel. Un duel de piano, que 
l’on pourrait aujourd’hui qualifier de battle jazz/classique !

Dans un entretien récent avec l’hebdomadaire «Le Un»,
André Manoukian répondait ceci à la question, à quel 
moment le jazz débarque-t-il dans la chanson française ? :

«Mais, le jazz est une invention française ! Il naît en 1792, 
avec le quadrille des Tuileries, qui sera exporté en Louisiane, 
avant d’être adapté par les esclaves, puis par Scott Joplin, 
l’inventeur du ragtime. Par la suite, c’est le jazz qui se nourrit 

de chansons, et qui emprunte des titres à des comédies 
musicales ou à des ritournelles populaires pour en faire 
des standards. Songez aux «Feuilles mortes», de Prévert 
et Kosma, repris par Miles Davis notamment.»

Du jazz au classique et du théâtre à la comédie musicale, 
cette programmation se clôturera sous le signe du lyrique 
par un concert de Noël le 23 décembre. Les voix d’opéra 
puissantes et chaleureuses des Stentors raviront les 
oreilles de toutes les familles.

Au-delà de la renommée et de l’attractivité d’un territoire, 
un équipement dédié aux expressions culturelles comme 
le Théâtre Jules Verne de Bandol doit obtenir, avant 
tout, une identité pour être connu et surtout reconnu. 
La conquête d’un public toujours plus nombreux est 
essentielle pour atteindre son objectif principal : rendre 
la culture accessible au plus grand nombre. Alors, entre 
textes et découvertes, vous êtes invités à vivre et à 
partager quelques voyages extraordinaires dans ce nouvel 
univers chargé d’émotions.
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L’actualité
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Bandol c’est vous
C’est la rentrée !!!

CENTRE DE LOISIRS
Accueil Périscolaire :
• avant l’école : au groupe scolaire Octave Maurel, de 7h30 à 8h30, à 

l’école maternelle Bois Maurin, de 7h30 à 8h30
• après l’école : parc du canet de 16h30 à 19h
Accueil mercredis et vacances scolaires :
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 19h, en journée, demi-journée 
avec ou sans repas.
Inscriptions préalables sur planning pour les vacances.

CRÈCHE - HALTE GARDERIE
• La crèche familiale de Bandol  recrute une assistante maternelle 

agréée pour l’accueil de 3 enfants pour le 1er novembre 2018.
• Place disponible (enfant) pour la rentrée de septembre 2018
Une place est disponible 2 jours par semaine (jeudi et vendredi) à la 
crèche familiale de Bandol. Renseignements au : 04 94 32 24 37

BANDOL JEUNES
Accueil à partir du CM2 :
• Périscolaire de 13h30 à 18h30 avec transfert des enfants du CM2 

à 16h30
• Ateliers pause méridienne au collège
Mercredis et vacances scolaires :
Les enfants sont accueillis de 8h à 18h30, en journée, demi-journée 
avec ou sans repas.
Inscriptions préalables sur planning pour les vacances.

Retrouvez toutes les activités 
proposées par les associations 
au forum du 8 septembre, de 
10h à 18h aux allées Vivien.

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Inscriptions 2018/2019
Lundi 10 et mardi 11 septembre de 16h à 19h
Mercredi 12 septembre de 14h à 18h
Salle Pagnol - Maison Tholosan - 5, rue Gabriel Péri
Éveil musical, formation musicale et chorale, piano, piano jazz et 
varietes, flûte, violon, trompette, clarinette, saxophone, guitare 
classique, guitare accompagnement et jazz, basse tous styles, batterie/
djembe, trombone, ateliers musiques actuelles, ateliers jazz, harmonie 
jazz, orchestre.
Nouveauté solfège : l’apprentissage 2.0
(solfège méthode interactive)

CYBERBASE
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h
• Acces internet (libre) : 1.50€ les 30 

minutes, abonnement semaine : 15€/ 
mensuel : 25 €/ annuel : 65€

• Impression documents : noir et blanc: 
0.15€ par copie, couleur : 0.50€ par copie, 
scan documents : gratuit

• Ateliers informatique collectifs (sur rdv) :
       5 € les 2 heures (avec adhésion annuelle    
       de 35 €)
       10 € les 2 heures (sans adhésion)
• Cours particulier  (sur rdv) : 10 € les 45 

minutes
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À venir

Les Musicales 
de Bandol 
Concerts de musique de chambre

Directrice artistique 
Muriel Blaisse

Billetterie à l’Office du Tourisme
au 0494294135 ou sur place  
30 minutes avant chaque concert 

Entrée 15€ 

Tarif réduit ou Adhérents 13€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Pass 3 concerts 35€

Soutenez l’action du festival  
en adhérant à l’association! 
Cette adhésion vous permet:

De bénéficier de tarifs préférentiels  
sur l’ensemble de nos concerts
D’être informé(e) de nos activités  
et de participer activement aux 
Musicales de Bandol 
Une déduction fiscale de 66%  
des dons

Membre adhérent (15 €) 
Membre donateur (à partir de 50 €) 
Membre bienfaiteur (à partir de 100 €)

Chèque à l’ordre de l’association: 
Les Musicales de Bandol 
59 rue de La Fontaine 83150 Bandol

•

•

•

Renseignements 
Office du Tourisme de Bandol
0781928440 
www.musicales-de-bandol.org

7 septembre – 20h30
Eglise de Bandol

 8 septembre – 20h30
Centre culturel, salle Marcel Pagnol

 9 septembre – 18h00
Eglise de Bandol

À l’issue du dernier concert, une collation  
sera offerte sur le parvis de l’église.

