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Newsletter - Alerte info service
« Actualités » , « Événement »,  « Culture / Loisirs »  ou « Jeunesse » ...  
Abonnez-vous gratuitement à la ou les newsletter(s) de votre choix pour 
être tenu informé par email des dernières actualités de la ville.

Inscription sur bandol.fr

Alerte info service vous tient informés en cas d’événements 
exceptionnels : trafic routier interrompu, intempéries, 
annulation d’événement ...

Inscription au 04 65 33 33 33 ou sur bandol.fr
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Ces numéros d’appel d’urgence permettent                   
de joindre les secours publics 24H/24 et 7j/7 :

15  Samu 
17  Police secours
18  Pompiers 
112  N° unique européen 
114  Service aux malentendants
115  Samu social  
196  Sauvetage en mer 
01 40 05 48 48  Centre antipoison

Autres numéros :
32 37  Pharmacie de garde
36 24  SOS médecins

Surveillance plages
Une dizaine de sauveteurs sont présents pour 
assurer les missions de sauvetage et de 
premiers secours.

DU 05 JUIN AU 05 SEPTEMBRE DE 11H À 19H 7j/7 :

- Plage du Casino 
- Plage de Renécros  

DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT DE 11H À 19H 7j/7 :

- Plage Centrale 
- Plage du Grand Vallat



ÉDITO

Que ce soit au plan national, avec des Français qui 
bougent, manifestent leur envie de s’évader des 
contraintes de l’époque et qui reconsomment dès 
que l’occasion leur en est laissée, ou bien au plan 
local, avec les week-ends de mai qui ont lancé une 
affluence record, augurant d’une saison haute dès 
le mois de juin, la saison estivale 2021 s’annonce 
presque normale.

Elle ne sera ni une saison 2020 bis, ni une saison 
classique. Mais fort heureusement, ce sera une vraie 
saison estivale.

La vaccination change la donne, la technologie ARN 
permet une réactivité inespérée face aux possibles 
évolutions du virus. L’été dernier a montré qu’il ne 
fallait pas crier victoire trop vite, mais nous avons 
tous appris, et tout est réuni pour que nous puissions 
profiter des plus beaux mois de l’année avec cet 
avantage et ce plaisir sans pareil, la vie en extérieur 
pour l’essentiel de la journée de ceux qui ne 
travailleront pas, et de belles soirées pour tous.

En mairie, nous avons fait le choix de reconduire les 
formules qui ont eu un vrai succès l’an passé : des 
petits formats adaptés à l’époque, mais qui ont séduit 
un large public. La région tout entière fourbit ses 
atours pour donner à nos visiteurs une expérience 
inoubliable : Bandol n’est pas en reste et tous les 
acteurs économiques du tourisme ont répété leurs 
gammes depuis le 19 mai avec montée en puissance 
dès le 9 juin. Nous sommes prêts, et impatients. Le 
pire scénario à redouter est celui d’une très grande 
fréquentation, et nous sommes prêts à signer pour : 
nos acteurs économiques en ont besoin, et nos 
visiteurs ont l’envie. 

Les équipes de surveillance des plages connaissent 
déjà leur partition, les terrasses ont déjà fonctionné 
un été avec l’habitude d’un minimum de précautions, 
les sauveteurs en mer se sont entraînés même quand 
il n’y avait personne sur l’eau, les possibilités sportives 
sont au maximum avec l’exemple du Tennis Club 
de Bandol qui élargit sa capacité d’accueil avec 
l’appui de la mairie, et l’explosion de nouvelles 
disciplines comme le wingfoil qui rejoint le spectacle 
des paddleboards en baie de Bandol…

Retour de la musique, entre les terrasses en juillet, 
mais aussi avec reprise des concerts dans notre 
église plus belle que jamais, nouvelles expositions 
programmées à la maison Tholosan et sa galerie 
Ravaisou mais aussi quai de Gaulle, et si les Anglaises 
ont raté le printemps, elles auront bien la côte à la 
fin de l’été : la culture, et la stimulation qu’elle propose 
à nos esprits, sont bien là. Et s’il faut attendre encore 
un peu pour retrouver tout le calendrier habituel, les 
triathlètes feraient bien de s’entraîner (l’épreuve 
bandolaise de fin de saison est en préparation).

Que l’été nous soit doux, que la vie reprenne une 
part de légèreté, et que ce soit pour l’ambiance plus 
chaleureuse, ou pour la hausse des températures 
et de la lumière, nous avons tous une raison de 
profiter de ce temps si particulier qui scande le 
passage des années, sur l’un des plus beaux bords 
de mer qui soit.
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Jean-Paul Joseph,

Maire de Bandol 

Été 2021, saison presque normale



ON EN PARLE

Intitulé « Bandol », Carole Sénèse-Cozanet signe 
avec de nombreux Bandolais, un beau livre mettant 
en avant notre commune à travers 8 chapitres au fil 
des époques, entre Histoire, patrimoine culturel et 
architectural.

Pourquoi avoir réalisé un livre sur Bandol ?

Après la sortie de mon premier livre sur le village 
des Alpes-de-Haute-Provence Moustiers-Sainte-
Marie, des amis m’ont suggéré d’en faire un sur 
Bandol. Je me suis alors lancée. J’ai de merveilleux 
souvenirs étant petite à Bandol, notamment de la 
plage de Renécros. Mon père adorait la mer, on 
venait donc souvent ici pour pêcher et se baigner. 
C’est aussi dans cette ville que je me suis mariée, ça 
a donc créé un lien. En 2010, nous achetions un pied-
à-terre pour y passer des vacances. Dès 2015, j’ai 
pris le temps de connaître un peu plus la ville et 
commencé à construire ce livre avec les Bandolais, 
en ayant la volonté de resituer Bandol au sens global, 
en évoquant bien sûr toutes ses facettes, mais en 
gardant l’essentiel pour que les bandolais apprennent 
d’où ils venaient humainement. 

