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12 ALLÉE JEAN MOULIN
83150 BANDOL

04 94 25 19 78

COCKTAILS - CAFÉ - BRASSERIE

BAN
DOL

Restaurant
Le Mont Salva
Banquet - Mariage
Repas d’Affaires 
Baptême

Menu Bouiabaisse à 50€
Poissons en croute de sel
Grillades au feu de bois

Menu Aôli à 22€ tous les 
vendredis

Nouvelle carte à chaque 
saison

À partir de septembre :
le Midi en semaine :

Menu à 18 euros
Plat du jour, Dessert

1/4 de vin

Chemin du Mont Salva - Le Brusc - 83140 Six-Fours Les Plages
Accès : En haut de la 1ère rue à gauche, après la pharmacie sur le quai

du port (rue Marius Bondil)

Réservations 
conseillées au :
 04 94 34 03 93 
06 28 46 18 41

www.restaurant-réception.com

Programmation 
détaillée sur le site

www.restaurant-reception.com

POMPES FUNÈBRES
DE FRANCE

UN ENGAGEMENT DE CHAQUE INSTANT

229, bd de Marseille - Bandol � 04 94 30 10 30
www.pompesfunebresdefrance.com

24h/24

7j/7

OBSÈQUES - MARBRERIE - PRÉVOYANCE

NARVAL
BANDOL

LE

depuis1925

BARCAFÉ

2 PLACE DE LA LIBERTÉ
BANDOL

04 94 29 06 46



Le journal municipal, 
mode d’emploi

n Bimestriel

n  12000 exemplaires

n Distribué par Médiapost

n  Reportages et informations sur la vie 
bandolaise

n  Comprendre l’action municipale

n  Journal en ligne sur www.bandol.fr

n  Retrouvez nous sur  Villedebandol

n  Pour nous écrire : 
journalmunicipal@bandol.fr

n  Directeur de la publication : 
Jean-Paul Joseph

 
n  Directeur de cabinet : 

Patrick Gabet
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 SIRA - 04 94 74 00 09 

Dépôt légal 25 septembre 2003 
Ne pas jeter sur la voie publique

n Pour parution dans le bulletin :
 communication@bandol.fr

 avant le 10 novembre 2017

n Pour prendre rendez-vous avec les élus :
 04 94 29 12 49

n Standard de la mairie :
 04 94 29 12 30

n Le maire reçoit sans rendez-vous
le mardi de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville,
place de la Liberté.

www.bandol.fr
Vil le Fleurie

CONSEIL NATIONAL 

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Infos pratiques

3

LE SERVICE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
VOUS INFORME

Liste électorale
Suite à la refonte 2017, un grand 
nombre de cartes électorales 
sont revenues NPAI (n’habite 
pas à l’adresse indiquée) et 
n’ont pas été restituées lors 
des dernières élections. Le 
service élections a adressé des 
lettres recommandées avec 
AR. aux électeurs concernés.
Nous vous informons que 
vous devez signaler vos 
changements  d ’adresse 
ou d’état civil avant le 31 
décembre 2017 ; les électeurs 
n’ayant pas effectué cette 

démarche seront radiés de la 
liste électorale au 1er janvier 
2018.
Pièces à fournir : copie CNI 
ou Passeport + justificatif de 
domicile sur Bandol.

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

Continuez à vous inscrire gratuitement au 04 65 333 333
et restez informés !
La mairie de Bandol garantit la confidentialité de vos données.
Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez.
Vous ne recevez aucune publicité.

PICTOGRAMME

VERSION 1

LOGOTYPE

Les concessions du cimetière vallongue

La commune envisage 
de reprendre au mois 
de décembre certaines 
concessions (cf : bandol .fr) 
au cimetière Vallongue. 
Les personnes désirant les 
renouveler doivent contacter 
le service cimetière. Celui-ci 
a effectué des recherches, 

des relances et a affiché sur 
les caveaux  l’avis de reprise.
Nous invitons les ayants droit 
des concessions concernées 
qui souhaitent les renouveler, 
à se manifester auprès du 
service cimetière avant le 1er 
novembre 2017.

