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• La sécurité des établissements publics
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Les périodes d’hiver, où les logements ne sont 
pas occupés en permanence, sont propices aux 
cambriolages. Organisée tout au long de l’année par la 
Police Municipale de Bandol, l’Opération Tranquillité 
Vacances a pour but d’assurer une surveillance accrue 
des habitations durant vos vacances (absence de 5 jours 
minimum).
Pour cela, il suffit de signaler votre absence en 
remplissant le formulaire disponible sur le site de la 
ville :
http://www.bandol.fr/quotidien/securite/operation-
tranquillite-vacances-611.html.

Une fois complété, celui-ci est soit à envoyer par courriel 
(policemunicipale@bandol.fr), soit à déposer au bureau 
de la police municipale. Les données insérées dans ce 
formulaire sont confidentielles. Elles sont transmises 
seulement aux services de sécurité compétents.

Opération tranquillité vacances

 04 65 33 33 33

Service GRATUIT d’envoi 
de SMS pour les alertes et 
informations pratiques. 
Une minute suffit pour 
v o u s  a b o n n e r  à  c e 
dispositif. 
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Édito

2017 est déjà dernière nous, l’année 
est passée très vite et comme vous, 
je fais le point avant de repartir 
de plus belle pour 2018. Bien sûr, 
vous n’avez pas pu réaliser tous vos 
projets, concrétiser tous vos rêves.  
Cette année qui vient de s’écouler 
a été comme toujours trop rapide, 
trop dense : que de choses à faire, 
que de réalisations à mener à bien! 
2018 nous attend et l’heure est 
venue de repartir du bon pied, plein 
d’énergie et de volonté. 
2017 aura été une année riche 
en événements pour notre cité 
balnéaire. Je citerai pour mémoire 
le vrai succès, dès la première 
édition, des festivals Lunallena 
et les Aoûtiennes, la place de la 
mairie, totalement rénovée qui 
retrouve son âme provençale, 
ou encore la réhabilitation de 
la mairie centrale, chère aux 
bandolais. Cette réorganisation 
des  bât iments  communaux 
permet aujourd’hui d’accueillir 
dignement les associations à la 
maison Tholosan (centre culturel) 
et de donner un cadre de travail 
plus agréable aux fonctionnaires à 
l’espace Paul Ricard. Beaucoup de 
travaux ont été effectués un peu 
partout dans les rues de Bandol, 
je prendrai deux exemples : la rue 
des Jardins ou encore l’impasse 
Colbert viennent d’être totalement 
refaites et nous sommes en train 
de finaliser le confortement de 
la digue du parking du casino. En 
2018, la pension Magali retrouvera 
sa destination d’origine et sera 
dédiée à la petite enfance. Le 
projet du quai de Gaulle sera lancé 
pour s’achever fin 2019. Nous 
pensons toujours à préserver le 
stationnement et le nombre de 
places disponibles et une réflexion 
est lancée pour les augmenter de 

manière significative. Tout cela, je 
le répète aux élus doit se faire sans 
dérapage budgétaire. Nous avons 
redressé la barre et nous sommes 
passé d’un endettement de près de 
50 ans à moins de 4 ans. Cela nous 
permet de financer nos projets et de 
faire avancer Bandol. Cette bonne 
gestion, est menée, je le rappelle, 
sans augmentation des impôts 
alors que les dotations de l’état ne 
cessent de diminuer. 
Le projet du quai De Gaulle reste 
une priorité, mais je n’ai pas 
voulu signer l’AVP (Avant-Projet 
Définitif) avant d’avoir obtenu les 
garanties suffisantes pour assurer 
son exécution.
A l’heure où vous lirez ces lignes, il 
sera sans doute signé, mais sachez 
que je ne prendrai aucun risque 
qui mette en péril l’avenir de notre 
belle commune.
Quoi qu’il en soit, 2018 sera une 
année capitale, une année pour 
relancer Bandol et pour l’inscrire 
dans une dynamique positive.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année.

