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Les allées
du cimetière central
Pour faciliter l’orientation des usagers dans le cimetière central,
un plan a été établi et chaque allée a été nommée, comme suit :

Infos pratiques

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.

• Allée des Lauriers,  empl. 1 à 37
• Allée des Orangers,  empl. 38 à 100
• Allée des Amandiers,  empl. 101 à 133
• Allée des Châtaigniers, empl. 134 à 271
• Allée des Oliviers,  empl. 272 à 315

• Allée des Lavandes,  empl. 316 à 422
• Allée des Coquelicots,  empl. 423 à 532
• Allée des Narcisses,  empl. 552 à 622
• Allée des Iris,  empl. 653 à 829

PICTOGRAMME
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L’édito

L’été approche et avec lui nos 
envies de baignade, d’un 

verre entre amis au moment 
où le soleil décline. Besoin 
de souffler, de sortir pour un 
concert, une exposition, de se 
ressourcer sur le port, autour 
d’un bon repas. 

La chanson pourrait s’arrêter 
là et la fable éternelle de La 
Fontaine prendre le relais : 
« La cigale ayant chanté tout 
l’été … »

A Bandol, nous apprécions les 
cigales, ou plus exactement 
leur chant, elles font partie du 
patrimoine provençal. Moins 
flatteuses, les fourmis ont 
d’autres qualités : elles savent 
épargner et prévoir les jours 
plus difficiles.

Faire la fête et penser à l’avenir 
de sa ville n’est pas inconciliable. 
Vous verrez que le programme 
de l’été avec deux grands 
festivals qui manquaient sur la 
côte provençale, des artistes 
de renommée internationale 
et les nombreux rendez-
vous culturels et musicaux 
qui parsèment juillet et août, 
donnera satisfaction à tous les 
publics, tous les jours.

Grâce aux économies réalisées 
depuis 2014 et à la maîtrise 
de la masse salariale, nous 
pouvons lancer la réalisation du 
nouveau quai de Gaulle, projet 
dont chacun parle depuis trente 
ans sans donner suite. 
Le quai de Gaulle, c’est une 
perspective au sens figuré 
comme au sens propre : 

une perspective urbaine et 
paysagère pour redonner 
l’espace public aux promeneurs 
et au plaisir de flâner en 
gardant la mer comme point 
de vue permanent ; une 
perspective économique où 
la vitrine de la ville rayonne 
avec celle des commerçants 
et une perspective d’avenir 
pour répondre aux attentes 
des Bandolais et aux nouveaux 
modes de vie.

Bandol vit essentiellement 
du tourisme et nous avons 
des outils formidables pour 
accompagner notre essor. 
La promenade du port est 
un des axes majeurs de ce 
renouveau. La culture et les 
spectacles, en s’ouvrant à 
un public plus large, nous 
positionnent mieux face à la 
concurrence des villes voisines. 
L’offre touristique repensée 
grâce à l’Office de Tourisme 
nous permet de toucher des 
clientèles étrangères plus 
exigeantes. Développer Bandol, 
réveiller la belle endormie, 
attirer davantage de visiteurs et 
de touristes sans travestir nos 
traditions et sans augmenter 
les impôts est un objectif 
ambitieux qui requiert rigueur 
et engagement. 
C’est ce que je constate chaque 
jour de la part des élus et des 
Bandolais qui se battent pour 
leur ville. 

Je vous souhaite un très 
bel été.

“le bel élan 
prometteur 
de l’été„
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Bandol, c’est vous !

L’Étoile Bandolaise Solidaire
Ils n’ont pas l’exclusivité du cœur, et pourtant…

Depuis 18 mois, une vingtaine de 
bénévoles luttent contre la faim et 

contre le gaspillage à Bandol grâce à 
l’Etoile Bandolaise et son département 
solidaire.
A l’initiative de la paroisse qui a mis 
à disposition un local dans l’enceinte 
de l’Etoile, la salle St Vincent de Paul 
accueille chaque mercredi après-midi, 
70 familles pour 120 bénéficiaires en 
moyenne.
Auparavant, ces familles étaient 
contraintes de se rendre à Sanary.
Désormais, les assistantes sociales 
et le CCAS de Bandol coordonnent 
l’éligibilité des bénéficiaires de cette 
aide alimentaire permettant aux plus 
démunis d’améliorer leur quotidien 
directement dans leur commune. Les 
généreux volontaires font leur collecte 
auprès des supermarchés de Bandol 
et de Six-Fours.
Une convention avec la banque 
al imentaire située à La Garde 
complète les approvisionnements.
Les paroissiens peuvent également 
déposer à l ’égl ise, chaque 1er 
dimanche du mois, des denrées non 
périssables telles que l’huile, le café, 

