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Les riverains du boulevard du Capelan l’ont demandé : 
c’est fait. La vitesse excessive de certains conducteurs 
devait être réduite. Les ralentisseurs étant déjà 
largement présents sur le territoire, il a été décidé 
d’appliquer le système identique à celui mis en place 
boulevard de Vallongue, c’est à dire la création de places 
de stationnement en quinconce de part et d’autre de la 

chaussée, obligeant un ralentissement de la circulation.
Autre action menée pour sécuriser le quartier et rassurer 
les administrés : le chemin prolongeant l’avenue Georges 
V et surplombant la crique de l’Anglaise, a été équipé 
de lampadaires à LED, et solaires de surcroît, un bon 
moyen pour éclairer ces zones sombres sans dénaturer 
l’environnement

Les élections
Les inscriptions sur les listes électorales (prochaines échéances le 26 mai 2019 : 
élections européennes) seront possibles jusqu’au 31 décembre 2018 au rez de 
chaussée de la mairie (place de la Liberté). Il sera nécessaire de présenter votre carte 
d’identité (ou passeport) et un justificatif de domicile.

À l’ouest, quoi de nouveau ?

LE SERVICE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES VOUS INFORME ... 
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Reprise des concessions
La commune envisage de reprendre les concessions suivantes au cimetière de 
Vallongue au premier trimestre 2019 :  D 269 Jarrin - D 271 Bodard Dufes - D273 
Delaye - D 274 Torque - D 275 Demarez  - D 281 Negrel - D 282 Gagnant - D 284 
Secours Catholique - D 303 BIS Cladt - D 309 Hoffmann - D 315 Hingand - D 316 
Gerard - D 321 Richet - D 329 Taillefer - D 332 Pillois - D 334 Femel - D 335 Veyrunes 
D 338 Bloch - D 341 Ribeyre - D 343 Vaiennat - D 344 Garelli - D 345 Bachelin
Les familles désirant renouveler leurs concessions sont priées de contacter le 
service cimetière au 04 94 29 22 32 ou sfa@bandol.fr.

Les Rencontres du Maire : les dates des rendez-vous
Mercredi 14.11 – Quartier Isidore Brun (Rdv  : place Isidore Brun)
Mercredi 28.11 – Quartier Bir Hakeim (Rdv : place Bir Hakeim)
Mercredi 12.12 – Quartier Vigier (Rdv : place Vigier)
Mercredi 19.12– Quartier : Rue du Sénégal, rue de Madagascar (Rdv : derrière le pont de pierre)
Mercredi 09.01 – Quartier Porte d’Azur (Rdv : pharmacie Porte d’Azur)
Mercredi 23.01 – Quartier Pierreplane (Rdv : pharmacie de Pierreplane)
Mercredi 13.02 – Quartier Bellevue (Rdv : place des Palmiers)
Mercredi 06.03 – Quartier Vallongues-Poutier (Rdv : ancien chemin de la Ciotat et chemin 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)
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Édito

Pluie, vent, ciel sombre, l’automne 
imprime sa marque et se rappelle à 
notre bon souvenir.  Après un été 
particulièrement agréable et une arrière-
saison bien douce, nous n’étions plus 
habitués à la rigueur d’une météo 
capricieuse. Nous avons besoin de nous 
retrouver et de nous réchauffer.
Bandol se prépare pour les fêtes de fin 
d’année, nos rues vont s’illuminer et se 
parer des décorations de Noël, au cœur 
du village, les animations feront briller 
les yeux des petits pour le plus grand 
plaisir des grands. 
Ce sont ces moments de partage et 
de chaleur, en famille, entre amis que 
nous allons vivre ensemble avec tous 
les Bandolais. Les plus anciens, souvent 
seuls, ne sont pas oubliés : colis, repas 
de Noël et surtout le plaisir d’être 
réunis et entourés leur apporteront, je 
le souhaite, réconfort et attention. Ils 
méritent notre respect et toute notre 
sollicitude. 
Noël à Bandol, c’est un instant magique ! 
Se promener sur le port, faire les 
boutiques, s’attarder en terrasse…. 
Bandol offre des atouts et un cadre 
apprécié des touristes et des visiteurs. 
Avec les élus, nous nous battons chaque 
jour pour donner une meilleure image de 
la ville. Le théâtre Jules Verne propose 
désormais une très jolie programmation 
qui va peu à peu trouver son public. 
La galerie Ravaisou gagne ses lettres 
de noblesse. Le quai lui-même s’ouvre 
davantage à l’art contemporain et les 
sculptures monumentales, qui parfois 
interpellent, ont trouvé la plus belle 
des expositions, face à la mer. Les 
Aoûtiennes deviennent le rendez-vous 
des musiques françaises, au coeur de 
l’été et la musique classique, comme le 
jazz sont également à l’honneur.
Nos efforts pour rendre votre vie 
quotidienne plus agréable et pour 
améliorer votre cadre de vie doivent 
être constants. Nous avons cette année 
engagé beaucoup de travaux (voirie, 
écoles, lieux publics…). 