Jean-Paul Joseph, maire de Bandol

Chères bandolaises,
chers bandolais, 
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On en parle

Les illuminations
Quoi de plus beau que les regards d’enfant ! Ils 
s’emerveillent de voir s’allumer le ciel de guirlande 
drapant la place de la Liberté ! 
Après une ouverture musicale assurée par les petits (et 
grands) musiciens de l’école de musique de Bandol, le 
blé de l’espérance a été semé. Un petit groupe d’enfants 
audacieux s’est porté volontaire pour déclencher 
l’interrupteur des fêtes. Marrons et vin chaud sont 
venus parfaire cette soirée lumineuse !

La fête du Millésime
Cette année Bandol a vu rouge, mais pas seulement !
Rouges, rosés et blancs étaient présents lors de cette 
journée. La veille justement, des animations se sont 
déroulées dans la médiathèque de la ville et les caves, 
cafés et restaurants ont accueillis avec plaisir quelques 
vignerons en avant-première de la fête. Le lendemain, 
le quai a accueilli, outre les stands décorés du «rouge» 
de rigeur, une belle démonstration culinaire du chef 
philippe Kopecky et une vente aux enchères des vins 
de garde. Bravo !

Une médaille pour Marcel Bogi
On pourrait associer au nom de Marcel Bogi le titre 
d’un livre de Richard Matheson, «Je suis une légende». 
Effectivement, après 31 années de présence sur le 
siege d’élu, tout bandolais peut le reconnaître et le 
saluer. D’autant que monsieur Bogi n’est pas avare ni 
de sourires, ni de poignées de main,  et sait donner à 
chaque personne qu’il croise, un peu de cette gaité qui 
brille dans ses yeux. Félicitations Marcel !

50 ans de jumelage
Le 3 décembre, Bandol célébrait les noces d’or de son 
jumelage avec la ville allemande de Wehr. Après un 
hommage aux acteurs historiques de cet échange, 
messieurs Hecq, Marinello, Moutte et Sarrat ainsi que 
de madame Canevari et madame Hart, le Bürgermeister, 
Michael Thater, a rappelé que l’Europe se construit par 
ces rencontres , celles des gens du peuple, plus que sur 
les bancs de Bruxelles.
Jean-Paul Joseph a remis la médaille de la ville à son 
homologue, et a concrétisé par la signature d’une 
charte, la volonté de continuer nos échanges.
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L’élu du mois

A 59 ans,  Christian Roux est 
b a n d o l a i s  d e  c œ u r  d e p u i s 
toujours: son grand-père avait 
déjà une résidence secondaire en 
1946. En 2012, Christian quitte 
son Lyon natal pour s’installer 
définitivement à Bandol et devient 
expert maritime, une passion qu’il 
transforme en profession, un vieux 
rêve. En 2016, Christian Roux 
s’engage dans l’action publique 
pour agir sur le terrain et travailler 
au service de tous les bandolais. Le 
maire lui propose de s’occuper de 
l’accessibilité et de la sécurité des 
établissements recevant du public, 
une délégation qui correspond 
tout à fait à l’esprit rationnel et au 
tempérament posé de Christian 
Roux.

Christian Roux est conseiller 
m u n i c i p a l  e n  c h a r g e  d e  l a 
sécurité et de l’accessibilité dans 
les établissements recevant du 
public, du handicap, et de la 
prévention et gestion des risques.