le sucre etc.
La précarité a augmenté de 25% en 
18 mois. La chaine de la solidarité doit 
donc croître de plus belle. Outre les 
dons financiers, l’association a surtout 
besoin de volontaires animés par le 
même esprit solidaire.
Grace à l’altruisme de ses bénévoles, 
l’Etoile Bandolaise solidaire a reçu la 
médaille du mérite diocésain pour son 
action caritative.
Leurs remerciements vont au Kiwanis, 
au Rotary, au FAP, à Philippe Rostaing 
pour l’approvisionnement en pain, 
au club de Bridge, aux musiciens 
participants aux concerts lyriques à 
l’église ainsi qu’à tous les anonymes 
pour leur générosité. Un grand merci à 
la direction, aux parents, enseignants 
et enfants de l’école maternelle 
du Bois Maurin pour avoir offert de 
nombreux jouets aux plus démunis à 
l’occasion des fêtes de Noël.
Un bel exemple de partage et de 
fraternité.
PS : Une petite fourgonnette 
serait également la bienvenue !

Challenge Georges Fleurichamp

Le Kiwanis ouest var organise son 3ème tournoi de football (U13) au stade Deferrari 
le 10 juin de 9h à 18h, en partenariat avec l’US Bandol. Sept associations seront 

présentes représentées par 10 clubs (l’OM, AS Cannes, US Juan les Pins, FC Antibes, 
Six-Fours/Brusc FC, AS Mar Vivo, US Saint-Mandrier, AS Ollioules, US Bandol, AS Saint-
Cyr). Animations, tombola gratuite pour tous les spectateurs, buvette et restauration 
sur place, venez passer une journée familiale sous le signe de la solidarité.

Centenaire et plus encore !

Mme Dubois a fêté en avril dernier ses 102 ans à la maison de retraite 
Aigue Marine entourée de sa fille, son gendre, ses amis de la maison de 

retraite, ainsi que de la directrice d’Aigue Marine, de Marie France, responsable 
des animations, du personnel soignant et du docteur Zoro. Dans le petit salon 
à l’ambiance très sympathique, madame Gaudin, élue déléguée à nos aînés, 
accompagnée de madame Bourgeois, déléguée à l’intergénération, a prononcé 
un discours retraçant son parcours, mettant en lumière son courage, son 
élégance et surtout sa vivacité d’esprit. Madame Dubois a soufflé ses bougies, 
très enthousiaste et a apprécié les beaux bouquets de fleurs. Champagne et 
petits fours ont accompagné cette petite fête. Un exemple de bonne humeur, à 
l’année prochaine, madame Dubois!
Anniversaires de mariage : inscrivez-vous auprès de madame Christiane Gaudin 
christiane.gaudin@bandol.fr ou au 06 15 38 22 03
50 ans : Noces d’or
55 ans : Noces d’orchidée
60 ans : Noces de diamant

65 ans : Noces de palissandre
70 ans : Noces de platine
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L’actualité

Le compte administratif 2016 :
la performance budgétaire au service des bandolais

Lors de la séance du 6 avril 2017, l’assemblée délibérante a adopté les comptes administratifs 2016 de 
la ville et de ses budgets annexes qui présentent les résultats comptables de l’exercice.

Des fondations budgétaires solides grâce à un plan drastique d’économies :

Les efforts de gestion entrepris depuis 2014 paient, et d’ailleurs les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

• le taux d’épargne brute progresse et passe de 9,2% en 2015 à 13,77% en 2016 ;

•  La capacité d’autofinancement passe de 2 038 390 € à 3 126 327 €. Cette capacité 
d’autofinancement permet à la Ville de réaliser ses travaux sans emprunter.
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Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 
1,84% en 2016 par rapport à 2015 tandis que 

les recettes de fonctionnement, grâce notamment 
à une politique d’optimisation des ressources, ont 
augmenté de 3,05%. 