Service Formalités Administratives
1 place de la liberté - 04 94 29 22 32 - sfa@bandol.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES CIMETIERES DE BANDOL
A l’occasion de la Toussaint, les grands portails des cimetières 
central et Vallongue seront exceptionnellement ouverts du 
samedi 21 octobre au lundi 6 novembre inclus de 9h à 17h.
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L’édito

Nous pouvons le constater 
chaque jour : la soif d’implication 
locale, le besoin de s’exprimer 
et d’être entendu, l’aspiration 
à participer à la vie de la cité 
sont les valeurs vivifiantes d’une 
gouvernance respectueuse du 
suffrage universel. 
Ecouter n’est pas consentir à tout, 
sauf à renoncer à la légitimité 
des urnes et au programme pour 
lequel on a été élu. Dialoguer n’est 
pas obtempérer, c’est trouver 
ensemble la meilleure solution. 
En favorisant la démocratie 

citoyenne, l’élu marche sur un fil : 
sans démagogie, ni clientélisme, 
il doit en permanence être en 
responsabilité de ses décisions 
dans le respect des engagements 
pris et avec le souci permanent 
de servir l’intérêt commun. Cet 
exercice est exigeant : il est 
plus facile de dire oui à tout et 
à tous sans se préoccuper des 
conséquences que d’argumenter 
et de convaincre qu’il n’est pas 
toujours possible d’accéder à 
tous ses désirs. 
Prenons un exemple. Bandol 
a la chance de bénéficier d’un 
tissu associatif riche et très 
actif. Lors du dernier forum des 
associations, grand rendez-vous 
annuel, plus de 90 d’entre elles 
étaient représentées. Toutes ne 
demandent pas des subventions : 
elles cherchent à équilibrer leurs 
dépenses par les actions qu’elles 
mènent. Toutes ne bénéficient pas 
de locaux dédiés. La municipalité 
cherche à satisfaire chacun, c’est 
l’objectif premier. Les élus eux ont 
le devoir de maîtriser les coûts 
et ils en rendent compte aux 
administrés. C’est pourquoi nous 
souhaitons que les associations 
se retrouvent dans « leur » 
maison, la maison Tholosan, pour 
un meilleur service aux Bandolais 
et une plus grande cohérence 
dans la gestion des bâtiments 
communaux. 

Garder en permanence à l’esprit 
l’intérêt collectif, se préserver 
des gaspillages peu respectueux 
des ressources, c’est-à-dire 
finalement ne jamais dépenser 
plus (au propre comme au figuré) 
que ce que l’on a sont les piliers 
d’une politique qui s’inscrit dans 
la modernité. 
Cette démarche initiée depuis le 
début du mandat va être encore 
renforcée dans les semaines 
qui viennent : lancement des 
comités de quartiers pour faire 
remonter toutes les informations 
utiles et mieux appréhender la 
vie dans les quartiers, rencontres 
mensuelles sur le terrain entre 
les habitants, le maire, les élus et 
les fonctionnaires pour prendre 
en compte les demandes et 
améliorer le quotidien. 
Ces instances d’écoute et de 
partage de la même passion, celle 
de Bandol et des mêmes valeurs, 
œuvrer pour le bien de tous, ne 
doivent pas être dévoyées à des 
fins personnelles ou politiciennes : 
la tentation peut être grande, 
mais ce serait au détriment de 
l’intérêt collectif. 
La participation des citoyens 
à la vie de leur commune est 
primordiale. La parole doit être 
donnée à tous, sans exclusive.  
Sachons la faire grandir sans 
l’instrumentaliser.
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du terrain„
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On en parle !

Petits et grands ont retrouvé le chemin 
de l’école et malgré les changements 
d’horaires ou de lieux, la rentrée 
échelonnée sur plusieurs jours s’est 
passée dans le calme.
Les collégiens ont pris leurs marques 
dans les batiments provisoires. Les 
plus jeunes expérimentent la semaine 
des quatre jours et ont découvert les 
nouvelles activités Zen de la pause 
méridienne. 
Le périscolaire a été revu aussi. 
Désormais les élèves du CM2 sont 
accueillis à Bandol Jeunes le soir, le 
mercredi et les vacances scolaires. Ainsi, 
ils seront familiarisés à l’environnement 
collège pour leur rentrée en sixième.
Les enfants de la maternelle et du 
primaire sont toujours pris en charge par 
les animateurs du centre aéré hors du 
temps d’apprentissage.