Sans doute faut-il faire davantage 
et les élus, sur qui je sais pouvoir 
compter, travaillent dans ce sens, en 
collaboration étroite avec les agents 
municipaux et l’administration sans qui 
rien ne peut se faire et dans le respect 
des budgets alloués. Vous savez que je 
suis très attaché à la bonne gestion de la 
ville. Les mesures que nous avons mises 
en place portent leurs fruits. C’est grâce 
à elles que nous pouvons continuer à 
investir pour votre bien-être.  
J’aurai l’occasion lors des vœux aux 
Bandolais de revenir plus en détail sur 
ces différents points et vous parler de 
2019, année capitale parce qu’elle va 
vous permettre de vous rendre compte 
du chemin parcouru depuis 2014.
Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi 
qu’à vos familles et vos proches de très 
belles fêtes de fin d’année !

Vœux aux Bandolais : 
vendredi 11 janvier 2019
19h, théâtre Jules Verne

Jean-Paul Joseph, Maire de Bandol 

A l’approche des 
fêtes de fin d’année



On en parle

La place « Docteur Xavier Suquet » a été inaugurée

Maire de 1995 à 2001, Xavier Suquet est encore 
présent dans tous les esprits. On se souvient d’abord 
de lui comme d’un chirurgien totalement investi dans 
son métier, disponible, attentionné pour ses patients, 
attentif et amoureux de sa ville.

Le docteur Suquet avait un ancrage double, assez 
rare : il était à la fois marin et terrien. Marin, il est le 
deuxième président de la station locale de la SNSM de 
1981 à 1987 après l’illustre capitaine de corvette Noël 
Fourquin. Terrien, il n’hésitait pas à vendanger lui-même 
ses parcelles de vigne. Attaché à la terre, il trouvait 
dangereux de rendre constructible les zones agricoles 
de la vallée du Grand Vallat, car un jour, disait-il, on 
pourrait en avoir besoin pour les cultures maraîchères. 
Un bon sens paysan bien vivace. 

En 1977, Xavier Suquet se lance en politique sur la liste 
de François Fabre qui brigue un 2èmemandat. Xavier 
Suquet recueille le plus grand nombre de voix et prend 
la tête de liste. Mais c’est Christian Goux qui rafle la 
mise et devient premier magistrat de la ville. Xavier 
Suquet est conseiller d’opposition.
En 1983, il rallie la liste d’Arthur Paecht. Il sera son 
premier adjoint. En 1995, c’est son tour, il est prêt à 

diriger la ville. Et il le fera sereinement, en bon père 
de famille. Le docteur Suquet ne fera qu’un mandat et 
ne se représentera pas en 2001. Voilà pour le parcours 
politique, souvent semé d’embûches comme Bandol 
en a le secret.

Xavier Suquet, homme de mer, ne pouvait manquer de 
rendre hommage au commandant Cousteau et aux trois 
« mousquemers » qui l’accompagnaient, Frédéric Dumas, 
Philippe Taillez et Emile Gagnan. En juin 1943, en pleine 
occupation, la plongée en scaphandre autonome naissait 
à Bandol. Les 4 hommes habitaient la villa Barry en 
bord de mer et c’est là qu’ils testeront leur appareil. 
Une plaque de bronze est dévoilée le 26 octobre 1997 
par Xavier Suquet, maire de Bandol. 