Les dépenses à caractère général, quant à elles, 
baissent de 3,60 % en 2016. 

Depuis 2014 c’est plus de 1,3 millions d’euros qui 
ont été économisés, soit plus de 13 points d’impôt.

Une masse salariale maîtrisée :

Alors que l’objectif affiché au budget primitif 2016 
était de contenir l’augmentation des charges de 
personnel à 2% par rapport à 2015, le compte 
administratif fait ressortir une augmentation de 
seulement 1,78 % en 2016.

La maîtrise des effectifs constitue une priorité de 
la municipalité. Ainsi, entre le compte administratif 
de 2014 et celui de 2016, le nombre d’agents de 

la collectivité a été réduit de 10 titulaires. Pour 
atteindre ce résultat, l’opportunité de remplacer les 
agents quittant la collectivité est appréciée au cas 
par cas. 

Les dépenses de personnel restent en dessous du 
niveau de 2014. 

Cette maîtrise des dépenses couplée à un 
dynamisme des recettes permet d’obtenir des 
résultats très favorables dans un contexte contraint 
et incertain.

Une baisse de la dette :

La capacité de désendettement est de 2,5 années 
en 2016, contre 57 années en 2014 ! La ville 
continue de se désendetter et redevient solvable 
pour les banques.

En effet, avec le désendettement réalisé depuis 
2014, les frais financiers ont diminué de 64 469 € 
sur la période, preuve de l’efficacité d’une démarche 
vertueuse. 

Un bon niveau d’investissement :

La ville a un niveau d’investissement soutenu 
avec une progression du montant des travaux de 
964 457 € (1 318 643 € en 2016 contre 354 185 € 
en 2015). 

De nombreuses opérations ont été réalisées, 
notamment :
-  la réfection de la place de la Liberté en partie 

basse en fin d’année 2016 (108 000 €), 
-  la création d’un stationnement pour le transport 

urbain à l’arrière de la Gare pour supprimer l’arrêt 
pleine voie (90 660 €), 

-  la réhabilitation de la maison du gardien au Parc 
du Canet (38 000 €),

-  l’installation d’une climatisation réversible à l’école 
maternelle Octave Maurel (27 500€), 

-  la réhabilitation de l’Hôtel de ville par la réfection 
complète du système de chauffage /climatisation, 
de l’électricité avec installation du Full Led, de 
réfection de sol et de plafonds suspendus ...

(budget 77 000 € pour la partie travaux).

Il est essentiel de noter que ces résultats financiers 
sont le fruit d’une gestion rigoureuse dans la mesure 
où les taux d’imposition n’ont pas été augmentés 
en 2016.



Nous sommes tous un peu nostalgiques du Bandol d’hier : les bars et les restaurants pleins, 
les terrasses qui débordent, la foule qui se promène nonchalamment sur le quai. 

Pour retrouver cette image, Bandol met tous les atouts de son côté, la culture et les animations 
reprennent des couleurs : l’art contemporain, la galerie Ravaisou, et la musique en fête au 
stade Deferrari, avec deux grands festivals. Il en faut pour tous les publics et tous les goûts. 
La culture est essentielle parce qu’elle ne sert à rien. Elle nourrit notre imaginaire, provoque 
nos émotions, construit notre pensée. L’artiste nous oblige à lever la tête, à nous interroger, 
l’artiste nous bouscule en permanence. Il nous fait poser sur le monde qui nous entoure un 
regard différent, décalé, inattendu.

Bandol mérite tous les regards, toutes les attentions et tient toutes ses promesses : terre 
provençale de traditions et de culture, Bandol a su attirer - et retenir - Raimu, Marlon Brando, 
Marcel Pagnol ou encore Henri Salvador. Cet été, Bandol retrouve cet esprit des années 80 : 
la rencontre des émotions et de la passion.

La beauté des plages, la douceur d’une terrasse au coucher du soleil, l’ambiance chaleureuse 
d’un concert au pied des vagues : Bandol nous fait rêver et c’est bien mérité.