Journal Municipal : La sécurité des établissements recevant du 
public, qu’est-ce que c’est ?
Christian Roux : Il s’agit de vérifier que tous les lieux qui reçoivent 
du public sont bien conformes aux normes de sécurité par exemple en 
cas d’incendie. Ce sont bien entendu les bâtiments municipaux mais 
aussi les hôtels, restaurants, bars… Il s’agit également des installations 
temporaires dans le cadre de manifestations en extérieur, comme un 
salon nautique ou les festivals de l’été. Une commission de sécurité 
avec les pompiers, la police nationale, un représentant du Préfet et 
d’autres acteurs de la sécurité examine tous les points, sur le terrain et 
donne un avis favorable ou non. Si l’avis est défavorable, l’organisateur 
doit corriger les défauts de sécurité identifiés pour pouvoir tenir sa 
manifestation. 
JM : C’est un travail de l’ombre. On n’imagine pas tout ce travail en 
amont ?
ChR : C’est exact. Il vaut mieux prévenir qu’ intervenir quand 
l’accident a eu lieu. Ces visites de sécurité sont souvent vécues comme 
des contraintes mais je peux vous assurer qu’elles sont essentielles ! 
Nous sommes très vigilants et quand nous demandons de renforcer 
tel ou tel point ce n’est pas pour embêter les gens. 
JM : Bandol est en pointe sur ces questions ?
ChR : Oui, on peut le dire. La délégation dont j’ai la charge n’est pas 
obligatoire pour une ville de notre taille. J’ajoute que nous sommes 
ville pilote pour les risques de submersion en Méditerranée. Une chose 
encore : nous avons mis en place une procédure d’astreinte avec un 
téléphone dédié et un manuel très précis qui détaille toutes les actions 
à mener en cas d’accident grave (incendie, inondation etc…). 
JM  : Le risque d’attentat terroriste amène-t-il à prendre des 
dispositions particulières ?
ChR : Absolument ! Il s’agit notamment d’empêcher l’intrusion de 
véhicules dans les lieux publics lors des manifestations. Nous allons 
à ce propos acquérir un nouveau type de barrière anti-véhicule bélier 
très simple à installer et à stocker, et très efficace. 

Christian Roux

Assurer la sécurité des établissements publics
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L’actualité

La réforme de dépénalisation du stationnement payant sur voirie entrera en vigueur dès le 1er janvier 2018. 
Objectif : fluidifier la circulation, favoriser la rotation des véhicules et en finir avec les «voitures-ventouses». In 
fine, une réforme à vocation environnementale en finançant notamment les opérations destinées à améliorer 
les transports collectifs ou respectueux de l’environnement.

Pourquoi réformer le stationnement 
payant ?
Le stationnement est déterminant au regard des enjeux 
en termes de déplacements, mais il ne se limite pas à 
cette fonction. Il est aussi décisif pour répondre aux 
objectifs assignés à l’espace public et à l’aménagement 
urbain par les politiques de mobilité, d’accessibilité et 
de cadre de vie.
Si le report modal est l’un des objectifs attendus, la 
politique de stationnement se doit aussi de permettre 
l’attractivité et le dynamisme des territoires, 
d’accompagner le développement des activités 
économiques, de concourir au maintien de la fonction 
résidentielle des centres-villes. 

Pour harmoniser la vie de la cité et assurer la circulation 
des biens et des personnes, le stationnement doit être 
organisé et planifié. Une politique de stationnement 
consiste à définir et à gérer une offre de stationnement 
afin d’intégrer la diversité des usagers. Les plans de 
stationnement n’ont pas vocation à bannir la voiture 
de la ville, mais à optimiser la circulation des personnes 
mobiles, en privilégiant notamment le stationnement 
hors voirie lorsque cela est opportun et le report vers 
d’autres modes de déplacement.
De surcroît, la loi prévoit que le produit des forfaits 
de post-stationnement (qui remplaceront les 
contraventions actuelles) finance les opérations 
destinées à améliorer les transports collectifs ou 
respectueux de l’environnement. 

Décentralisation du stationnement payant :
ce que la réforme va changer au 1er janvier 2018 ?

Bd Victor Hugo
Durée maxi : 2h30
Tarifs fixe / Montant du FPS : 20€

0h30’

Gratuit

1h

1,20€

1h30’

2,40€

2h

3,60€

2h15’

10€

2h30’

20€

Quai de Gaulle
Durée maxi : 2h30
Tarifs fixe / Montant du FPS : 20€

0h30’

0,60€

1h

1,20€

1h30’

2,40€

2h

3,60€

2h15’

10€

2h30’

20€

Bd Louis Lumière,
Ancienne cale de halage
Durée maxi : 4h30
Tarifs fixe / Montant du FPS : 30€

0h30’

0,60€

1h

1,20€

1h30’

2,40€

2h

3,60€

2h30’

4€20

3h

4€80

3h30’

5,40€

4h

6€

4h15’

15€

4h30’

30€
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L’actualité

Les recettes de mon FPS sont affectées aux politiques de mobilité durable.