Rentrée avec des nouveautés et sans encombre

La rentrée
Avant la rentrée, j’étais très content de retrouver mes copains et je voulais savoir avec qui j’étais. Un peu stressé et en même 
temps content, quand je suis rentré dans la classe ! La maîtresse était très gentille, je pense que je vais passer une bonne 
année !! L - 8ans 1/2
J’avais hâte que le portail s’ouvre ! Dans la classe, ça sent les cahiers tous neufs ! ça sent bon, j’adore ! En plus, on n’a pas 
de devoirs pour l’instant, donc c’est très bien ! Et quand c’est la rentrée, on met ses jolis vêtements, petite jupe et sandalettes. 
A - 8 ans
Un peu stressée que mon maître soit méchant et quand je l’ai rencontré, je le connaissais déjà, il est super sympa !!
J’étais contente car mon petit frère me soutenait pour ma rentrée et en plus il est à la même école que la mienne ! R - 8 ans
J’aime bien ma maîtresse et la rentrée était cool. L - 7ans

Au début quand je suis rentré dans la classe, j’ai compris que ça allait être plus dur.
Puis après j’étais content ! T-9ans

J’ai aimé parce que j’ai un maître et qu’il est très gentil et que tout se passe bien. C - 7 ans
J’ai eu un petit peur quand c’était la rentrée parce qu’on va avoir un peu plus de travail qu’au CP. M - 7 ans
J’ai été un peu stressé pour la rentrée parce que j’ai vu des nouveaux amis et une nouvelle maîtresse. M - 7 ans

C’est bizarre de passer en CE1 parce qu’on dirait qu’on est toujours en CP. A - 7ans
J’avais peur car je pensais que ma maîtresse était très sévère. B - 7 ans
Moi j’étais un peu intimidé quand je suis arrivé dans ma nouvelle école. B - 7ans

Passage au CP 
Moi, j’ai aimé quand on nous a donné les tablettes. L - 6 ans 
Bien. N - 6 ans

Mots d’enfants
Recueil de paroles d’enfants par le centre aéré municipal
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Tourisme
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Retrouvez toutes les manifestations
sur bandol.fr
ou suivez-nous sur Facebook Ville de Bandol

Manifestations

L’avant-saison a connu une fréquentation record due au calendrier. Les vacances scolaires de printemps 
tardives et un beau temps quasi-permanent ont permis d’enregistrer une hausse de 15% sur les nuitées 
d’avril, mai et juin.
Pour la haute saison, la fréquentation reste inégale sur les deux mois : celui de juillet est toujours moins 
demandé que le mois d’août, créant un marché de réservation de dernière minute sur les premières 
semaines d’été.
Mais une nouvelle sorte de tourisme semble faire son apparition. Plutôt que la location sédentaire  sur 
une à deux semaines, la tendance est aux vacances nomades ou itinérantes. Deux nuits ici, puis trois là, 
le challenge des villes touristiques est aujourd’hui de mettre en avant leurs atouts afin de convaincre le 
voyageur de rester un peu plus longtemps. C’est ce que s’attache à faire Bandol.
En partenariat étroit avec la ville et les acteurs économiques locaux, l’Office de Tourisme a pu proposer ses 
nouveaux services. Un pass spécial pour les soirées musicales, une présence géographique étendue avec 
le triporteur bleu marine floqué d’un nouveau logo et surtout une billetterie offrant la possibilité de planifier 
et réserver ses activités sur place. L’Office de Tourisme organise aussi un pot d’accueil des touristes tous 
les dimanches soir et un concours de pétanque les mardis. Une équipe d’accueil multilingue et souriante 
est disponible sept jours sur sept. De quoi convaincre le passant de s’attarder dans notre belle ville, ou 
pourquoi pas de revenir à l’arrière saison !



L’actualité

Le nouveau quai de Gaulle, un espace de vie retrouvé
Il y a presque cent ans Bandol est 
devenue une station balnéaire et 
le petit village de pêcheurs s’est 
transformé doucement en un lieu 
de villégiature. 

Le site est emblématique de la 
Méditerranée : baie, anse, cap, 
île, tout est là depuis toujours. Le 
paysage à perte de vue, le relief et la 
mer, le vert et le bleu. La nature parle 
du territoire, la nature domestiquée 
et maitrisée par l’homme, celle des 
jardins publics ou privés, des allées 
plantées de pins et de palmiers 
raconte l’histoire de la ville qui a 
installé sa place historique face à 
la mer et une promenade devant 
le front bâti qui s’étire sur plusieurs 
centaines de mètres. Le casino, le 
port, la plage : l’attrait pour Bandol 
n’a cessé de croitre au cours des 
décennies. Bandol généreuse et 
forte de sa notoriété s’est équipée et 
a répondu aux besoins et aux désirs 
d’un public de plus en plus nombreux. 
Peu à peu, inévitablement, le front de 
mer s’est transformé pour accueillir 
une juxtaposition d’usages et de 
fonctions qui cohabitent au sein d’un 
espace public qui aujourd’hui doit 
être repensé. 