Festivités

Le 14 juillet et 21 Août 
FEU D’ARTIFICE

Du 1er Juillet au 15 Juillet 
FÊTE FORAINE - Allées Vivien

Du 14 Juillet au 23 Août 
DANSEZ tous les soirs place de la Liberté !

18 Juillet, 25 Juillet 
1er Août, 8 Août, 15 Août 
MUSIC DAYS 
Les mardis, 6 groupes déambulent dans la ville au 
moment de l’apéro et enchantent votre soirée.

20 Juillet, 27 Juillet 
3 Août, 10 Août, 17 Août 
DRINK MUSIC & MEAL, 
Les jeudis, musique et ambiance sur le port et 
centre-ville.

16 Juillet, 23 Juillet, 30 Juillet, 
6 Août, 13 Août 
MATINÉES LITTÉRAIRES, sur le port

20 Juillet, 27 Juillet, 3 Août, 10 Août 
SOIRÉES LITTÉRAIRES, sur le port

Concours de boules, tous les mercredis soir 
Office du Tourisme

18 Août 
THONADE, Allées Vivien

22 juillet 
MOULES AU RATEAU, Parc du Capelan,

C’est l’été !



Une raison
de se faire plaisir 
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 Journal Municipal : C’est quoi le « cadre de vie » ?

Pascale Bertoniri : Vaste programme ! Le cadre de vie, c’est tout ce 
qui ne se remarque pas et qui est pourtant essentiel : c’est le choix des 
matériaux et du mobilier urbain, le fleurissement des espaces verts mais 
c’est aussi le lien permanent que j’ai avec mon collègue Gérard Valéro 
concernant la propreté ou les plages. Bref, c’est l’addition de toutes ces 
petites choses qui font que l’on se sent bien dans sa ville.

JM : Vous recevez plus de plaintes que de compliments ? 

PB : Ah oui : les gens ont plus tendance à dire ce qui ne va pas que ce 
qui est bien. Mais ça fait partie du job. J’essaie d’apporter des réponses…
et des solutions. Par exemple, on me dit : « Il n’y a pas assez de fleurs » 
et je réponds « Oui mais elles consomment beaucoup d’eau, essayons 
les plantes méditerranéennes tout aussi belles, plus traditionnelles 
et respectueuses de l’environnement». Pour aller dans le sens d’une 
meilleure gestion des ressources, le service des espaces verts produit 
aujourd’hui une partie de ses plants en serre. C’est mieux non ?

JM : Vous avez un projet qui vous tient à cœur ?

PB : Effectivement, j’aimerais créer un jardin communautaire à Bandol. 
C’est difficile car nous n’avons pas beaucoup de terrains disponibles, 
mais ce serait formidable de pouvoir mettre à disposition des bandolais 
un petit lopin de terre pour cultiver les légumes. Et puis cela permettrait 
d’amener des classes primaires pour une découverte pédagogique. 

JM : Mai et juin, ce sont deux mois pour refleurir Bandol ?

PB : Ce sont deux mois très chargés pour les agents des espaces verts. 
Ils ont beaucoup de travail et je tiens à les féliciter chaleureusement. 
C’est l’image de la ville qui est entre leurs mains…de très bonnes mains. 

Bio Express

Pascale Bertoniri,
52 ans, secrétaire à la 
Chambre des Notaires 
du Var.

En 2014, elle a participé 
à la campagne de Jean-
Paul Joseph. Pascale a 
été élue en 2015. Son 
engagement est fait 
d’écoute et d’attention. 

La devise de Pascale : 
« Donner la liberté à 
chacun de faire. »

Pascale est conseillère 
municipale en charge 
du cadre de vie, de 
l’aménagement urbain 
et de l’embellissement 
de la ville.

L’élue du mois

Embellir Bandol
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L’élue du mois

Le service des espaces verts 

10 agents pour des tâches très diverses: 
création végétale et réaménagement de 
ronds-points, entretien des espaces verts, 
plantations, fleurissement, arrosage…

Les jardiniers de la ville attachent beaucoup 
d’ importance au travail bien fait et à la 
transmission. Ils accompagnent ainsi tout au 
long de l’année les enfants des écoles Octave 
Maurel et Bois Maurin lors des plantations dans 
les jardins pédagogiques. 