Encore une anecdote. A Bandol, on a la passion de sa 
ville chevillée au corps. Les veilles familles bandolaises 
le savent bien.  Pour preuve, s’il en fallait, Ségolène 
Revest, jeune conseillère municipale et Xavier Suquet, 
maire de 1995 à 2001, ont un ancêtre commun. L’arrière 
grand-père de Ségolène s’appelait Lucien Suquet. Lui-
même avait pour ancêtre Antoine Suquet, de la Cadière, 
qui s’est marié à Rose Revest, le 3 février 1778. La 
lignée perdure.

Des changements au conseil municipal :
Aline Massot a été installée au conseil municipal en remplacement de  madame Gaudin. 
Valérie Bouron a été élue 8ème Adjointe en charge des Affaires scolaires, de l’Éducation, de la Restauration 
scolaire, de l’Enseignement artistique, du Jumelage, de la Police municipale, de la prévention de la 
délinquance et de la sécurité.
Ginette Bourgeois, conseillère municipale en charge du lien intergénérationnel, voit sa mission s’étendre 
à la solidarité et aux aînés.
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Action !
Le Centre Communal d’Action Sociale est 
à vos côtés

Rencontre avec Jean-Michel Maes, élu à l’action sociale et aux logements sociaux.  
Journal Municipal : Vous recevez les bandolais tous les 
lundis et mercredis de 14h à 17h. Qu’est ce que vous 
demandent les gens ?
Jean-Michel Maes : Un logement ! On n’imagine pas le 
nombre de bandolais qui sont confrontés à la difficulté 
de se loger. Ils ont tous les âges et représentent toutes 
les catégories sociales. Certains anticipent une retraite 
à venir ce qui est synonyme de revenus plus faibles, 
d’autres viennent pour leurs enfants qui se lancent 
dans la vie et ont bien du mal à joindre les deux bouts. 

JM : le marché de l’immobilier est très tendu ?
JMM : Oui, qui dit station balnéaire dit prix élevés. C’est 
bon pour le tourisme et le commerce, mais n’oublions 
pas que les bandolais eux aussi ont besoin de se loger. 
D’ail leurs,  nous soll icitons les propriétaires 
qui ont des biens à louer. Nous pouvons leur 
présenter des candidats sérieux et solvables. 
 

JM : Dans les programmes de construction en cours, 
combien de logements dits « sociaux » ?
JMM : Pour 2019 ce sont 43 logements à Vallongue, 6 
logements avenue de la Libération, 4 à Pierreplane et 
4 à la Peyrière. 57 logements, c’est très peu par rapport 
à la demande. Nous savons tous que Bandol est très en 

retard dans ce domaine (6,25% de logements sociaux 
construits contre 25% exigés par la loi). Nous payons 
une pénalité élevée (près de 660.000€) qui pourrait 
atteindre 5% des dépenses réelles de fonctionnement si 
nous ne faisons pas d’efforts. Des logements accessibles 
à tous, c’est de l’emploi, de la richesse pour la commune, 
des familles qui restent à Bandol au lieu de partir, ce 
sont des écoles qui vivent, une vie sportive et associative 
dynamique. 

Aides aux personnes en difficulté, aides aux personnes âgées, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
vous soutient dans les moments difficiles de la vie en vous apportant une aide matérielle (ménage à domicile, 
accompagnement…) ou par des petits coups de pouce bien utiles (chèque d’accompagnement personnalisé 
alimentaire et énergie, demi-gratuité à la cantine ou au centre aéré).  Le CCAS gère la résidence autonomie des 
Acacias qui héberge 23 personnes âgées. Avec un budget de plus de 300.000€ et cinq agents, le CCAS joue un 
rôle essentiel dans la prévention de la précarité et l’accompagnement des plus fragiles. Tout au long de l’année, le 
CCAS propose des temps forts de rencontre et de partage comme le repas de Noël pour plus de 300 personnes, la 
distribution des colis de fin d’année, les lotos, des goûters dansants et des voyages découverte de la région.