Le projet s’étend du casino, à la 
fontaine du bi-centenaire sur plus de 
six cents mètres de long et du front 
bâti jusqu’à la mer.
En centre-ville, la frange littorale telle 
qu’elle apparaît aujourd’hui, retrouve 
du lien social, de l’attractivité,  
de l’apaisement et la place de 
l’homme est repensée dans son 
environnement.
Il s’agit de prendre en compte 
toutes les contraintes car le projet 
de requalification est pensé à la 
fois comme un processus et un 
résultat, et de les traiter de manière 
contemporaine.

Une promenade à l’échelle du front 
de mer
L’aménagement propose un espace 
public linéaire sur une quarantaine 
de mètres de large sur lequel 
s’accrochent les parkings, la plage 
et le port. Cette grande promenade 
accueille une voie en double sens. 
Le projet diminue ainsi l’espace 
consacré à la voiture pour le rendre 
aux promeneurs.
Le  cho ix  de  suppr imer  le 
stationnement et de réduire les 
voies le long du quai libère au 

nord, au pied des commerces, une 
promenade d’une vingtaine de 
mètres de large. La lisibilité des 
enseignes commerciales et la mise 
en valeur des façades sont ainsi 
renforcées. 
De nouvelles perspectives sur le port 
et sur la plage apparaissent. 
Les accès au parking central sont 
déplacés pour garantir le maintien 
des places de stationnements 
existantes.
Cette  promenade p ié tonne, 
accessible à tous, propose une 
vingtaine de lieux conviviaux, 
ombragés, dans lesquels le mobilier 
et les plantations permettent à 
chacun de flâner, se reposer, se 
détendre ou se restaurer.
Les restaurateurs organisent 
leurs terrasses au sein de cette 
promenade, en face de leur activité, 
dans ces lieux spécifiques et équipés. 
La surface de leur terrasse est 
conservée. Une charte de matériaux, 
couleur, mobilier, sera mise en place 
afin d’harmoniser leurs installations.

L’idée d’une nature qui s’égraine 
le long de la promenade en une 
longue canopée urbaine participe 
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L’actualité

au confort thermique et hydrique 
des promeneurs. Tous les arbres 
remarquables seront conservés, 
les pins en particuliers, si leur état 
phytosanitaire le permet.
A l’ouest, la place de l’Europe double 
sa surface et offre la possibilité d’être 
le lieu de grandes manifestations 
publiques.
L’éclairage public est un dispositif 
capital pour les nuits bandolaises, en 
toute période. Il se veut peu agressif 
mais suffisant pour être rassurant et 
créer différentes ambiances selon les 
lieux et les pratiques. 

Le projet se veut qualitatif, et le 
plus grand soin devra être apporté 
dans l’exécution de l’ouvrage. 
Lorsque les éléments qui fabriquent 
l’espace public sont dimensionnés 
et positionnés de manière juste 
et humble, les utilisateurs en 
prennent possession et s’y sentent 
bien. Redynamisée, sereine, calme, 
apaisée, festive et forte de ce pouvoir 
attractif, Bandol 2020 retrouve son 
panache et sa notoriété en offrant 
à tous un équipement, un espace 
public, un lieu de promenade,  à 
la mesure du 9ème  port de la 
Méditerranée. C’est bien là l’objectif 
du nouveau quai de Gaulle, un 
espace de vie retrouvé.
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Journal Municipal : Votre engagement au service des bandolais s’est fait 
naturellement ?

Ségolène Revest : Oui. Toute mon enfance est baignée de souvenirs de 
conversations et de photos de mes aïeux qui ne cessaient de parler politique. Je 
crois que ça marque. Je connais Jean-Paul Joseph depuis que je suis toute petite. 
J’apprécie sa droiture et son honnêteté. C’est important pour moi.

JM : Agir pour sa ville, c’est compliqué ?