La reprise en main avant la saison d’été de 
l’arrosage automatique est un travail important 
et méconnu. La ville est équipée de plusieurs 
détecteurs de fuites dans les différents lieux 
stratégiques d’arrosage. Ceux-ci sont reliés 
informatiquement à un système de contrôle 
permettant de donner l’alerte et de couper 
automatiquement l’arrosage en cas de défaillance 
ou dégradation du matériel. Le temps de réaction 
est d’une minute. Tout ce système est couplé 
à une station météo qui gère également les 
conditions d’arrosage.

En mai, tout le monde a été sur le pont : 8.000 
plantes dans les jardins, jardinières et massifs de 
la ville ont été plantées. Ces plantations seront 
également faites en automne.

Au mois de juin la jardinière suspendue de la 
fontaine du bicentenaire sera mise en place. 
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Mots d’enfants
Recueil de paroles d’enfants par le Centre Aéré municipal

TRICOT GRAFFITI : ACCROCHAGE
Les enfants et les animateurs du centre aéré vous invitent le vendredi 23 juin 
2017 à 16h au parc du Canet pour l’accrochage des mètres de tricots qu’ils 
ont réussi à collecter pour créer cet événement original.

Remerciements à toutes les tricoteuses bénévoles

au FAP, au foyer des acacias et à l’OMCAL.

* En Australie , pour voir les kangourous et faire du surf, Camille 6ans
* A Disneyland !!! M. 6 ans

* Rester tous les jours à la piscine ! A. 7 ans
* En Espagne ! A. 6 ans

* Aller sur mars, visiter mars et faire un film. R. 8 ans
* Faire un safari en Afrique. S. 8 ans

* Aller dans un bateau au canada. Z. 7 ans
* Aller à Tahiti sur la plage. M. 7 ans

* Skier! Andréa, 8 ans
* Aller voir le caranaval au Brésil et voir le Corcovado. L. 9 ans

* Aller à tahiti : me faire masser les pieds et nager avec les requins. L. 8 ans
* L’égypte! Aller à la mer Rouge, faire de la plongée, visiter les pyramides. A. 9 ans

* Visiter Londres, faire les magasins et voir le studio Harry Potter. C. 9 ans
* Aller en Italie, visiter l’Italie et parler italien. E. 9 ans

* En Thaïlande,faire une promenade à dos d’éléphant. E. 10 ans
* Faire du surf à Miami. A. 10 ans

* Londres ! T. 10 ans
* Londres, visiter les musées, les studios Harry Potter, aller dans les bus jaunes ! Y. 10 ans

* Aller à Rio, au carnaval ! R. 11 ans
* Jouer au poker à Las Vegas. M. 11 ans

Quelles sont tes vacances idéales ?
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Quand l’Art Contemporain 
prend place à Bandol...

La politique culturelle de la ville de Bandol repose 
avant tout sur une mise en avant de toutes les formes 
d’expression artistique (la sculpture, les arts visuels, la 
musique, la littérature, le théâtre…). Dans le domaine 
des arts plastiques, Bandol s’attache aujourd’hui à 
promouvoir et à soutenir la création contemporaine. 
L’objectif est double : permettre la découverte de l’art 
contemporain et sensibiliser la population locale et 
les touristes.

Pour mener à bien cette politique globale, Bandol 
dispose d’équipements culturels de qualité comme 
la galerie Ravaisou et la médiathèque, l ieux 
complémentaires dans lesquels se crée une véritable 
symbiose. La programmation culturelle s’adresse à tous 
les publics notamment scolaires en intégrant les écoles, 
le collège ainsi que le centre aéré. De manière générale, 
elle permettra de favoriser les rencontres entre l’art 
contemporain et les spectateurs et de sensibiliser leur 
regard et leur esprit.

A partir de 2017, la ville de Bandol met en place 
sur quatre ans, une programmation cohérente et 
diversifiée articulée autour de la thématique des 
«quatre éléments». Chaque année, un élément sera 
décliné. Ainsi, l’eau est mise à l’honneur cette année. 