Que pouvez-vous nous dire sur la collaboration 
qu’il y a eue avec les bandolais et ceux qui aiment 
Bandol, pour la réalisation de ce projet ?

Ce projet, soutenu par les adjointes au maire 
successives en charge du tourisme et la conseillère 
municipale déléguée à la protection du patrimoine 
et des Bâtiments Historiques, et avec l’aide d’Annick 
Ayfre (ex-directrice de l’Office de Tourisme) a 
commencé en septembre 2015 avec Pierre Gaimard. 
À partir de ce pilier, il y a eu un assemblage construit 
autour d’autres Bandolais comme Jean-Marie 
Schneider et Jean Grillon. Pendant 3-4 ans, je 
rencontrais les gens et je faisais un recoupement 
avec les autres infos. Ce livre est alors devenu un 
challenge assumé par plus de trente personnes 
contributrices. Ce volume de 400 pages, est paré de 
huit chapitres présentés par des référents 

passionnés : Pierre Laville pour la partie sur la 
géologie avec d’incroyables phénomènes qui 
expliquent les sols et les paysages de notre quotidien, 
Jean-Marie Schneider pour la partie historique, Jean 
Grillon pour un voyage autour de la mer, avec 
notamment des photos sous-marines réalisées par 
Philippe Guichard, l’histoire de l’AOC Bandol avec 
Pascal Périer, la beauté et l’histoire de l’île de Bendor 
racontées par Myrna Giron Ricard, mais aussi pour 
la partie Patrimoine Maurice Calmel, Pierre Gaimard, 
Sabine Fichera Tironneau et Pascale Bartoli. Plusieurs 
autres personnes ont participé avec enthousiasme 
au projet en fournissant des documents ou en 
rédigeant des articles. Ce fut une merveilleuse 
aventure humaine ! Tout cela est compilé dans un 
bel écrin mis en forme par Alan Collignon, avec des 
dessins originaux de Jean-Marc Navello.

En plus, ce livre contribuera au patrimoine de 
Bandol ?

En effet, en achetant ce livre sur Bandol, on devient 
acteur en participant à la conservation de l’Histoire 
locale et à la préservation du patrimoine bandolais : 
comme pour mon précédent ouvrage, ses ventes 

financeront  un 
fonds dédié au 
patrimoine de la 
commune.
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Un livre Patrimoine sur Bandol

Bandol, Editions Récits et 
regards, imprimé par Aris. 

Disponible au prix de 40€,         
à  l ’ O f fi c e  d e  T o u r i s m e ,                  
à la Maison de la Presse,           
à  la  l ib ra i r i e  «  Les  Mots 
Passants », et à l’Œnothèque.

Le poème en préface du livre 
a été composé spécialement 
par Christian Beninati qui 
n o u s  a  q u i t t é s  t r è s 
récemment.
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ACTION !

Une année de travail 
récompensée par 

l’obtention pour notre 
commune :

- du label « Handiplage »

- du label « Pavillon Bleu »

- du renouvellement de la 
certification de la Qualité 

des eaux de baignade

Des dossiers à monter, des plages à équiper, un matériel spécifique à commander, des équipiers à former, pour 
Christophe Labrosa, responsable du pôle environnement, ça a été le challenge de ces douze derniers mois.

Pouvez-vous nous dire ce qui a 
motivé la commune à concourir 
p o u r  l ’ o b t e n t i o n  d u  l a b e l 
« Handiplage » ?

Notre commune a le souci de 
rendre nos espaces et lieux de vie 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap.  C’est la 
raison pour laquelle nous avons 
entamé début 2020 les démarches 
pour obtenir ce label pour la plage 
du Casino.

Pourquoi un label ?

C’est la garantie d’une information 
fiable et objective de l’accessibilité 
d’une plage en tenant compte de 
tous les types de handicaps.

Quelles sont les condit ions 
d’obtention de ce label?

Il faut une plage surveillée avec un 
personnel sensibilisé et en capacité 
d’aider les personnes handicapées, 
des parkings réservés à proximité, 
un accès à la mer aménagé et des 
sanitaires adaptés.

Bandol a obtenu ce label pour la 
plage du Casino. Qu’en est-il des 
autres plages ?

F o r t e  d e  c e t t e  p r e m i è r e 
labell isation, notre commune 
entend poursuivre cette démarche, 
a fi n  d e  l u t t e r  c o n t r e  l e s 
discriminations et contribuer au 
bien-vivre ensemble. Nous avons  
n o t a m m e n t  p o u r  o b j e c t i f s 
d’étendre le label, l’an prochain, à 
la plage centrale.

Et pour « Pavillon Bleu » ?

L’obtention du label « Pavillon 
Bleu » marque notre volonté de 
valoriser, de façon permanente, 
une politique de développement 
touristique durable.  Garant d’une 
bonne qualité environnementale, 
le « Pavillon Bleu » hissé sur notre 
commune, véhicule une image 
positive dynamique auprès des 
résidents comme des visiteurs. 

Dans un premier temps nous avons 
choisi de labelliser les plages de 
sable, celles qui peuvent accueillir 
le plus grand nombre de visiteurs 
et qui se trouvent près du centre 
ville et des parkings.

Quatre plages, remplissent ces 
conditions : le Grand Vallat, la 
plage du Casino, la plage centrale 
et enfin Renécros.

Ces labels obligent à avoir une 
qualité de l’eau « excellente » ?

Travailler sur les effluents, éviter les 
pollutions, limiter les effets des 
orages sur la qualité des eaux de 
baignade, est un travail auquel 
nous nous attelons tout au long de 
l’année. Nous avons obtenu la 
cer t i ficat ion  du  sys tème de 
management de la qualité des 
eaux de baignade pour la première 
fois en juin 2013 et nous comptons 
b ien obten i r  cet te  année le 
renouvellement de la certification.