Graphiste : Eléna Boehm

Retrouvez le programme complet aux points d’accueil mairie, à l’Office de Tourisme, sur bandol.fr et sur        villedebandol
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Nicolas Trufaut
Installé à Hyères, Nicolas Trufaut expose pendant 
plusieurs années à Nice et à Paris et participe à de 
nombreuses performances artistiques dans le sud de la 
France. 
Nicolas Trufaut est un artiste que l’on peut rattacher à 
la mouvance de la figuration libre. 

A la fois peintre, sculpteur et plasticien, il s’inspire au 
quotidien de l’actualité, des gens et du street art que l’on 
retrouve dans son travail comme une influence venue de 
son adolescence.

L’emploi de couleurs vives et l’utilisation libre de formes 
sensuelles et provocantes sont récurrentes dans son 
travail et il en fait son propre vocabulaire artistique.

Ses dernières oeuvres monumentales représentent 
toujours des femmes flashy, érotiques et puissantes 
perchées sur des talons hauts, et c’est avec ferveur que 
l’artiste travaille sur une suite, afin de se rapprocher 
toujours plus de son idéal de déesse moderne.

PLAGE CENTRALE
ET CENTRE-VILLE

14 sept. - 13 nov. 2018

GALERIE RAVAISOU
14 sept. - 15 déc. 2018

Oeuvres de la collection du FRAC
(Fonds Régional d’Art Contemporain de la région 
PACA)
Installer au coeur de la ville de Bandol une confrontation 
quotidienne avec l’art contemporain, c’est l’ambition de 
ce partenariat engagé pour une période de quatre ans, 
sur la base d’une réflexion autour des quatre éléments, 
débutée en 2017.
En 2018 c’est le rapport à la Terre qui est évoqué. Source 
de vie, de force et d’énergie, la nature toute entière puise 
sa force dans la Terre. Elle est l’origine de notre histoire, 
notre bien commun et inspire aussi bien la mémoire que 
le recueillement. Elle est l’ancrage à partir duquel toute 
chose peut s’épanouir.
Elle porte en elle l’histoire des siècles qui nous précèdent. 
C’est ce qui la rend autant fascinante qu’effrayante 
: la terre arbore les traces de nombreux mystères et 
sublime naturellement les oeuvres qui s’y rapportent ou 
s’appuient sur sa représentation.
Ici, elle est le point de départ de plusieurs recherches 
artistiques qui puisent dans les vestiges de notre 
mémoire individuelle et collective. Nous aborderons 
donc différents aspects de ce matériau à la fois puissant 
et fragile.



Le parc du Capelan a fait couler beaucoup d’encre ou plutôt 
scintiller de nombreux pixels. Pourtant ce parc, comme 
beaucoup d’endroits sur les 8 km2 de terres bandolaises, a 
connu de nombreuses évolutions.

Au début des années 80, 1500 m2 de ce terrain boisé ont 
accueilli 8 courts de tennis, doublant ainsi la capacité 
d’accueil du club situé auparavant rue de Buffon. Cela fut 
vécu comme une hérésie à l’époque. Comment pouvait-on 
penser que cet endroit isolé et battu par les vents serait 
le nouveau tennis municipal. Pourtant, aujourd’hui, ce 
tennis qui est un des plus beaux de la côte fait la fierté 
de la ville et émerveille les joueurs de passage.

Un an après l’inauguration du tennis, c’est la colline que 
nous partageons avec Saint-Cyr qui a pris feu et a fait 
naître un golf.

Là encore, comme sur la colline de Vallongue et du bois 
Maurin trente ans auparavant, l’Homme s’est installé et 
n’a pas replanté. Certains regretteront cette évolution. 
Mais ils ne doivent pas oublier qu’ils vivent souvent eux 
aussi dans des maisons ou immeubles qui remplacèrent, 
il y a plus ou moins longtemps, des terres bandolaises 
naturelles et boisées.

Le parc du Capelan possédait une partie de terrain 
stabilisé, sans arbres, occupée par des véhicules au gré des 
manifestations associatives. L’aménagement sur une partie 
de ce terrain de places de parking permet aujourd’hui, un 
accès équitable et permanent.

Les calanques doivent être préservées, certes, mais pas 
réservées. A la fin des années 80, alors que les restaurants 
étaient très fréquentés et les criques attenantes aussi, 
le stationnement sur l’avenue Georges V (qui est une 
voie sans issue), était chaotique. Nombre de véhicules 
s’engageaient et ne pouvaient s’extirper du lieu qu’après 
maintes manœuvres. Des places ont été matérialisées afin 
de discipliner un peu le stationnement. Quelques unes 
ont été créées le long du boulevard du Capelan. Mais les 
habitués des calanques, ceux qui n’ont pas la chance d’être 
riverains et de pouvoir s’y rendre à pied, n’y trouvaient 
pas forcément leur compte.