La galerie Ravaisou accueille cette année pas moins 
d’une vingtaine d’artistes d’horizons et d’univers 
différents. Tous les médiums artist iques sont 
représentés : la peinture, la sculpture, la photographie, 
l’installation mais aussi la vidéo. 

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes 
Côte d’Azur s’associe à notre projet en nous prêtant des 
œuvres d’artistes de renom provenant de sa collection. 
Le visiteur pourra admirer l’œuvre de Laurent Perbos 

« L’Arbre qui pleure » composé de tuyaux d’arrosage 
mais aussi les travaux d’Elina Brotherus, Nicolas Floc’h, 
Olivier Tourenc sans oublier le photographe Franck 
Pourcel à la médiathèque. Tous ces artistes ont un point 
commun, celui d’avoir traité la thématique de l’eau. 
L’eau est omniprésente dans l’univers, à la fois source 
de vie et d’énergie et symbole riche de significations. 
Cet élément aux multiples facettes est devenu une 
source d’inspiration inépuisable pour les artistes. 

Cette thématique universelle est au cœur des 
préoccupations de l ’homme dans un contexte 
environnemental difficile. De ce fait, ce projet artistique 
permet de toucher un large public par des sujets de 
société qui concernent le plus grand nombre mais aussi 
nos jeunes générations à travers un projet pédagogique 
en lien avec les expositions. 

En fin d’année, l’artiste Koki Watanabe fera plonger le 
spectateur dans son univers bleu avec son installation 
« SkyeBlue, Marine Blue » spécialement créée pour 
Bandol. Il s’agit d’un ensemble d’éléments et d’objets 
divers basés sur la représentation et l’idée du « bleu ». 

La 14ème édit ion de la Bandol 
Classic, devenue incontournable, 
organisée par par Jean-Joël et 
Michèle Canessa, se déroulera le 
10 juin avec chronométrage par 
puce, affichage du temps à l’arrivée, 
et une diffusion en Streaming de 
événement.

3 courses à ne pas
manquer !

-  BANDOLAISE 100% DELIRE à 10h, 
Course déguisée, parcours de 5,4 km

-  SALOMON BANDOL CLASSIC© à 
19h,Course classique de 12,4 km 

-  BANDOL CLASSIC© AU CLAIR DE 
LUNE, 22h30
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Le carnet...

Chacun a en tête des réalisations plus ou moins prestigieuses qui sont devenues 
célèbres par leurs dérives diverses: coût, délais, qualité, etc... (musée des 
Confluences, tunnel de Toulon...), alors même que les acteurs principaux étaient 
tous individuellement des professionnels incontestés. Au mois d’avril 2017, s’est 
tenue une réunion publique d’information sur les futurs travaux du quai de Gaulle. 
De nombreuses questions ont été posées, peu de réponses ont été apportées. 
Notamment, existe-t-il un cahier des charges fonctionnel (CDCF) fourni par le maître 
d’ouvrage (la commune + ID83) au maître d’oeuvre? Réponse du maître d’oeuvre: 
«de nombreux documents et archives nous ont été communiqués et des contraintes 
ont été formulées (...) mais nous sommes plutôt libres».
S’il est tout à fait normal que le maître d’oeuvre soit force de proposition, tous les 
aspects fonctionnels doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie, en amont, de 
la part du maître d’ouvrage. C’est lui qui connait son besoin, son objectif. Attention 
à la confusion dangereuse des rôles maître d’ouvrage, maître d’oeuvre. Pour réduire 
les risques inhérents à tout projet, il est fondamental que le maître d’ouvrage 
communique un CDCF précis au maître d’oeuvre. Ce CDCF permet de mieux savoir 
ce que l’on veut faire et pourquoi, en inscrivant le projet dans une perspective moyen/
long terme. Le CDFC est, pour un projet, ce que les fondations sont pour un bâtiment, 
c’est-à-dire gage de solidité. A notre grand regret, ce document incontournable 
ne semble pas exister. Egalement, combien vont coûter les travaux ? Réponse : 
«6 millions mais ce montant n’est qu’estimatif».
Pour éviter les risques de dérives, il aurait été plus opportun que le budget envisagé 
soit le budget maximum en mesure d’être absorbé par la commune (nous ne savons 
pas combien cela va coûter exactement, mais nous savons combien nous pouvons 
dépenser).
Du bon sens, juste du bon sens.