Handiplage, Pavillon Bleu, des atouts pour Bandol



ACTUALITÉS

Quel que soit l’endroit où on habite, on doit pouvoir rencontrer un des 
représentants du service public : c’est l’idée directrice du Gouvernement 
pour cette innovation, soutenue au printemps par une campagne dans 
les médias.

La maison France services est un projet adopté par la municipalité lors 
de la campagne des élections de 2020 qui se réalise aujourd’hui. Cette 
structure, dédiée aux ressortissants du canton d’Ollioules mais implantée 
sur la commune de Bandol au sein des locaux du Centre Communal 
d’Action Sociale, permettra de faciliter les démarches administratives 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, Ministère de l’Intérieur, de 
la Justice, des Finances Publiques, la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la Mutualité Sociale 
Agricole, Pôle Emploi et la Poste. 

Réunies dans un même lieu, ces administrations mettront au service des demandeurs, un référent qui pourra 
être interrogé par téléphone, internet ou visioconférence sur leur dossier. 

Ainsi, et concernant notre commune, les habitants n’auront plus à se déplacer, tout pourra se gérer sur place, 
et pour les communes du canton ou limitrophes, c’est également un progrès de proximité. 

Enfin, l’État et les partenaires verseront une subvention de 30.000€ pour le budget de fonctionnement de la 
maison France services de Bandol.
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Une maison France services à Bandol



7

ACTUALITÉS

Parmi les personnalités présentes pour son 
inauguration le 25 mai :

Monsieur le Préfet du Var, monsieur le Sous-
Préfet de Brignoles, madame la députée de la 
circonscription, madame la conseillère du canton 
d’Ollioules et Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, ainsi que les représentants des  
partenaires aux côtés de monsieur le Maire.

Inauguration de la maison France services le 25 mai

Émilie GUÉREL Députée de la 7e circonscription du Var, Jean-Paul JOSEPH Maire de Bandol, Evence RICHARD Préfet du Var, 
Laëtitia QUILICI Vice-Présidente du Conseil départemental du Var, Alain GAUTHIER Conseiller municipal délégué à l’action sociale.
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FOCUS

Rassemblement ou non, protocole sanitaire strict ou assoupli, l’incertitude a longtemps plané sur les animations 
proposées dans l’espace public cet été. Il était donc nécessaire de proposer des manifestations joyeuses pour 
renouer avec le partage et le rêve tout en maîtrisant les flux et les jauges de public. Ainsi, la commune renouvelle 
les deux manifestations organisées l’année dernière : «Les Terrasses des Aoûtiennes» et «Les Lumières de la ville».

L’été, c’est d’abord l’occasion de retrouver nos traditionnels rendez-vous, comme le Cercle des Auteurs Bandolais 
qui est impatient de rencontrer à nouveau son public tous les jeudis (15, 22, 29 juillet et 5 et 12 août) à partir de 
19h et tous les dimanches (18, 25 juillet et 1er, 8 et 15 août) de 9h à 13h sur la place des Libérateurs Africains.

Rendez-vous également avec l’association de danse Étoiles de rue qui 
présente, en sortie de stage, des démonstrations impressionnantes de 
breakdance, le jeudi 15 juillet à partir de 20h30 sur la place des Libérateurs 
Africains. Puis, dimanche 18 juillet à 17h, vous avez rendez-vous avec 
l’association ADF Bertoncini qui propose un défilé de mode, en partenariat 
avec l’association Bandol Plus, toujours sur la place des Libérateurs 
Africains.

Et, bien sûr, les rendez-vous incontournables des feux d’artifices sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire :

- Le mercredi 14 juillet à 22h30 sur le port, sur un thème inspiré du 250ème 
anniversaire de la naissance de Beethoven. 

- Le samedi 21 août à 22h, au même endroit, pour célébrer la libération de 
Bandol sur la musique d’Aretha Franklin, à l’occasion de la sortie au cinéma d’un film qui lui est dédié.

Douceur d’un été entre musique et poésie

LES TERRASSES DES AOÛTIENNES

« Rock around the jazz »

Terrasses des Aoûtiennes, 2ème édition. En attendant 
le retour du festival Les Aoûtiennes prévu pour l’été 2022, 
la commune propose, sur l’ensemble du quai de Gaulle, 
5 scènes, 5 formations musicales de grande qualité, 
tous les soirs de 20h30 à 23h30, pendant 2 semaines, 
du 22 juillet au 4 août.

Plus d’une trentaine de groupes vont se succéder à 
proximité des terrasses pour faire découvrir leurs 
univers. Des standards du jazz ou des compositions 
originales avec des artistes comme Cécile Messyasz, 
Claude Basso, Cyril Achard, Piero Iannetti ou encore 
Christophe Dal Sasso et Jean-Philippe Sempéré.

Des inspirations de musique brésilienne et afro-
américaine avec la chanteuse Andrea Caparros ou 
encore le duo de Bossazina. Le jazz manouche du 
virtuose Loïs Coeurdeuil et sa formation César Swing 
qui mettront Django Reinhardt à l’honneur et dans le 
même esprit, Swing du sud qui puise son inspiration 
dans les mélodies du jazz et de la chanson française.

Quelques prestations soul et même pop-rock 
rappelleront ces filiations, avec notamment Julien 
Pierson, ou encore le talentueux Willy Caïd, titulaire 
de nombreux prix d’interprétation, éminent adepte du 
rock and soul. Pour finir, un trio explosif folk, pop, rock, 
nous transportera à travers une génération musicale 
inoubliable : The Bzzz.