Repas de Noël dans le salon du Casino

Les inscriptions pour 
le colis et le repas de Noël 

auront lieu au C.C.A.S, 
Place Lucien Artaud

à partir du :
lundi 12 Novembre 2018

du lundi au jeudi de
9h/11h30 - 14h/16h

et le vendredi de 9h/11h30

Plus de 300 bandolais ont fait une demande 
de logement social. Voici leur profil type :

Salarié

T2

Célibataire

50-60 ans

305 bandolais ont déposé 
une demande de logement.
Ce sont des «accidentés 
de la vie» (divorce, perte 
d’emploi…).

La moitié d’entre eux ont 
des revenus entre 1100€ 
et 1800€ mensuels.

Ils cherchent en majorité 
un T2.

Ils ou elles ont entre 50 et 
60 ans.



L’actualité

Bandol et ses écoles, des échanges permanents...
Les nombreuses collaborations actuelles entre la ville de Bandol et ses différents établissements scolaires 
(écoles maternelles, élémentaires et collège) encouragent une véritable dynamique qui permet de 
soutenir toutes les démarches d’éducation et d’ouverture à destination de la jeunesse sur notre territoire. 
Médiathèque, école de musique, théâtre, galerie d’exposition ou encore cérémonies patriotiques, toutes ces 
actions s’inscrivent dans une volonté commune de construire les citoyens éclairés de demain.

Une classe défense et sécurité globale au Collège
Le 17 septembre dernier en salle des mariages de l’hôtel de ville était inaugurée officiellement cette nouvelle classe 
de 4ème défense et sécurité globale. Le collège Raimu a alors signé une convention pour 3 ans avec le bâtiment de 
commandement et de ravitaillement, BCR Var, dont Bandol est la ville marraine depuis 1989. 
M. Lieto, principal du collège et Mme Mahé, professeur d’histoire-géographie et professeur principal de cette classe, 
ont présenté le programme pédagogique autour de quatre parcours : citoyen (pour développer l’autonomie et 
acquérir les valeurs de la République), culturel et mémoriel (participation à des commémorations…), environnement 
(protection du littoral, collectes de déchets…) et avenir (travail avec l’Ifremer, embarquement sur le BCR Var…). 
Vous pourrez sûrement croiser ces collégiens de Raimu lors des cérémonies patriotiques de Bandol ou à l’occasion 
d’événements commémoratifs (expositions…) pour travailler sur le devoir de mémoire.

Médiation culturelle et art contemporain
Depuis 2017, la ville de Bandol propose une 
programmation ambitieuse d’expositions d’art 
contemporain au sein de la Galerie Ravaisou (1, rue 
des écoles) et dans l’espace public avec l’installation 
d’œuvres monumentales en extérieur (plage centrale). 
Parallèlement à ce travail, la commune développe des 
actions de médiation culturelles vers tous les publics 
à ces démarches artistiques. 
Depuis septembre, un travail de fond est engagé avec 
l’ensemble des établissements scolaires bandolais afin de 
mettre en œuvre des visites d’expositions ainsi qu’une 
véritable réflexion des élèves sur les œuvres présentées 
en collaboration étroite avec les professeurs, notamment 
avec Mme Spinetta, professeur d’arts plastiques du 
collège Raimu. D’ailleurs, en novembre, les classes de 
4ème et 5ème débuteront ce travail autour de l’exposition 
proposée par le Fond Régional d’Art Contemporain et 
les 3ème SEGPA (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté) travailleront sur le Land Art 
autour des œuvres monumentales de Nicolas Trufaut 
présentée en bord de plage.