Groupe d’opposition F. Cercio

Lors du conseil municipal du 6 avril 2017, j’ai officialisé publiquement ma volonté 
de quitter le groupe d’opposition auquel j’appartenais. Il est utile de préciser que 
contrairement à la formulation utilisée par Mme Cercio, celle-ci n’avait pas à 
« accepter » ma décision, mais simplement à en prendre acte. En effet, chaque citoyen, 
élu ou non, reste seul maître de ses pensées ou décisions. Sauf à adhérer à une 
idéologie, qui cherche à faire passer ses idées comme des dogmes qu’on ne saurait 
critiquer ou questionner sans se placer en dehors de « l’humanité », l’humanité se 
résumant ici, uniquement, au groupe. Cette prise d’indépendance, m’a par exemple 
permis d’attirer l’attention de la majorité de manière argumentée sur la disparition 
des permanences de la caisse primaire d’assurance maladie sur notre commune. 
Certaines personnes, souvent âgées, devant se rendre en bus jusqu’à la Seyne sur Mer 
et d’autres allant même jusqu’à prendre un taxi pour effectuer leurs démarches. Ces 
mêmes personnes ne maîtrisent pas suffisamment l’outil informatique pour utiliser 
le site (ameli.fr) ou encore n’ont pas accès à internet. Des Bandolais se trouvent 
extrêmement gênés par la suppression de ces permanences. J’ai donc informé le 
maire de cette situation, en formulant des propositions concrètes pour pouvoir allier 
les contraintes administratives de la CPAM et la continuité du service public sur notre 
commune. Ma requête a reçu un accueil attentif et favorable du maire, qui à l’heure 
où j’écris ce texte a entamé une négociation avec la CPAM. Quand il en va du bien-
être de chacun et surtout des services de proximité, l’opposition se doit sans calcul 
politicien, de dialoguer sereinement et dans la construction pour les Bandolais avec 
la majorité. En ce qui me concerne, je me refuse de travailler pour les Bandolais 
uniquement un an avant les élections. « Parce qu’il est important d’agir lorsque c’est 
le moment. Les effets d’annonce sont inutiles, les actes sont préférables. » Il ne suffit 
pas de l’écrire, mais bien de le poser par des actes. Je souhaite à chacun d’entre 
vous une très agréable saison estivale.

Manuela GONCALVES
Conseillère municipale d’opposition

NAISSANCES 
BELASSAL Janna  19/04/2017
BLONDEL Amélie, Marie, Rose 09/04/2017
LINOSSIER Loïs Antoine Pascal 12/04/2017
OLLA Nino Gilbert  09/03/2017

MARIAGES
HAMILTON Ismail Richard 
et CAPARROS Léa Michèle 08/04/2017
MORANA Joël Gilbert 
et HERTZOG Claire Yvonne 15/04/2017

DÉCÈS
AMARAS Micheline Pauline  28/03/2017
AUDOLY Michel Antoine François 18/04/2017
BELIN Nelly, Rolande  21/04/2017
BERGAMASCHI Nicole Jeanne Marie  14/04/2017
CARA RIBAS Jeanne Marie Emilie 24/03/2017
CASTORE Alberto  23/04/2017
CAYOL Robert Félix Lucien 28/03/2017
COURBÉ Gérard Lucien Joseph 13/03/2017
FERRET Anne Marie Simone 07/03/2017
FERRIER Suzy Claude  11/03/2017
FRANCOMME Jean-Marc, André 23/04/2017
GONON Yvonne Georgette 28/03/2017
GUILLOCHEAU Pierre Jacques Roger 04/04/2017
LATIL Charles Jacques Tony 18/03/2017
ORION Patrick Jacques Julien 07/04/2017
PONS Paul Jean  18/03/2017
PRALY Marguerite Louise Marie 01/05/2017
RAMOS Roger Joseph   10/03/2017
RESTELLI Catherine Jacqueline 24/03/2017
ROLLET Bernard Jean Pierre 13/04/2017
SUSINI Eric Elie  22/03/2017
SUSINI Henri, Marius, Lucien  13/04/2017
VAN RIJN Monique Ida Marguerite 27/04/2017
WEINBERG Patricia, Helen 16/04/2017