Une programmation particulièrement éclectique 
prolongeant la thématique menée l’année dernière 
autour de l’histoire du jazz, de ses racines gospel à 
ses héritiers pop rock. Un voyage musical inédit le 
temps d’une balade sur le quai de Gaulle, tout au long 
du front de mer, de terrasse en terrasse...
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LES LUMIÈRES DE LA VILLE

« Voyage immergé »

Flâner dans le centre ville et découvrir des ruelles 
illuminées, des spectacles son et lumière, quelques 
surprises et des façades flamboyantes qui invitent à 
plonger en Méditerranée pour s’émerveiller de sa 
biodiversité. Voici le programme de la seconde édition 
des Lumières de la ville organisée en partenariat avec 
le Casino Partouche, un voyage en immersion qui ouvrira 
une fenêtre sur la fragilité et la poésie de la Méditerranée 
avec des hôtes de choix. Il sera proposé tous les soirs, 
de 21h à 23h du 9 au 18 août.

Le parcours lumière débutera par un spectacle son 
et lumière sur la façade de l’hôtel de ville, comme une 
entrée en matière, ou un début de plongée… Le parvis 
de l’église fera ensuite entrer le public dans un 
mapping immersif exceptionnel pour pénétrer au 
coeur du travail du célèbre biologiste-plongeur 
photographe Laurent Ballesta. 

Après avoir été 
conseiller scientifique 
d e  N i c o l a s Hulot  pour 
l’émission Ushuaïa Nature sur TF1, 
Laurent Ballesta a enchaîné les expéditions et les 
grandes premières avec la société Andromède 
Océanologie. D’abord en 2009, pour plonger en Afrique 
du sud avec Gombessa (nom local du coelacanthe) 
afin de ramener la toute première photo du fossile 
vivant prise par un plongeur à 120m de profondeur. 
Puis, suivront d’autres expéditions Gombessa, dont 
la dernière en date au large de la Côte d’Azur : 
Gombessa V et la réalisation d’un film produit avec 
Arte « Planète Méditerranée ».

Tout le parcours sera ponctué de créations lumineuses 
originales pour arpenter quelques ruelles du centre 
ville et se laisser surprendre par de nouvelles 
projections monumentales et une mise en lumière 
toute particulière du Casino de jeux.

Une belle programmation pour les Terrasses des Aoûtiennes

Une plongée dans les Lumières de la ville
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À VENIR

Envie viscérale de s’évader, de renouer avec des espaces de créativité et d’imaginaire, le spectacle vivant constitue 
une véritable invitation au déconfinement des esprits. A l’occasion de cette rentrée si exceptionnelle au théâtre, nous 
retrouverons bien sûr les spectacles reportés, mais aussi de nombreuses nouveautés.

D’abord de la danse, avec l’accueil d’un spectacle « 8m3 », issu d’une proposition de                
« Châteauvallon en itinérance », où l’espace exigu devient le point de reprise de 

l’imaginaire. Ensuite, une autre nouveauté avec des spectacles dédiés au jeune public. 
Ils nous embarqueront tous dans leur imaginaire onirique et fantastique, avec la 
compagnie La Robe à l’envers et son spectacle « Sur le fil » et la compagnie Souricière 
avec sa création « Mon prof est un troll ». 

Bien sûr, ce sera l’occasion de retrouver les spectacles reportés et tant attendus de 
Cali le 23 octobre et de Vérino le 12 décembre, mais aussi de venir écouter Charles 

Souchon, alias Ours, en concert le 9 octobre à l’occasion de la sortie de son 4ème album. 
Nous reprendrons également nos traditionnels rendez-vous de Bandol Jazz Club avec 

Christophe Dal Sasso, couronné d’une victoire du Jazz en 2020, Clotilde Rullaud trio, puis, Piero Lannetti autour 
du Sextet Messenger. Pour les amateurs de classique, les Musicales de Bandol ont réussi à proposer une nouvelle 
date pour accueillir le magnifique Quatuor Bela le 31 octobre.

Pour finir, nous pourrons découvrir l’étonnante pièce de théâtre de Jean-Michel Djian « Rimbaud en feu ».            
Un génie en feu, totalement incarné sur scène par Jean-Pierre Darroussin le 13 novembre.

Théâtre Jules Verne : une rentrée tant attendue !

 
NOUVEAUTÉ

Billetterie disponible en ligne sur                    
billetterie.bandol.fr

Ca y est, vous pouvez enfin accéder à la 
programmat ion du théâtre Jules Verne 
directement sur internet, réserver et régler vos 
places en visualisant le plan de salle.  Le tout 
sans aucun frais de location étant donné que le 
règlement s’effectue directement au Trésor 
public.

Vous pouvez ainsi choisir d’imprimer votre billet              
(au format pdf) ou simplement de conserver un 
format numérique disponible sur votre téléphone 
mobile. Vous pourrez d’ailleurs envoyer ces 
billets par mail ou sms. Le contrôle à l’entrée de 
la salle se fera directement sur votre smartphone.

Vous pouvez également vous inscrire à la 
n e w s l e t t e r  «  c u l t u r e  »  p o u r  r e c e v o i r 
régulièrement les informations qui vous 
intéressent.