De l’école à la Pension… Magali
En octobre dernier, l’espace jeunesse de la médiathèque 
de Bandol « Pension Magali, enfance et culture » a fait 
la part belle à la Fête de la science avec de nombreuses 
animations très intéressantes (Petits débrouillards…). Les 
enfants des écoles se sont succédé pour investir les lieux 
et s’enrichir de façon ludique dans le cadre d’ateliers 
scientifiques. C’est dans cet esprit qu’une collaboration 
pérenne a été construite entre les équipes motivées de la 
Pension Magali et des écoles élémentaires et maternelles 
Octave Maurel et Bois Maurin. Les objectifs partagés 
sont de faire découvrir ce nouvel espace jeunesse (ouvert 
en février 2018) aux élèves de la ville, de leur donner 
envie de revenir individuellement, d’accompagner les 
plus jeunes dans leur apprentissage de la lecture et tout 
faire pour leur donner le goût de lire.
Pour ça, tout un programme d’animations leur a été 
concocté avec des séances de contes, des expositions, 
des jeux… Et le travail se prolongera en classe avec les 
professeurs.
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L’actualité

Ecole de musique : opération séduction
Soucieux de faire découvrir la musique au plus grand nombre, les professeurs 
de l’école de musique de Bandol sont venus au sein même des écoles et 
du collège pour présenter leur passion commune et fêter une rentrée en 
musique. Sensibilisation, information, découverte de nouveaux instruments… 
leur mission était de séduire les artistes de demain avec de nouveaux cours 
proposés cette année pour les tout petits de la 2ème année de maternelle au CP, 
et notamment un cours de formation musicale (solfège) basé sur une pratique 
interactive avec accès à des contenus numériques.

Ces nombreux échanges entre la ville et les établissements scolaires n’ont pas 
fini de s’enrichir avec la relance de la programmation du théâtre Jules Verne 
qui ouvre encore d’autres champs d’exploration pour tous ces élèves bandolais. 
Musiciens, comédiens ou autres artistes pourront ainsi rencontrer ces jeunes 
adultes pour leur offrir un moment de partage privilégié. Encore de beaux 
projets à suivre...

Denis Lieto, principal du collège Raimu :
Pourquoi souhaitez-vous développer ces passerelles 
entre les collégiens et les activités proposées par la 
ville ?
« Il convient de développer une culture partenariale 
sur les territoires, en particulier en matière éducative. 
Les actions pédagogiques doivent impliquer toute la 
communauté scolaire (familles, institutions...) si l’on veut 
favoriser la réussite des élèves de plus en plus sollicités 
par des préoccupations extérieures à l’école. A travers 
une collaboration avec les collectivités territoriales et 
les associations, le collège souhaite renforcer la qualité 
des projets par une ouverture de l’établissement sur 
son environnement extérieur.»

Après la classe voile et la classe défense, pouvez-vous 
nous parler de la classe cinéma ?
« L’ambition des équipes de l’établissement est de 
rendre les élèves plus autonomes et plus investis dans 
leurs études afin de mieux les préparer au lycée. C’est 
pourquoi, le conseil pédagogique a mis en œuvre une 
nouvelle offre pédagogique à destination des classes 
de 4ème. Deux sections ont été ajoutées : une classe 
défense et sécurité globale qui vient d’être inaugurée, 
une classe cinéma qui ouvrira officiellement ses portes 
au cours de l’année scolaire. Concernant cette section 
culturelle, l’objectif est de renforcer la connaissance 
patrimoniale du 7ème art, de permettre une pratique en 
termes de réalisation et de rencontrer des professionnels 
du secteur. Le thème choisi cette année et le cinéma 
Nord-américain des années 1980. »

Valérie Bouron, 
adjointe au maire, déléguée à l’éducation : 

Quel est pour vous le rôle de la commune dans le cadre 
de ses collaborations avec les établissements scolaires ?
« Être un facilitateur ! Mettre en œuvre les conditions 
pour toujours améliorer la formation des enfants et 
bien sûr des citoyens de demain. La commune doit être 
un soutien permanent pour rendre plus performante 
l’éducation de notre jeunesse. »