Aujourd’hui, par la création de ces 
places sur une portion non boisée du 

parc, ils peuvent y venir.

Le stationnement est payant et cela garantit qu’il ne soit 
pas occupé par les mêmes véhicules toute la journée. Pour 
0,60€ la demi-heure* (uniquement en été**, afin de ne 
pas avoir de voitures en stationnement longue durée, le 
parking étant gratuit le reste de l’année), elles permettent 
aux familles d’aller aux calanques, mais aussi au parc, 
qui est trop excentré pour être accessible à pied avec des 
jeunes enfants.

Reste maintenant à faire en sorte que les autres parcs 
existants soient préservés et valorisés, pour que les 
Bandolais puissent en profiter pleinement.

* 0,60 cts la demi-heure pour les 5 premières heures, application du FPS au-delà
** Stationnement payant du 1er juin au 30 septembre
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Carnet
Naissances
ALLOUCHE Aaron Gérard René   10/07/2018
CABASSON Manon    03/07/2018
CRINER Léandre     02/07/2018
LENORMAN D Alexis Njoya Henri   11/06/2018
PALAU Nolan Yanis Tiago    27/06/06

Mariages
BRUNEEL Matthieu Jacques Bernard
 & BARANGER Corinne Raymonde Nathalie  30/06/2018 
CHABAL Aurélien Vincent Sylvain
& FA VERJON Inès Olivia Annie   06/08/2018
DEGLI ALESSANDRI Cosimo Giovanni
 & BERTRAND Perrine Manon  07/07/2018
FÉVRIER Franck Johann David
& CAMILLERI Sophie Anne Caroline  23/06/2018
GIACOPELLI Thomas Philippe
& CAMINADE Aurélie Chantal  15/06/2018
GONDRAN Julien Claude André
& LECLERCQ Célia   07/07/2018
GRIFFON Michaèl Vincent René
& CHAN Ludivine   28/07/2018
JANISZEWSKI Stéphane Christian Richard
 & CARRIER Sylvie Nathalie  07/07/2018
LUCKING Frédéric Gérard Teiva
& JANKOVIC Mareva Nelly Liliane  07/07/2018
MARCEL Thomas Patrick Daniel
& FHAL Kelly    23/06/2018
PERRETTE Grégoire Nicolas Michel
& MARTIN Manon Charlotte  29/06/2018
PHILIPPON Guillaume Pierre Claude
& PERRONET Léa Aliénor Stéphanie  23/06/2018
RUIZ Georges
& HANQUIEZ Martine Thérèse  19/07/2018

Décès
ALCADE Jean, Roger  22/06/2018
ALIAS Pierre   25/07/2018
BAGNASCHINO France Clémentine
 veuve CHAILAN  22/07/2018
BALESTRIERI Jade Marie Claire 01/08/2018
BAST AR RICA Marie
 veuve GONZALEZ  25/07/2018
BEAU Alain Pierre Maxime  03/08/2018
BORRELI Fernande, Marie, Agnès
 épouse FONT ANA 01/07/2018
BOUFFARD Maurice René Albert 06/07/2018
CNOCQUART Christine, Josiane,
 Mireille veuve FRUCHART 25/06/2018
DEQUIROT Guy   18/06/2018
HOUSSARD Michel Henri  26/07/2018
MAILLE Marie-Thérèse, Roberte
 veuve TYS  17/06/2018
MAYOLLE Christiane Thérèse Lucette Marie
 épouse GAUDIN  19/07/2018
MEFFRE Hélène Andrée Marcelle
 veuve TARQUINY  11/07/2018
MINEO Sauveur   20/06/2018
OCCELLI Christian, François, René 17/07/2018
PICHON Annick Françoise
 épouse BASURKA  06/08/2018
PIERACCINI Francis  28/06/2018
RAMOGNINO Yvonne Irène Clémentine
 veuve BRIASCO  06/07/2018
ROLLAND Michelle Annie Lucienne 21/06/2018
ROMERO Antoine  17/06/2018
ROZZANELLI Pierre  15/06/2018
SABLONG Robert Charles Roger 13/07/2018
SIMON Viviane Mireille Marguerite Pierrette
veuve HUSSON   05/07/2018
TOCHE Josette Eugénie Désirée
 épouse PIERACCINI 27/06/2018
VEZZANI Marius, Baptistin  22/07/2018



Théâtre Jules Verne - 04 94 29 22 70
11, rue de Ecoles - 83150 bandol

Billetterie : Office de tourisme et points de vente habituels
Retrouvez-nous sur bandol.fr 
et sur     villedebandol

FRANÇOIS MOREL
RAYMOND DEVOS VU PAR FRANÇOIS MOREL19 Oct.

2018

10 Nov.

23 Déc.

ANDRÉ MANOUKIAN &
 JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

LES STENTORS 
CHANTENT NOËL