Comment ça marche ?

Il est 9h, je décide de stationner 
en zone orange ou verte. 

> Je reste finalement jusqu’à 11h.
L’agent assermenté passe 
à  10h30 et  constate une 
insuffisance de paiement. Il 
me facture un FPS*.

* Il m’en coûtera un supplément de 18€ 80 (ou 28,80€) correspondant au montant du FPS de 20€ (ou 30€)  auquel est 
soustraite la somme déjà acquitée.

Lors de son passage l’agent 
assermenté  constate  une 
absence de paiement. Il me 
facture un FPS d’un montant 
de 20€ ou 30€.

> Je ne paie pas> Je souhaite rester jusqu’à 10h.

Je paie immédiatement 1h, soit 
1,20€

Les changements annoncés
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) autorise 
le conseil municipal à instituer une redevance de 
stationnement. D’après la réforme de dépénalisation 
du stationnement (en vigueur le 1er janvier 2018), si 
l’automobiliste ne paie pas ou ne paie que partiellement 
cette redevance lors du stationnement de son véhicule, 
il ne commettra plus une infraction sanctionnée par 
une amende pénale de première classe (contravention 
de 17€), mais il devra acquitter un forfait de post-
stationnement (FPS). Ce FPS est fixé par la commune 
en fonction des zones concernées. Ce montant pourra 
donc changer d’une zone de stationnement à l’autre ou 
d’une ville à l’autre.
A noter que les infractions relatives au stationnement 
gênant, très gênant, dangereux ou abusif, ainsi que 
le dépassement de la durée autorisée en zone de 
stationnement à durée limitée (zone bleue), demeurent 
quant à elles de l’ordre pénal et seront toujours passibles 
d’une contravention.

Concrètement, qu’est-ce qui change à 
Bandol ?
(voir schéma)

Deux zones de stationnement payant sur voirie seront 
concernées :

• une zone de 59 places dans laquelle la durée de 
stationnement autorisée sera limitée à 2h30.

Elle sera matérialisée en « zone orange» : boulevard 
Victor Hugo, quai Charles de Gaulle.
A noter que le boulevard Victor Hugo bénéficiera de 
30 minutes gratuites en remplacement des bornes 
minutes actuelles.

• une zone de 67 places dans laquelle la durée de 
stationnement autorisée sera limitée à 4h30. Elle sera 
matérialisée en « zone verte »: parking de l’ancienne 
cale de halage situé allées Alfred Vivien, boulevard 
Louis Lumière, Corniche Bonaparte.
Ces zones seront payantes de 8h à 12h30 et de 14h à 
18h30.

Le stationnement payant ne relevant plus de la 
procédure pénale, les modalités de recours seront 
différentes. L’automobiliste pourra toujours contester 
l’avis de paiement du forfait post-stationnement 
(FPS) dans un délai d’un mois à compter de la date 
de notification. Il devra alors transmettre par lettre 
recommandée avec accusé réception à la mairie un 
recours administratif préalable obligatoire (RAPO) 
comportant les motifs de la contestation, la copie de 
l’avis de paiement du FPS et de la carte grise du véhicule.

L’autorité bénéficie d’un mois pour répondre. Au-delà, 
son silence validera le rejet du recours.  Si l’automobiliste 
n’est pas satisfait de cette décision, il pourra former un 
nouveau recours dans un délai d’un mois devant la 
commission du contentieux du stationnement payant, 
juridiction administrative spécialisée.