SR : Ce qui est difficile, c’est d’appréhender la manière dont les décisions se 
prennent, les règles à respecter, ce qui est normal. Je ne pensais pas que c’était 
aussi compliqué, avec autant d’intermédiaires. Pour moi, on décidait et les choses 
se faisaient. La France est plus complexe que ça. Mais on y arrive ! Prendre les 
bonnes décisions pour un élu, cela devient quasiment un métier au sens où cela 
demande des connaissances parfois très techniques.
 
JM : Votre délégation, c’est la petite enfance. Est-ce que tout va bien ?

SR : Dans le meilleur des mondes ! J’ai la chance de travailler avec une équipe 
formidable, soudée et très compétente. Mme Quilgars et Mme Divol gèrent deux 
structures très efficaces, essentielles pour beaucoup de Bandolais. Il y a la crèche 
familiale qui accueille environ 35 enfants chaque année. Les petits sont pris en 
charge par les assistantes maternelles qui se retrouvent plusieurs fois par semaine 
à la crèche dans le très beau cadre du parc du Canet. Cela permet de proposer 
un meilleur éveil éducatif, une plus grande sociabilisation des enfants et un suivi 
médical avec un médecin qui passe chaque semaine. Ce sont des atouts très 
intéressants. La deuxième structure, c’est le multi-accueil, toujours au parc du 
Canet, avec une quarantaine d’enfants. C’est un peu la même chose mais pour 
les petits de 18 mois à 3 ans. Ils sont encadrés par les auxiliaires puéricultrices 
qui leur proposent toutes sortes d’activités et des temps forts tout au long l’année 
comme le Téléthon, auquel les enfants participent, la kermesse, la fête de fin 
d’année et bien sûr l’incontournable carnaval, très apprécié. 

JM : Quel est votre rôle d’élue ?

SR : Dans un service qui fonctionne aussi bien, ce n’est que du bonheur ! Je 
suis là pour défendre les budgets, appuyer pour les demandes de travaux ou de 
rafraichissement et surtout pour rencontrer les parents, les informer, parler avec 
eux et leur assurer que toutes les demandes, que ce soit à la crèche ou au multi-
accueil, sont étudiées avec la plus grande attention pour apporter la meilleure 
solution.

Bio Express

Ségolène Revest, 29 ans, 
infirmière. Elle est à la 
fois la plus jeune du 
conseil municipal et la plus 
ancienne à Bandol puisque 
sa famille habite ici depuis 
la fondation de la commune, 
il y a plus de 300 ans. 
Son arrière-grand-père, 
Lucien Suquet était adjoint 
du maire Octave Maurel, 
son père a été secrétaire 
général de la mairie dans 
les années 70-80. C’est dire 
si la politique l’a imprégnée 
dès le berceau. 
Ségolène a d’abord choisi la 
voie médicale, empruntant 
les pas de son grand-père 
et de sa mère, médecins 
tous les deux. 
Mais l’engagement politique 
n’était pas loin et l’a vite 
rattrapée. Ségolène Revest 
est conseillère municipale 
en charge de la petite 
enfance et de la crèche.

L’élue du mois

Ségolène REVEST
Conseillère municipale en charge de la petite enfance et de la crèche
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Découverte des vendanges au Domaine 
des Baguiers par les enfants de la crèche 
familiale.

Depuis quelques années maintenant, un petit 
groupe de  grands  de la crèche familiale, a le 
plaisir d’être accueilli par Claudine Jourdan du 
Domaine des Baguiers.

Après une promenade dans le vignoble, la 
cueillette du raisin sur les vignes débute avec 
des petits seaux. Une fois celle-ci réalisée, les 
quelques grains rescapés sont emmenés au 
pressoir et rapidement transformés en jus de 
raisin aussitôt dégusté par les enfants.

Pour clôturer cette sortie bien sympathique,
les plus téméraires ont grimpé sur le tracteur.



Bandol c’est vous

Le CCAS

Le CCAS et les bacheliers 2017
Le Centre Communal d’Action Sociale rappelle qu’une 
bourse annuelle de 170 € est attribuée aux jeunes 
bacheliers (filière générale et professionnelle) résidents 
Bandolais  (conditions : avoir été scolarisé à Bandol 
– primaire ou secondaire – et être inscrit à un cursus 
scolaire supérieur débouchant sur la délivrance d’un 
diplôme de niveau III). 
La liste des pièces à fournir est à retirer au C.C.A.S.
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2017.