Nouveaux Commerces

L’opposition écrit : 

L’ESCALE DÉTENTE 
6, rue de la tuilerie (face à la médiathèque) 
83150 Bandol
Un centre beauté alliant un pôle prêt-à-porter.
Dans la vente de vêtements découvrez marque 
Brigitte Bardot et la mode Italienne. 
Gamme Clairjoie, gamme bio, axées sur la beauté 
des femmes du mondes.
Soins anti-rides aux acides hyaluroniques végétals bio
Soins des caraïbes, polynésien visages et corps.
Massage bien-être shiatsu, Épilation, Cabine UV 
visage corps, Vernis semi-permanent permanent.
04 94 26 46 54
06 28 46 60 64
carolinefeys04@gmail.com Facebook : 
Caroline Feys

BOUTIQUE MARIE VICTORIA
18, rue de la République
Changement de propriétaire
La boutique Marie Victoria vous offre un large 
choix de vêtements de marques telles que 
Beety Barclay, Eva Kayan, Leslie, Joseph Ribkoff, 
Amenapih, Chabrand...
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h
04 94 32 25 81 

L’ESTANCO 
67, quai de Gaulle
Ce nouveau restaurant propose une cuisine 
traditionnelle, typique du sud. Il vous accueillera 
dans un espace chaleureux.
Ouvert tous les jours de 7H30 à 1H00 du matin

MAISON ARISTIDE
6, rue de la République
La Maison Aristide est une boutique de décoration 
d’intérieur et d’extérieur, proposant un univers à 
la fois ethnique chic et classique avec une pointe 
scandinave. La boutique est une distributrice 
officielle de Marinette de Saint Tropez.
Du lundi au dimanche de 9h30 à 13h30 
et de 15h30 à 20h30
07 61 23 57 08

L’ÉTOILE DE VOS 
COMPAGNONS 
Visites à domicile de chats et/ou chiens, afin 
de m’assurer de leur bien-être, pendant que 
leur maître est en vacances, en déplacement 
pro fess ionne l  ou  pendant  un sé jour 
d’hospitalisation. Titulaire des attestations de 
connaissances relatives aux activités liées aux 
animaux de compagnie d’espèces domestiques.
Début d’activité : début Juillet.
CAPRON Tania
07 69 50 11 25
contact@letoiledevoscompagnons.com
https://visitesanimaux83.jimdo.com

LA PETITE CUISINE
36, rue de la République
La Petite Cuisine, c’est la passion de deux sœurs, 
qui vous proposent au sein d’une cuisine ouverte 
du frais et « fait maison » avec des produits locaux, 
non traités ou bio. Venez déguster en terrasse ou 
emporter votre box pour les déjeuners et dîners à 
terre ou en mer.
09 82 40 52 99

CAP PHOTO BY STUDIO 
D’ALESSANDRO
3, rue Voltaire
Changement de propriétaire
Tirages de photographies, photos d’identité, travail 
de photos anciennes, vente de pellicules, cartes 
mémoires etc.
Mariages Baptêmes, portraits professionnels, 
photos de famille… 
info@dariodalessandro-photographe.com
06 52 14 23 38 / 04 94 29 99 25

SOPHROLOGUE 
HYPNOTHÉRAPEUTE
( hypnose ericksonienne )

Valerie Bouron - 7, rue Vincent Allègre - 83150 
Bandol - 07 86 85 87 15

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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04 94 74 48 29

06 08 89 24 76

tjptraiteur83  gmail.com

TJP TRAITEUR

178 Chemin de Roumpinas

ZE Val d’ Aran 

Accueil à 3 place de la Liberté

83150 BANDOL

@
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RAPAPORT	PLANTS	
INDUSTRIE	

	
83740	LA	CADIÈRE	D’AZUR	

 La Passion du Spectacle et du Son

TEL 04 94 506 708
FAX 04 94 731 663
infos@pan-pot.fr

Sonorisation Vidéo
VenteStructure scénique

www.pan-pot.fr

Location
Eclairage 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