8

Bandol c’est vous
Le Téléthon
Les associations et les services  municipaux se sont 
mobilisés pour participer au Téléthon. Comme chaque 
année depuis 3 ans,  le petit magasin d’alimentation 
Casino shop du centre ville de Bandol s’associe avec 
la crèche familiale pour le Téléthon. Les décorations 
réalisées par les enfants de la crèche familiale ornent 
le magasin et ses vitrines, et en retour, l’enseigne offre 
la collation parents-enfants, lors de la journée portes 
ouvertes du Téléthon au parc du Canet. Soutenus par 
de nombreux autres commerçants, les manifestations 
proposées ont permis de récolter une coquette somme. 
Le chèque a été remis à l’AFM , accompagné du verre 
de l’amitié offert à tous les bénévoles.

Les prochaines rencontres de 10h à 12h :
· Mercredi 10.01 – Quartier Vigier 
  (rendez-vous : place Vigier)
· Mercredi 24.01 – Quartier Porte d’Azur 
  (rendez-vous : pharmacie Porte d’Azur)
· Mercredi 07.02 – Quartier Pierreplane 
  (rendez-vous : pharmacie de Pierreplane)
· Mercredi 28.02 – Quartier Bellevue 
  (rendez-vous : place des Palmiers)
· Mercredi 28.03 – Quartier Vallongues-Poutier 
  (rendez-vous : ancien chemin de la Ciotat et chemin de Naron)
· Mercredi 18.04 – Quartier Escourche 
  (rendez-vous : bd de l’Escourche)
· Mercredi 02.05 – Quartier Bois Maurin 
  (rendez-vous : avenue des Mésanges)
· Mercredi 30.05 – Quartier montée Voisin 
  (rendez-vous : entre le Bella Vista et le Tivoli)

Les rencontres du maire et de ses élus ont 
permis d’être informé des problèmes du 
quotidien notamment la signalétique ou la 
voirie dégradée. Les services techniques ont 
su répondre rapidement aux demandes des 
administrés. Des échanges sur des sujets 
plus généraux, concernant les travaux 
du quai en particuliers, ont été abordés, 
permettant à chacun d’avoir un exposé 
détaillé sur les projets.

Le maire à votre rencontre 
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À venir

L’école de musique hors les murs
* Après une présentation d’instruments par les professeurs au 
centre aéré municipal au mois de novembre, il a été convenu que 
les petits élèves jouent désormais régulièrement devant leurs 
camarades . 
* Les flutistes, trompétistes, et clarinettistes de l’école ont fait 
sonner et résonner leurs instruments pour ouvrir les festivités de 
fin d’année.
* Une visite à la maison de retraite Aigues Marines a apporté un 
peu de douceur et de chaleur aux résidents.
* Un très beau concert de Noël a été donné le 15 décembre à la 
salle Marcel Pagnol, maison Tholosan. 

L’école de musique municipale :
Trois représentations en février

Le concert des professeurs
vendredi 2 février à 20h

L’audition de piano
mercredi 14 février à 17h

L’audition d’hiver
mercredi 21 février à 17h 

Retrouvez-nous sur bandol.fr et sur        villedebandol
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Focus

Le ruissellement des eaux de pluie et leur 
canalisation est un problème majeur sur la ville de 
par sa configuration géographique. Aussi, le pluvial 
du boulevard de la Peyrière va être repris et élargi 
afin d’éviter les débordements lors des gros orages. 
Ceux-ci sont causes de plusieurs problèmes, 
notamment chemin de Naron, où la pose de 
bordures devrait permettre de discipliner les 
écoulements.

Rien que de l’eau, de l’eau de pluie

Les travaux en ville
 Le parking du Casino
La digue du parking du Casino a subi les assauts de 
plusieurs «largades» et s’en retrouve affaiblie. Il est 
donc indispensable de la consolider avant d’envisager 
la réfection de l’enrobé de l’espace de stationnement. 
L’arrière de la digue est consolidé en profondeur par 
des pierres de taille moyenne, recouvertes sur une 
largeur de trois mètres par des pièces plus grosses. 
La partie la plus exposée aux vagues sera réhaussée 
d’un mètre.
Les travaux s’achèveront fin janvier, et permettront 
de retrouver un nombre optimal de places, protégées 
des vagues submersives.