Logement : un exemple à saluer

Cet été, une proprié-
taire bandolaise sou-
haitait louer son studio 
et en faire profiter une famille en situation de logement précaire. Elle s’est adressée au CCAS qui a 
immédiatement contacté un couple à la recherche urgente d’un studio. La propriétaire et le couple ont 
signé rapidement un bail. Les nouveaux locataires vont  pouvoir un peu respirer et repartir du bon pied. 
Jean-Michel Maes, conseiller municipal en charge de l’action sociale salue cette initiative et invite tous 
les propriétaires qui ont des logements disponibles et qui souhaitent aider les personnes en difficulté 
à contacter le CCAS.

Bandol Jeunes et les seniors du foyer des Acacias ne se quittent plus ! Cette année, sous la houlette de Madame Fuss et toute 
son équipe et de la maison de retraite Aigue Marine, les nombreuses activités ont permis de resserrer les liens et d’échanger pour 
le plaisir de tous :
- ateliers culinaires
- jeux de société
- découverte de la  console «Wii» (bowling, golf et tennis virtuels) 
- sortie au jardin exotique et zoo de Sanary 
- repas préparé et partagé avec les seniors à l’Espace Jeunes
- karaoké ambiance années 80’
- loto organisé par les jeunes

Solidarité entre les jeunes et les anciens
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D’autres projets sont en cours, ainsi qu’un reportage photos et vidéos qui devrait être diffusé d’ici la fin de l’année 
(surprise). Devant l’enthousiasme des jeunes et des seniors vis à vis de ce projet, l’équipe Bandol Jeunes (Lucie, 
Christelle, Abdoul, Yohan et Alizée) et Gine Bourgeois, conseillère municipale en charge du lien intergénérationnel, 
le reconduiront pour l’année 2018.



Bandol c’est vous
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Monsieur le Maire, 
accompagné des élus vient à votre rencontre de 10h à 12h :

• Mercredi 4 octobre 2017  Quartier Parc du Canet (rendez-vous : plage de Barry)

• Mercredi 18 octobre 2017   Quartier Rue du Sénégal, rue de Madagascar, chemin des Chasseurs 
(rendez-vous : derrière le pont de pierre)

• Mercredi 29 novembre 2017  Quartier Isidore Brun (rendez-vous : place Isidore Brun)

• Mercredi 13 décembre 2017  Quartier Bir Hakeim (rendez-vous : place Bir Hakeim)

• Mercredi 10 janvier 2018  Quartier Vigier (rendez-vous : place Vigier)

• Mercredi 24 janvier 2018  Quartier Porte d’Azur (rendez-vous : pharmacie Porte d’Azur)

• Mercredi 07 février 2018  Quartier Pierreplane (rendez-vous : pharmacie de Pierreplane)

Infos travaux
- Septembre : rue de Madagascar : élargissement de la voie 1ère tranche
- Mi-septembre : travaux de peinture du centre aéré
- Fin septembre : fin des travaux de remplacement des éclairages du tennis
- Octobre : Bd de la Peyrière/Chemin St Marc : création de places de stationnement
- Mi-octobre : fin des travaux de remplacement des éclairages du boulodrome par des projecteurs à LED 
- Octobre/novembre :  Traverse A. Briand : raccordement du pluvial
- Novembre : rue de la Paroisse : remplacement de la borne pneumatique d’accessibilité 
- Jusqu’à fin décembre : réhabilitation de la pension Magali en médiathèque pour enfants
- Novembre/décembre :  Cimetière central : 1ère tranche, élargissement partiel des allées piétonnes et réfection du pluvial



Bandol c’est vous
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La Cyberbase
La Cyberbase vous accueille du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Accès Internet (libre) : 1,50 €/30mn
Abonnement semaine : 15 €
Abonnement mensuel : 25 €
Abonnement annuel : 65 €
Impression documents :
N/B : 0,15 €/copie
Couleur : 0,50 €/copie
Scanner documents : Gratuit
Cours et ateliers informatiques (collectifs) :
5 € les 2 heures avec adhésion (35 € par an)
10 € les 2 heures sans adhésion
Cours Particulier : 10 € les 45 mn
Débutants, internet, perfectionnement, photos, multimédia, bureautique,tablettes et smartphones toutes 
marques.