Quels sont les projets de partenariats à venir avec ces 
établissements ?
« Ils sont nombreux… mais je prendrai comme exemple 
le fait de poursuivre et d’amplifier la collaboration 
de la médiathèque avec les écoles élémentaires et 
maternelles pour leur donner l’envie de fréquenter la 
Pension Magali et surtout d’emprunter et de lire le plus 
de livres possible. »
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Bandol c’est vous

La mise en réseau des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume (CASSB) concerne les 
communes de Bandol, Sanary, Signes et Le Beausset. Son but est d’accroître les services offerts à la population et 
notamment l’offre documentaire. Désormais, les usagers de ces établissements pourront accéder à plus de 100 000 
documents : 50 000 pour adultes, 40 000 pour la jeunesse, 7 000 CD audio et 6 000 DVD ! Il sera possible d’emprunter 
ou de réserver ce fond documentaire avec une seule cotisation dans la ville de son choix.

Médiathèques en réseaux : de nombreux 
services à venir !

Une fois la carte d’adhérent obtenue dans l’une 
des 4 médiathèques, ce précieux sésame vous 
permettra également d’avoir accès aux ressources 

numériques via un portail internet commun : 
mediathequescassb.bibenligne.fr, ainsi qu’une 
application pour smartphone et tablettes : BibEnPoche.

LIVRES NUMERIQUES
Grâce au prêt numérique en Bibliothèque (PNB), 
téléchargez directement depuis ce portail des livres 
numériques sur votre propre liseuse ou ordinateur. Ce 
service sera totalement disponible à la fin de l’année 
2018.

LE KIOSQUE NUMERIQUE
Retrouvez les plus grands titres de magazines chez vous 
grâce à la ressource en ligne disponible sur le portail 
pour tous les adhérents.

ACCÈS A LA PHILHARMONIE DE PARIS
De nombreuses ressources musicales en ligne sur 
le portail avec 45000 documents numériques dont 
560 concerts et 2000 concerts audio, des milliers 

d’œuvres musicales interprétées par des artistes 
prestigieux représentant tous les genres : classique, 
jazz, contemporain, musiques actuelles, musiques du 
monde... 

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Des cours sont disponibles pour les langues étrangères, la 
bureautique, soutien scolaire, la musique, le multimédia, 
le droit du travail ou encore le code de la route.

APPLICATION MOBILE
Téléchargez l’application BibEnPoche et consultez le 
catalogue des médiathèques du réseau et accédez à 
votre compte adhérent n’importe où, directement sur 
votre téléphone mobile. En quelques secondes, repérez 
et réservez le document de votre choix.

Cultivons-nous !
Sud Sainte Baume

Médiathèques
Réseau des 

en

> Comment ça marche ?
Suite à votre inscription, vous avez reçu une carte d’adhérent accompagnée de codes identifiants pour accéder 
au portail : mediathequescassb.bibenligne.fr

 1. Connectez-vous ...    au portail du réseau des médiathèques CASSB
 2. Cliquez sur ...   «mon compte» et renseignez vos identifiants 
 3. Retrouvez ...   les liens dans la rubrique du menu «Ressources Numériques»
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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

« Le monde des Contes et Légendes »

Animations gratuites
Du 22 décembre au samedi 5 janvier 2019 *

Ateliers ludiques, aux Allées Vivien
 

Animations et marché féérique,
sur la place de la Liberté 

Ferme pédagogique,  
sur la place Xavier  Suquet (jusqu’au 30 décembre)

Arrivée du Père Noël, avec friandises et petits cadeaux
le 24 décembre à 16h sur le Quai et place de la Liberté 

Spectacle de Noël ** « Le Noël de Mr Scrooge » 
le 27 décembre à 14h30, au Théâtre Jules Verne 

Feu d ’artifice musical 
Sur le thème des « plus belles musiques classiques » 

le 31 décembre à 18h, Quai du port 

Inauguration avec parade le 22 décembre à 11h – Allées Vivien

* (hors 25/12 et 1/01) 
** Entrée libre (distribution des tickets les 24 et 26 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ainsi 
que le 27 décembre de 9h à 12h – distribution limitée à 1 seul accompagnateur par famille ou 
groupes d’enfants) 
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Si j’avais un bateau ...
C’est peut-être ce que s’est dit un jour 
Jean-François, lorsqu’il était petit, ou bien 
ce que son père, charpentier de marine, 
lui disait ...
Du bateau, il en a fait son métier lui aussi, 
et s’occupe de ceux des autres tout au long 
de l’année, installé sur l’aire de carénage 
du port de Bandol, comme son papa jadis.