Le Capelan
Avant de commencer les travaux au Capelan, le 
futur chantier va être mis en sécurité. En effet, un 
bail commercial visant l’exploitation d’un restaurant  
et d’un bar lounge a été récemment attribué et ils 
devraient être opérationnels pour la saison. Mais avant 
toute intervention, une opération de désamiantage 
doit avoir lieu car la toiture a été diagnostiquée 
«amiantée». Une opération de routine pour des 
équipes spécialisées. Les travaux de refection auront 
lieu après cette mise aux normes.
Non loin de là, les barrières en bois du sentier du 
littoral seront remises à neuf pour les premiers jours 
de printemps afin de sécuriser les promenades .
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Carnet

Naissances
11/11/2017 BELLITI Lionel Laurent Jérôme
07/11/2017 BONNEVAL GOLOVIN Konstantin
21/11/2017 LE GUEN Joline, Rose 
10/11/2017 MOKRANI CHARLET Eline Malia Chloée 
10/11/2017 MURCIA PAGENAUD Alexandre Pierre 
29/11/2017  PICCINO Darius, Marcel, Gilbert, Jacques 

  

Décès
06/1 1/2017  CASACCIA Anne-Marie Madeleine
30/10/2017 CE RRA TO Eliane Mathilde 
31/10/2017 CHAUBET Sebastienne 
11/11/2017 DELMAIRE Eliane Germaine 
16/11 /2017 FRASSI Marcel 
18/11/2017 LASNE-SAUVIGNY Jacqueline, Annie 
05/12/2017  LUBRANO François Gino
08/11/2017  NERINI Maria
24/11/2017  VARLET Roger, Fernand, Elie

Depuis plus d’un an,  la 
municipalité de Bandol a 
initié un projet ambitieux 
et structurant : le Nouveau 
Quai de Gaulle. Il s’agit 
d’un espace de vie retrouvé 
qui redonnera à Bandol 
une façade renforçant son 
attractivité naturelle. Ce 
projet est important, il doit 
être instruit avec toute la 
rigueur nécessaire.
Pour ce faire la municipalité 
a engagé un partenariat 
a v e c  I D 8 3 ,  s t r u c t u r e 
qui dépend du consei l 
départemental du Var, dont 
le rôle est d’accompagner 
les  communes  dans  le 
développement de leurs réalisations.
Deux réunions publiques ont été organisées pour 
présenter les esquisses, et des registres d’observations 
ont été proposés afin que les Bandolais puissent 
faire part de leurs remarques. Le maire a rencontré 
de nombreux commerçants afin de recueillir leur 
sentiment et de mieux comprendre les problématiques 
de saisonnalité auxquelles ils sont confrontés.

A p r è s  a v o i r  l i s t é  e t 
analysé tous les besoins 
auxquels le projet doit 
répondre, la municipalité a  
considérablement progressé 
dans la concrétisation 
de l’avant-projet, phase 
absolument essentielle 
pour garantir que tous les 
besoins identifiés trouvent 
une réponse satisfaisante.
Aujourd’hui, il y a encore 
plusieurs éléments qui 
n’ont pas reçu de réponse 
satisfaisante, comme par 
exemple la finalisation de 
l’étude hydraulique. Cette 
étude a un impact certain 

sur les travaux à réaliser, 
notamment concernant le réseau pluvial et le maire 
souhaite affiner et maîtriser précisément la nature et 
l’importance des travaux avant de décider.
C’est pourquoi en accord plein et entier avec ID83, 
l’assistant maîtrise d’ouvrage, il a été décidé de reporter 
le début des travaux à septembre 2018. Cette décision 
ne remet pas en cause la viabilité du projet : les travaux 
seront concentrés pour s’achever avant la fin de l’année 
2019.

Les travaux du quai de Gaulle commenceront en septembre 2018

Les travaux en ville