Rendez-vous sur la page théâtre du site bandol.fr 
ou directement sur billetterie.bandol.fr

Rimbaud en feu
le 13/11/2021

Ours  
le 09/10/2021

Vérino
le 12/12/2021

Mon prof est un troll 
le 09/11/2021



À VENIR
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Feux d’artifices

L’agenda

Exposition Marc 
Gaillet

Jusqu’au 25 août
Galerie Ravaisou 

Les entretiens du sud : 
Didier Van Cauwelaert et 

Bernard Lecoq

Le 16 juillet à 19h 

Place de la Liberté 

Les Terrasses des 
Aoûtiennes #2

Du 22 juillet au 04 août        
dès 20h30

Quai de Gaulle 

Les entretiens du sud : 
Plantu

Le 07 août à 19h
Place de la liberté 

Les Lumières de la 
ville #2

Du 9 au 18 août de 21h à 23h

Centre ville

Forum des 
associations

Le 04 septembre dès 1oh

 Allées Vivien

Les Anglaises ont        
la côte 

Le 05 septembre dès 1oh

 Quai du port

Les Musicales de 
Bandol

Du 9 au 12 septembre

 Église de Bandol

Jonsen Island 
Summer SUP 

Challenge
Les 18 et 19 septembre

 Plage centrale

Bandol NautiK salon 
nautique

Du 23 au 26 septembre          
de  1oh à 19h

 Quai du port

14 juillet 
à 22h30                           

Thème : Beethoven

21 août 
à 22h00                          

Thème : Aretha Franklin
Quai du port
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DOSSIER

La nouvelle capitainerie est opérationnelle
Située à l’entrée du port, après l’aire de carénage, la capitainerie n’est pas toujours connue des Bandolais non 
usagers du port. Ce bâtiment est le premier que l’on voit lorsque l’on entre dans le port, « troisième entrée de 
Bandol », et un lieu important pour accueillir les usagers du quatrième port français de Méditerranée. 

Cette nouvelle capitainerie a été livrée au printemps. Plus grande, plus confortable, mieux équipée elle permettra 
en outre d’accueillir des évènements dans un environnement exceptionnel, et ce sans coûter un euro au 
contribuable bandolais.

Une rénovation devenue nécessaire

L’ancienne capitainerie, œuvre de l’architecte Jean Parente, datait de 1978. Ce bâtiment à l’architecture 
remarquable commençait à montrer les signes du temps, et n’avait depuis pas beaucoup évolué, alors que 
le port s’est en parallèle développé.

Du fait du manque de place, l’accueil faisait cohabiter dans un grand « open space » les agents d’accueil et 
les équipes techniques, une partie du bâtiment n’était pas accessible aux personnes à mobilité réduite et les 
réseaux électriques et informatiques étaient devenus vétustes. L’agrandissement des équipes du port avait 
également rendu les bureaux chargés et plus assez nombreux.

Le principe a donc été de rénover et agrandir ce bâtiment, en conservant son âme, mais en le modernisant. 
C’est le cabinet d’architecture bandolais Poiesis qui a été chargé de la conception et de la maîtrise d’œuvre.

Intégralement financée par le port

Ce projet, d’un coût total d’un peu plus de 1 600 000 euros, a été financé sur le budget annexe du port. Certains 
équipements intérieurs (mobilier, matériel vidéo, etc.) sont à la charge de la Sogeba, société privée 
gestionnaire du port dont la commune est l’actionnaire majoritaire.

Cette capitainerie ne coûtera ainsi pas un euro au contribuable bandolais : comme pour les autres ouvrages 
portuaires, le budget annexe du port est exclusivement financé par la redevance annuelle que verse la 
Sogeba à la commune (un peu plus de 600 000 euros par an). Ce sont donc les usagers du port qui financent 
les investissements portuaires via notamment leurs contrats d’amarrage au port.



DOSSIER

Nouvel agencement

La priorité a été de rendre l’accueil du public plus confortable et plus fonctionnel. C’est pourquoi les équipes 
techniques disposent désormais de locaux séparés (atelier technique et espace dédié), ce qui rend l’espace 
d’accueil uniquement dédié à la réception du public.

Pour des raisons similaires, le bâtiment a également un espace dédié à la station carburant, ce qui permettra 
lors des fortes affluences estivales de mieux réguler l’attente.

Dans la même optique de confort, un bloc sanitaire tout neuf pour les usagers du port et de l’aire de carénage 
est intégré dans le bâtiment. 

Enfin, un espace boutique a été prévu pour la vente de produits dérivés du port, suite à une forte demande des 
visiteurs. De quoi joindre l’utile à l’agréable en faisant encore davantage la promotion de la destination Bandol.

Équipements modernes

Qui dit nouveau bâtiment dit nouveaux équipements.

Les préoccupations d’économie d’énergie ont bien 
sûr été prises en compte. Adieu les chauffages 
« grilles-pain » et les climatisations individuelles de 
l’ancien bâtiment, bonjour aux pompes à chaleur et 
aux isolations modernes. Éclairage LED, système de 
détection et d’extinction des lumières sont aussi de 
la partie.

Capitainerie oblige, des équipements spécifiques à 
l’activité du port ont été intégrés : une station météo 
professionnelle connectée a été installée, juste à côté 
de la caméra 360°. Elle donne à la minute près la 
température, le niveau de précipitations, et de 
nombreuses informations qui peuvent être utiles 
lorsque l’on veut prendre la mer. Ces données sont 
accessibles à tous sur la page d‘accueil du site internet 
du port : www.portbandol.fr

Toit-terrasse pour accueillir des évènements

La grande nouveauté de cette rénovation est 
l’apparition d’un toit-terrasse à l’étage. Sur la 
précédente capitainerie, l’étage était réservé aux 
bureaux de la direction de la Sogeba qui profitait seule 
de la magnifique vue sur le port et la baie. 

Désormais, cet espace pourra profiter à tous : il abrite 
une salle de réunion d’une capacité de 25 places, et 
d’une terrasse de 160 m2 avec vue imprenable à 360°. 
Ce « rooftop » pourra accueillir des évènements festifs 
« premium » ainsi que des évènements organisés par 
les associations du nautisme, les professionnels du 
port ou la Sogeba. Plusieurs évènements sont d’ailleurs 
déjà prévus cet été.
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FOCUS

Les orientations de l’année 2020 :

• Préserver le pouvoir d’achat 
d e s  c o n t r i b u a b l e s  :  0 % 
d’augmentation d’impôts en 
2020 pour la 5ème année 
consécutive

• Investir pour le bien-être des 
Bandolais et l’attractivité de la 
c o m m u n e  :  p l u s  d e                      
4,9 millions € de travaux en 
2020

• Désendetter pour protéger les 
générations futures

• Aider les commerçants face à 
la crise 

L’amélioration de la capacité de 
désendettement et  du taux 
d’épargne brute :

Le taux d’épargne brute (épargne 
brute / recettes réelles de 
fonctionnement) : ce ratio indique 
l a  p a r t  d e s  r e c e t t e s  d e 
fonctionnement qui peuvent être 
consacrées pour investir.