La Médiathèque
La médiathèque propose des animations tout au long 
de l’année. Animations adultes, enfants, à thème ou 
récurrentes, expositions, il y en a pour tous les goûts. 
Avec plus de 15271 livres adultes et 21 revues, 7412 
livres jeunesse et 17 revues, 1617 dvd et 160 cd lus,
elle offre un large choix pour s’informer, se cultiver ou 
se divertir. L’équipe vous accueille dans 600 m2, et une 
extension dédiée à l’enfance sera bientôt accessible.

Horaires
Mardi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 18h
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

Tarifs
Résidents bandolais permanents et associations : 
10 € par an.
Résidents bandolais temporaires : 10 € par an.
Résidents des communes extérieures et 
associations : 15 € par an.

Gratuit pour les :
Enfants et les adhérents jusqu’à 20 ans révolus 
Adhérents scolarisés jusqu’à 25 ans révolus 
Demandeurs d’emploi et personnes non imposables 
munis d’un justificatif Bénéficiaires de l’allocation 
adulte handicapé Bénéficiaires du RSA munis d’un 
justificatif.

L’équipe de la médiathèque et les auteurs du CAB réunis pour le Salon du Polar



Le carnet... Nouveaux Commerces

Faites-vous connaître 
auprès  du  ser v ice 
commerces et acteurs 
économiques au
04 94 29 22 42 
06 10 60 26 93
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DÉLICES DE MARIE
Marie vous propose une grande variété 
de thés natures et parfumés. Vente 
de thés, de café, de gourmandises et 
d’accessoires.
35, rue du Docteur Marçon
83150 Bandol
09 83 82 89 19
Ouvert du mardi au samedi

ESPACE BEAUTÉ LN
Institut de Beauté
Hélène vous accueille sur RDV dans 
son institut ou à domicile (modelages 
uniquement).
123, rue des Mouettes
83150 Bandol 
06 17 96 08 91
Ouvert du lundi au samedi

BLONDE BRUNE & CO
Salon de coiffure Mixte
Après « De mèche avec vous, Patricia 
vous accueille chaleureusement dans 
son nouveau salon « Blonde Brune & Co ».
3, rue Vincent Allègre
04 94 74 67 48
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 18h

LE SHARDANA
Restaurant de cuisine méditerranéenne  
16, rue de la République
04 83 42 38 64
Ouvert midi et soir sauf le mercredi

ZARIA
Service d’aide aux entreprises
Artisans, agents immobiliers, 
professions libérales, particuliers ….
plaisanciers, Des services d’aide aux 
entreprises tels que la domiciliation 
(boite postale), la location de salles et 
bureaux vous seront proposés.
9, rue du Docteur Marçon
04 94 26 04 68

L’ATELIER DU GOÛT
2 bis, rue Pons
04 89 66 67 31

SNACK LE MIAM CHEZ JEFF
Avenue du 11 Novembre 
06 62 81 46 48

NAISSANCES 
10/07/17  SIMO CAVAZZA Yann 
20/07/17  THERON Charlie Camille 
22/07/17  BEHLOUL Angela Victoire 
23/07/17  BENZEMMA Fyona Milla 
01/08/17  SAYROUS Joy Nadia

MARIAGES 
01/07/17   TRIQUENEAUX Florent Lucien & COYNE Aurore 

Diane Clémence 
08/07/17   ROCHELET Eric Roger Raymond & LORIN  Mary-

line 
08/07/17   ABRAHAMIAN Jean-François Roger Fabrice & 

CORTET Sindy Geneviève Erna
13/07/17  KLUCSAR Wilfried Marcel Gilbert Benoît & 

BARBIER Elsa 
5/07/17   MONDOU Patrick Raoul Auguste & JAUME 

Jennifer Audrey 
21/07/17    BERTHELOT Johan & MATHERN Sonia Marie 

Céline
22/07/17  BELAID Chabane & CAVALERI Christelle
22/07/17  LEGRAND Eric & BARBERA Christelle Stéphanie
26/07/17  AUDIFFREN Charles, Robert, Edouard 

& CHAUZAIN Marie-Anne, Simone
29/07/17  SYLVAIN Thomas Olivier Michel & VALLARINO 

Marion Claudine Christiane
05/08/17 ARZILLO Robert Claude & PELLIER-CUIT Christine
14/08/17  CALLEJON Fabrice & NEGRE Elise
19/08/17  BLANCHARD Magali Ludivine & CAL Stéphanie»
24/08/17   ROUX Thomas Pierre-Marc Célestin & SESQUES 