Il y a quatre ans, le rêve a commencé à 
prendre forme. Il va construire un bateau 
de type « strip planking »*.
À partir des plans faits par son père, il 
élabore les dessins précis, calculs, mesures 
avec son ami Vincent Werner. 
Il a installé sur son terrain un hangar de 
toile, puis a commencé par poser un à un, 
les couples sur le marbre destiné à recevoir 
les bordés. Les étapes de la construction 
se sont enchaînées, stratification des 
différents éléments, de la poupe à la 
quille, pose de l’étambot, des carlingues et 
varangues, mise en place du cockpit. Puis 
après le barotage, le pont en teck fut posé 
et jointé. Quelques couches d’apprêts et 
de résines plus tard, la coque était prête.

Mercredi 10 octobre, chargée sur une 
remorque, tirée par un tracteur, Michka est 
fièrement descendu des collines de Bandol 
pour rejoindre le carénage. La coque a reçu 
sa dernière couche de peinture avant de 
rejoindre la fosse et de goûter l’eau pour 
la première fois vendredi 12 octobre.
Jean-François, entouré des ses amis et 
soutenu jour après jour, par Sophie, sa 
compagne avec qui il a construit ce bateau, 
a partagé l’émotion de ce demi-baptème, 
et à même poussé le perfectionnisme a 
son paroxysme en se jetant à l’eau pour 
avoir une vision parfaite de sa flottaison 
( ou peut-être a-t-il été aidé ?!). 

Bien sûr, il n’est pas terminé. Il lui reste à 
accueillir sa quille, son moteur, son mat, 
plus d’une tonne encore de matériel, pour 
qu’il puisse naviguer. Mais aujourd’hui, il 
est amarré, entre deux autres bateaux et lui 
seul peut se vanter d’être 100% bandolais, 
fait main et d’un modèle unique.

*(lames de bois sur ossature bois et collées époxy, 
complétées d’une stratification en tissu de verre)

Nom : Marhic
Prénom : Jean-François
Profession :  construction 
et entretien de bateaux de 
plaisance
Passion : La mer, les bateaux, la 
moto et sa tribu !

Marhic, ce nom vous parle ? C’est 
normal !
Nombreux sont les bandolais 
agés de 30 à 50 ans qui sont 
passés dans la classe de Paulette 
Marhic, sa maman, institutrice à 
la maternelle Octave Maurel, puis 
directrice du Bois Maurin.

   ... je poserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile.



Carnet
Naissances
BISBROUCK Martin, Bruno, Louis   27/09/2018
FERRARIS MORENO Ophélia, Maria Hortense, Rachel 25/08/2018
LOUBIGNAC MORI Margot, Emilie   09/09/2018

Mariages
«ARNOULD Jonathan Emmanuel 
& GILLE Christelle Jeanne Solange»   25/08/2018
«BACHELARD Philippe & BEURIOT Nadège»  29/09/2018
«BENABDALLAH Fethi Salim & HADJEM Linda» 01/09/2018
«BOURRELLY David
& MORANA Cécilia Angelina Marthe»  01/09/2018
«BOUSCHON Geoffrey Pierre Louis 
& WINAUD TUMBACH Emilie Sylvie»  08/09/2018
«MONACO Mathieu Arnaud 
MARCHAND Anaïs Marie Karine Rose Aline»  13/10/2018
«MARTIN Philippe Jean Henri
& JARROT Muriel Renée»    13/10/2018
«CECI Guillaume René
& DERIO Emilie Barbara Rosalie»   01/09/2018
«CHABAL Aurélien Vincent Sylvain
& FAVERJON Inès Olivia Annie»   06/08/2018
«DUFES Fabien François Aimé
& BERTHELOT Caroline»    07/09/2018
«GRIFFON Michaèl Vincent René & CHAN Ludivine» 28/07/2018
«KOBOS Mikolaj Tomasz & DESTREZ Diane Amélie» 14/08/2018
«MAGNES Nicolas Alain Elie André
& FAURE Sabrina Marie»    08/09/2018
«MINTUF Michel Georges 
VETZ Catherine Laurence Françoise»   18/08/2018
«NOVOSSELOV Igor & KOPAIEVA Olena, Ievheniivna» 17/08/2018
«PRUGNARD Camille Romain & TUAL Sophie Anne» 22/09/2018
«REYNET Jean-Luc Marcel & HAMAIDE Marlène» 30/08/2018
«ROURE Charles Norbert Pierre
& FILLON Marie Mélodie»    31/08/2018