Ce ratio est de 16,88 % pour la ville 
en 2020.

La capacité de désendettement 
(encours de dette / épargne 
brute) : 

Ce ratio est un indicateur de 
solvabilité. La collectivité est-elle 
en capacité de rembourser sa 
dette ? Ce ratio indique le nombre 
d’années qu’il serait nécessaire à la 
collect iv i té pour rembourser 
l’intégralité de son encours de 
dette, en supposant qu’elle y 
consacre toutes ses ressources 
disponibles.

Ce ratio est de 1,6 an pour la ville 
en 2020.

Les chiffres de l’année 2020 :

D i m i n u t i o n  d e s  c h a r g e s  à 
caractère général de – 15,22% : 
Cette baisse est liée à l’arrêt de 
nombreuses activités et animations 
notamment pendant les périodes 
de confinement. Toutefois la ville a 
s u  r é a g i r  e t  p r o p o s e r  d e s 
animations estivales de qualité 
malgré les contraintes sanitaires.

Diminut ion des charges de 
personnel  de -1,43 % : Les charges 
de  personnel  de  2020  sont 
inférieures à celles de 2013 et ont 
baissé de – 570 288 € entre 2014 et 
2020. Ces résultats sont liés au 
remplacement non systématique 
des fonctionnaires partant à la 
retraite.

Baisse de la dette : Les efforts de 
gestion initiés dès 2014 ont permis 
de désendetter la ville en évitant le 
recours à l’emprunt et ainsi de 
préserver les générations futures.

4,9 millions € d’investissement 
pour redynamiser la commune : 
sur l’année 2020 3,4 millions € ont 
été consacrés aux travaux du quai 
de Gaulle. Par ailleurs 1,5 millions € 
de travaux ont été réalisés dans les 
différents quartiers et bâtiments 
bandolais. 

Les dépenses liées à la covid :

Les dépenses liées à la COVID 
s ’ é l è v e n t  à  1 2 0  0 0 3 € 
(fonctionnement) et  18 400 € 
(investissement).

Compte administratif 2020 : des finances solides pour 
faire face à la crise.

L’année 2020, sur fond de crise sanitaire et économique, a montré la solidité des finances communales,  
redressées grâce aux efforts de gestion initiés depuis maintenant 6 ans. 

Des aides aux commerçants

En plus des aides de l’Etat et de la 
région, la commune a souhaité 
soutenir les commerçants :

• Exonération à l’année des 
droits de terrasses : - 485 535 €

• Exonération pendant les 
périodes de confinement :

-> marché hebdomadaire : 

- 27 213 €

-> marché journalier :  

- 8 263 €

-> lots de plage (sur la part fixe) : 

- 81 415 €

-> loyers des baux commerciaux : 

-  44 055 €

Dans le contexte de crise 
de l’année 2020, le travail 

de redressement des 
finances communales 
entrepris depuis 6 ans 

aura permis de résister à 
la crise et d’envisager 

l’avenir avec confiance.
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Expression libre du groupe minoritaire «Bandol Ambitions»

Quel avenir pour le terrain des Grands 
Ponts ?
Ce terrain communal situé dans le quartier la Rèpe, au 
lieu-dit du Pont d’Aran a vu sa configuration et sa 
destination évoluer au cours du temps.

D’abord terre agricole, en partie consacrée au 
maraîchage, i l part ic ipe au siècle dernier à 
l’approvisionnement du village.

En 1932, lors d’une sècheresse, la commune achète la 
propriété Bourgarel, y creuse un puits et installe une 
station de pompage afin d’approvisionner en eau potable 
ses 2600 habitants.

La même année, le conseil municipal fait aménager 
sur ce terrain un stade qui servira à l’équipe locale de 
football durant quelques décennies. Mais cet 
emplacement présente quelques inconvénients : très 
froid l’hiver, il se révèle particulièrement dangereux lors 
des inondations de la rivière : un joueur d’ailleurs 
manquera y laisser la vie.

Aussi, en juin 1976, est inauguré le stade municipal 
actuel, sur un terreplein gagné sur la mer.

Le terrain des Grands Ponts reste donc en friche. En 
2001, il est envisagé de le transformer en parking d’été. 
Mais la commune obtient l’autorisation d’utiliser l’eau 
du puits de Bourgarel, assortie de fortes contraintes 
environnementales. En 2009, la municipalité tente de 
vendre le terrain au casinotier pour qu’il édifie un nouvel 
établissement de Jeux. Interdiction de la préfecture : la 
plus grande partie du terrain est classée zone 
d’expansion des crues par le PPRI. Comment la majorité 
peut-elle envisager dans le PLU modifié d’y créer des 
espaces ludiques et sportifs, tout en soulignant que ce 
terrain est soumis à des « risques naturels, en particulier 
inondation » ? N’est-il pas dangereux, même si certains 
aménagements sont théoriquement possibles, 
d’exposer des personnes, alors que le dérèglement 
climatique s’accentue, dont nous avons des exemples 
de plus en plus nombreux y compris dans notre région. 
A-t-on oublié le déluge qui s’est abattu sur la ville en 
2014, puis en 2019 ?

Mais le terrain des Grands Ponts présente un intérêt 
primordial pour notre approvisionnement en eau : il 
abrite une importante nappe phréatique qui nous fournit 
une eau abondante, d’excellente qualité…et gratuite.