Marie Christine Claire
26/08/17  CRINER Pascal & DUBOIS Marie Morgane Perrine
31/08/17  JAMIAI Soufiane & BENAMARA Hafida

DÉCÈS
05/07/17 CABESAS Jeanne, Joséphine
07/07/17 MAGRONI Louisette
09/07/17 BLESSING René André Armand
10/07/17 GIRARD Henri
14/07/17 MARTINEZ-FERNANDEZ Rosa
14/07/17 GUIMET Josette Julienne Anna
17/07/17 CLEMENT Robert Maurice
17/07/17 VALENTIN Ginette Marie-Thérèse
17/07/17 CAUMONT Evelyne Suzanne Renée Alice
18/07/17 BOCCHINO Renée Claude
20/07/17 NAVARRO Armand
22/07/17 REFUTO Pierrette
22/07/17 VELLUTINI Yvette Louise
22/07/17 CHABERT Juliette Rose Eugénie
25/07/17 CHARLOT Claude Georges René
28/07/17 KÖHLER Peter
31/07/17 LAZZARI Liliane, Thérèse
01/08/17 ADAGIO Pierrine
01/08/17 GAIROARD Félix Joseph Jules
04/08/17 PROBST Mireille, Dominique
06/08/17 DEWANTE Cécile
07/08/17 LABROSA Yolande, Fernande
09/08/17 CHAZEL Josiane, Marie, Madeleine
09/08/17 SOLÉ François Dominique
10/08/17 GAMELIN Michel Georges
13/08/17 FERAND Robert Georges
13/08/17 DUSART Marc, Georges, Fernand
13/08/17 ROBERT Paulette Georgette
14/08/17 MARI Michelle
19/08/17 LE STRAT Martine Raymonde Geneviève 
24/08/17 THUBET Jeannine Andrée Christiane
26/08/17 GABET Nadine Marie Thérèe Odette
26/08/17 THÉRON Josette Marie Thérèse
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RENDEZ-VOUS EN PROVENCE

Rendez-vous en Provence
Face au Casino Jeux, à coté de l’oenothèque

Place Lucien Artaud
BANDOL

 04 94 07 54 77
Ouvert 7j/7 : 10h00 à 13h00, 15h00 à 19h00

Un accueil chaleureux vous attend dans ce magasin qui décline 
depuis désormais plusieurs années une large sélection de 
produits du terroir qui sentent bon la Provence.

L’établissement fait la part belle aux huiles d’olive locales, 
vendues au prix des moulins. 
(dégustation gratuite)

A découvrir aussi les confitures, 
miels, biscuits, calissons, nougats 
ou encore vinaigres, tapenades, 
caviar de légumes, produits de la 
mer...

Les vins de pays (Pey Neuf, Olivette, Suffrène...) et les Côtes 
de Provence (Bunan, Sainte Roseline, château Minuty...) sont 
également mis à l’honneur.

La disponibilité et les conseils avisés des hôtesses 
permettront de riches échanges afin de satisfaire au mieux 
chacun des visiteurs.

UN VRAI PLAISIR.

RÉSIDENCE AIGUE MARINE

Maison De Retraite Médicalisée

SITUÉE DANS LE VAR, 

SUR LES HAUTEURS DE BANDOL,

ENTRE MER ET COLLINES BOISÉES,

LA RÉSIDENCE AIGUE MARINE

OFFRE UN CADRE DE VIE 

EXCEPTIONNEL,  

CALME ET VERDOYANT.

1159, CHEMIN DE LA GARDUIÈRE

83150 BANDOL

TÉL 04 94 29 85 16

Prêt-à-porter féminin Chaussures et Accessoires
Chéri Chérie

69 Quai de Gaulle, Bandol - 04 94 29 69 71

MaxMara WEEKEND  Sportmax-code  
Liu.Jo

Save the Queen  Scee By Twinset 
Tricot Chic  Hale Bob

Cop copine  Eroke
Lisa Rinaldi

BUFFALO BAR MUSICAL
12, Rue Pons 83150 BANDOL Tèl :06 18 89 33 99

Locasail 
Vente & location de bateaux
Magasin accastillage
LOCASAIL
04 94 29 59 83
sav@locasail.com

AD Corner
04 94 25 47 32
accostillage@locasail.com

25 et 29 Corniche Bonaparte - 83150 Bandol - www.locasail.com