Nouveaux Commerces
Souleiado
Vente de prêt à porter Hommes Femmes
1, quai Charles de Gaulle
7 jours sur 7 - 10h/ 12h30 et 13h30/19h 
04 94 32 29 12

La Brise d’Asie
Restaurant Vietnamien - Plats à emporter
12, Boulevard Victor Hugo
du mardi au dimanche midi et soir
04 94 26 08 82

Royal Clothes
Vente de vêtements et accessoires par 
correspondance
Email : contact@royal-clothes.fr
site : royal-clothes.fr

Changement commerces
Demoiselle
10, rue de la République
Vente de vêtements et accessoires 
femmes
Mademoiselle vintage devient Demoiselle 
avec un nouveau concept de vente de 
produits neufs tout en conservant son 
coin vintage.

Droguerie Maron Bandol
12, rue des Ecoles
augmente son espace vitrine
04 94 29 46 73

«ROYER Jean-Pierre 
& VITALIS-LANDES Elodie Jacinthe Amélie» 29/09/2018
«TRIBOUT Laurent Michel Jean
& VERON Claudia Yolande»  06/10/2018
«WATCHI Pierre-André Daniel Henri 
& ALHASAN ALZOKHRI Ahmad»  30/08/2018

Décès
BALESTRIERI Jade Marie Claire  01/08/2018
BERNARD Jean-Marc, Maurice, Germain 02/10/2018
BONIFAY Yvonne Francine Alberte  05/08/2018
BORRELLY Cécile Marguerite Louise  27/09/2018
CHANUT Marc André   23/09/2018
CLAVEL Guy, Raymond, Maurice  03/10/2018
COURSEAUX Sylviane Louise Paulette 25/08/2018
DE VOOGHT Paula, Victorina  09/08/2018
DEROYE Jeannine, Marthe, Henriette 07/10/2018
DUMOULIN Jean, André, Eugène, Alfred, Félix 06/09/2018
ETTERLÉ François Jean Edouard  14/08/2018
KRIMOU Mohamed-Labidi   17/09/2018
MAURER Anna    19/08/2018
OGER Gilbert, Ernest, Emile  07/10/2018
PICHON Annick Françoise   06/08/2018
REGNAULT Pierre, Louis   13/09/2018
ROS Pierre Joseph Guillaume  07/08/2018
SAINT-JEAN Roger, Henri, Louis  07/09/2018
SCHOENAUER Claudine, Mauricette  24/09/2018
SCOTTO DI MASE Marie, Emilienne  09/09/2018
SUPRANO Raymond, François  02/10/2018
TABONE Jean-Claude   24/08/2018
TAUXE Marie, Thérèse, Josette  30/09/2018
THIBAUDAU Antoine Marie Régis  01/10/2018
BONNEGRACE Juliete, Louise veuve QUERE 27/07/2018

Infos de dernière minute : 
La Ligue contre le cancer propose un concert caritatif le 25 novembre en l’église Saint François de Salles.
Un magnifique concert avec «Divin Gospel Music» , qui se joint à la Ligue pour lutter contre le cancer et aider les malades.
Entrée : 12€ - Billetterie : «Dominique Retouches» 12, rue Voltaire
ou sur place, le jour du concert à partir de 14h 11