Ce puits a une capacité de production en débit moyen 
journalier de 2600 m³ par jour et son débit maximum 
annuel total s’élève à 963 600 m³ !

Sa protection est indispensable pour notre commune. 
L’arrêté préfectoral du 11/07/2011 place le terrain dans 

le périmètre de protection rapprochée. Il est donc 
soumis à une réglementation sévère : règles 
phytosanitaires strictes, interdiction d’excavations, de 
remblaiement…

Et c’est avec stupeur que nous avons lu dans le 
programme du maire la création de jardins partagés 
dans cet emplacement.

Elle est totalement irréaliste, irréalisable, et disons-le, 
irresponsable. Comment vérifier ce que mettront dans 
leur arrosoir des dizaines de jardiniers ?

Car la moindre pollution de la nappe serait irréversible 
et Bandol perdrait définitivement l’accès à cette richesse 
de son sous-sol.

Nul doute que nos concitoyens apprécieraient.

Une politique de parkings incohérente
Un projet de parking silo en R+2 de 380 places à 
proximité de l’autoroute! 

Où ? comment ?

Un projet représentant un montant de 5 500 000 euros. 
Un investissement sans aucune concertation.

Un projet sous le label « d’ECOMOTRICITE » alors que 
parallèlement, la Ville projette 700 places en front de 
mer, sans considération de l’impact de 16 000m2 de 
structure béton à 9 mètres de haut sur le littoral, faisant 
valoir 8000m2 de parc paysager en lieu et place du 
parking existant qui aurait pu être végétalisé à moindre 
frais.

A noter que la Région a retenu le parc paysager et refusé 
tout financement sur le parking avec surélévation du 
stade.

Absence de réflexion d’ensemble sur la zone du grand 
Vallat !

Un tel projet doit s’inscrire dans une approche globale 
de mise en valeur du secteur.

Un projet de 300 places répondant aux besoins 
ponctuels en parkings lors de grandes manifestations, 
mais aucunement aux besoins quotidiens des 
Bandolais.

Car le parking du 11 novembre est toujours hors service.

Les parkings de proximité qui auraient pu être 
envisageables, à la gare ou au terrain GRDF ne sont 
pas considérés; les opérations de logements sociaux 
du centre-ville n’ont même pas un parking par logement.
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Expression libre du groupe majoritaire «Une vision d’avenir pour Bandol»

Élus l’année de la Covid : 
engagés pareil ! 
Les permanences du maire ont bien 
manqué depuis plus d’un an, et 
reprendront bientôt.

Même entre élus, le lien social a été 
réduit : seules restaient les réunions 
d e  t r a v a i l ,  p a r f o i s  e n 
visioconférence, qui ne font pas de 
p h o t o s  g l a m o u r  m a i s  q u i 
témoignent de l’activité de vos élus.

Pourtant c’est cela la vérité du rôle 
d’élus. Beaucoup de réunions pour 
débattre des choix à faire, arbitrer 
des budgets (donc renoncer à ceci 
ou cela, au moins dans l’immédiat) 
évaluer les idées des uns ou celles 
rapportées du terrain (donc de vous 
souvent).

Démocratie en miniature 
et représentativité

Une majorité, ce n’est pas 8500 
votants, mais tous les mardis soir 
par exemple, une réunion, soit du 
conseil des 8 adjoints autour du 
maire, soit tout le groupe de la 
majorité. Ce groupe, il est tel que 
présenté pendant la campagne : uni 
autour du maire pour ses valeurs de 
travail, d’exemplarité, d’éthique, des 
gens issus de tous les quartiers de 
Bandol (contrairement aux idées 
reçues ou savamment distillées, 
peu vivent au centre-ville) :  la 
plupart résidant au nord de la voie 
ferrée,  nous ne r isquons pas 
d’oublier « les quartiers ».

Finalement, à Bandol, c’est un 
groupe qui vous ressemble : par la 
parité obligatoire, bien sûr, mais 
aussi par la diversité des parcours 
professionnels ou de formation. 
Parmi les 9 membres du « conseil 
des adjoints », 3 sont retraités, mais 
6 en activité professionnelle (dont le 
maire) : peu ou prou les proportions 
de la populat ion française.  Si 
certains rêvent d’élus à temps plein 
( s o u s - e n t e n d u  l i b é r é s  d e s 
contraintes de la vie professionnelle) 
notre liste a été construite avec 
l’idée que la démocratie doit inclure 
plus largement, représenter plus 
fidèlement, et ne travaille pas moins.

« En activité », cela veut dire se 
consacrer à sa ville en journée 
parfois au détriment de son activité 
professionnelle, mais aussi le soir, 
le week-end, se réunir aux heures 
où le reste de la population profite 
du temps familial ou de loisirs… Cela 
expl ique peut-être pourquoi 
beaucoup d’élus locaux ne veulent 
ou ne peuvent faire qu’un mandat. 
Pas de tout repos, le rôle expose à 
la critique, parfois violente, et les 
vies de chacun ont les mêmes 
malheurs et contraintes que les 
vôtres : difficile de maintenir cet 
engagement au-delà de quelques 
années, même si pour certains, 
l’ancrage local est un moteur 
puissant (l’indemnité d’élu ne faisant 
pas un salaire).

U n  rô l e  c o m p l exe  e t 
exigeant, au service de la 
population

Représenter la nation, la population, 
une trentaine de jours par an lors de 
cérémonies officielles, participer à 
une petite dizaine de conseils 
municipaux annuels, après les avoir 
préparés, et chaque semaine, 
trouver du temps pour travailler ses 
dossiers, rencontrer les citoyens qui 

le  souhai tent ,  se réunir pour 
débat t re ,  cho is i r,  se  fo rmer, 
comprendre les limites légales ou 
financières, réfléchir à l’éthique de 
situations que nous devons trancher 
et qui sont rarement noires ou 
blanches : le réel est compliqué et 
tient compte du contexte, d’un 
historique, de paramètres humains, 
d’intérêts contradictoires.

Se mettre d’accord. Comprendre 
vos critiques, nos lacunes, ce que 
nous devons mieux expliquer… 
Comprendre aussi l’administration 
qui est l’instrument de nos décisions, 
et qui a ses propres limites, comme 
toute organisation humaine.

Cet engagement nous vaut le 
respect d’une bonne part de nos 
concitoyens qui nous remercient 
par exemple lors des scrutins de 
sacrifier aussi quelques dimanches 
pour organiser les différentes 
élections. C’est aussi, une des bases 
du respect entre nous : nous savons 
ce que ce rôle coûte à chacun. Ce 
rôle est difficile, parfois en conflit 
avec les complications de nos vies. 
Mais il est aussi stimulant, gratifiant 
et passionnant.
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Décès
ALBARET veuve TACCOLA  Mireille, Lydie 24/03/2021

ALLARD veuve GONARD Denise, Juliette,Marie  08/05/2021

ANDRÉ Gabriel, Gérard   17/03/2021

BIGAND Patrice, Jean, Gilles   17/04/2021

BOSQ veuve BEAUBEAU Blanche, Raymonde 21/04/2021

BOUAZIZ Alexandre,    09/04/2021

BOUDIER Christian, Jean, Etienne  11/05/2021

CARRIÈRE veuve BOCKELÉE-MORVAN                                                                         
Colette, Eugénie, Augusta   10/05/2021

CARTER veuve DUNCAN Coral,Maureen 04/05/2021

CASACCIA Henri, Louis, Philippe  12/04/2021

CAYOL Jean, Augustin, René   26/04/2021

CHARONNAT épouse BARBET Eliane, Alice 02/05/2021

CONTE veuve KAIZER Angèle, Jeannette 20/03/2021

COSTANTINI Mario, André   23/05/2021

DUQUOC épouse GAËL                                                                                                                          
Jacqueline, Georgette, Marie, Pierre  24/03/2021

FONTANA Louis, Jean, Marie   12/03/2021

GAÏQUI Jean, Pierre    21/03/2021

GASTALDI Michel, Maurice, Antoine  01/04/2021

HATEAU Serge, Louis, Marcel   23/03/2021

HENRY épouse TIRONNEAU                                                                                                              
Monique, Madeleine    30/04/2021

HORARD veuve NÉGRON Marguerite, Louise 11/03/2021

LANDAS veuve WANTTEBLED                                                                                                               
Odile, Madeleine, Geneviève   26/04/2021

MALBAUT Eric, René   23/03/2021

MARTINEZ veuve DENIS Rose, Marie  28/05/2021

MONTANA Jeannine   19/04/2021

PESCH Denis, Jean, Marie   17/04/2021

PONS Henri, Joseph,Samuel   14/05/2021

RICHARD Loïck, Camille, Albert  24/03/2021

SALINGUE veuve DUCHATEL                                                                                                                 
Marie-Madeleine, Angèle,Louise  21/03/2021

SICARD Robert, Pierre, Noël   21/04/2021

VAN GELE Jean-Nöel   07/05/2021

WENGER Francis, Odilon, Raymond,Marie 17/04/2021

XIMENESveuve HUARD Maria  20/03/2021

Naissances
BONNET Lubin,Patrick,Gerard  08/04/2021

CATINOT Giuliana, Maria, Suzanne,  03/04/2021

FOIS Lisandro, Anthony, Jean-Baptiste  18/05/2021

GARNIER Stella, Mélanie   16/05/2021

MOULIUS Maël, Frédéric, Ange  31/03/2021

PASUT Diane, Hélène,Frédérique  02/04/2021

RODRIGUEZ Romy, Bernadette, Françoise 03/05/2021

ROUX Gianni, Christian, Henri   18/04/2021

SOULET Yoan, Gilles, Jean-Paul  02/05/2021

TOUTAIN Luca, Timothé   18/05/2021

Mariages
CHENAL Christophe,Philippe, 
CAIN Laurence    18/05/2021

HAYET Jérémy, Florian, Thomas 
ERCHOFF Natacha    22/05/2021

O’CALLAGHAN Yann, Paul, Henry, Philippe 
POURCHIER Manon, Emilie, Marine  03/05/2021

ROMETTE Charles, Georges,Robert 
KAZZOUN Lamiae    22/05/2021

ROUX Nicolas, Xavier, René 
SÉGUÉLA Marie-Astrid, Laurence, Aline  29/05/2021

SARDIN Rudy, Jacques, Mathieu 
ALES Giulia, Sylvie    13/03/2021
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Commerces

JOTT
L’équipe Jott vous accueille sur plus de 80 m2 consacrés à 
l’homme, la femme et l’enfant de 3 mois à 16 ans.

Du lundi au dimanche : 10h-20h (et 10h-23h à partir du 10 juillet).

31, Quai de Gaulle - 09 51 34 22 43

Bienvenue à vos nouveaux commerçants bandolais ! 

L’instant Pique-Nique 
Pour vos anniversaires, demandes en mariage, moments à deux, 
enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, baptêmes, 
mariages, etc... Prestation clés en main, réserver sur le site :  
linstantpiquenique.com

07 69 79 68 88

Bain d’huile
Impressions sur place et sur divers supports, impression de book 
ou grand format (affiches/posters), personnalisation de 
vêtements, flocage sur textile, impression 3D et gravure laser.

32, Rue de la République - 06 52 23 50 69

Retrouvez l’actualité des commerces bandolais sur facebook : @bandolcommerces



Rock around the Jazz

22 JUILLET > 4 AOÛT 2021

TERRASSES

Aoûtiennesdes
LES

À PARTIR DE 20h30 - SUR LE QUAI

Plus d’infos sur bandol.fr


