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Infos pratiques

 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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Les mercredis de 10h à 12h
· le 28.03 – Quartier Vallongue - Poutier 
  (rendez-vous : ancien chemin de la Ciotat et chemin   
  de Naron)
· le 18.04 – Quartier Escourche 
  (rendez-vous : bd de l’Escourche)
· le 9.05 – Quartier Bois Maurin 
  (rendez-vous : avenue des Mésanges)
· le 30.05 – Quartier montée Voisin 
  (rendez-vous : entre le Bella Vista et le Tivoli)

Le maire à votre rencontre 
La brigade de l ’environnement rappelle aux 
propriétaires riverains des voies publiques qu’ils sont 
tenus d’entretenir et de tailler leurs haies et leurs 
branches débordant sur la chaussée afin de ne pas 
gêner le cheminement piétonnier, la visibilité des 
automobilistes et le passage des véhicules de collecte 
et de nettoiement ( servitude prévue par l’article 
L114-1 du code de la voirie routière et D 161-24 du 
code rural ainsi que l’arrêté municipal n° 584 du 4 
mai 2009 ).
La brigade de l’environnement effectue régulièrement 
des passages de contrôle pour informer les riverains 
concernés.
Nous comptons sur votre civisme pour contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie de notre belle cité.

C’est la saison :  taillez vos haies !

Recherche de photographies de 
Bandol
Vous avez dans vos boîtes en carton des 
photos plus ou moins anciennes de Bandol ? 
Cela nous intéresse. Les documents seront 
scannés et vous seront rendus dans un bref 
délai.
Contactez le cabinet du maire au 04 94 29 12 49 
ou par mail à cabinetdumaire@bandol.fr.

Vous ne 
recevez 
pas le 
journal 
municipal 
chez vous ?

La distribution 
e n  b o î t e 
a u x  l e t t r e s 
e s t  p a r f o i s 

imparfaite. N’hésitez pas à contacter 
le service communication au 04 
94  29  22  35  pour  s i gna le r  l es 
dysfonctionnnements. Des exemplaires 
seront à votre disposition dans les 
commerces de proximité, dans les 
points d’accueil mairie et à l’office de 
tourisme.

Bandol
Journal Municipal n° 17 - Janvier/Février 2018

• La réforme du stationnement

• Les travaux du quai en septembre

• La sécurité des établissements publics
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Édito

En 4 ans, nous avons redressé les 
finances de la ville et retrouvé des 
couleurs. Nous venons d’adopter 
le budget 2018 et nous sommes à 
nouveau en capacité d’emprunter 
pour réaliser les grands projets dont 
la ville a besoin. Bandol ne pouvait 
continuer à pâtir d’une gestion plus 
qu’hasardeuse, source d’augmentation 
permanente de la masse salariale et 
de dépenses inconsidérées. 

J’ai toujours fixé comme priorité 
d’amener notre commune à faire 
les efforts d’une gestion rigoureuse 
pour envisager sereinement son 
développement. Avec une capacité de 
désendettement ramenée à deux ans 
et demi, nous pouvons aujourd’hui 
souffler. Le temps des travaux et des 
projets nous est promis. Je ne veux 
pas parler ici du seul projet, certes 
phare, du quai de Gaulle, mais de 
tous les travaux déjà réalisés un peu 
partout sur la commune ou de ceux 
que nous allons bientôt lancer. Il y 
a eu la rue des jardins, totalement 
réhabilitée, l’Hôtel de Ville et la place 
de la Liberté, la digue du parking du 
Casino qui vient d’être confortée et 
beaucoup d’autres chantiers plus 
discrets qui viennent chaque jour 
répondre aux besoins de la population 
et au maintien d’un service public de 
qualité. 

Chaque jour, j’ai à prendre avec les 
élus des décisions qui souvent vont 
impacter la vie des Bandolais pour 
plusieurs années. Ces décisions 
engagent  l a  v i l l e  e t  do ivent 
toujours être prises en mesurant 
les conséquences, en pesant leurs 
retombées, sans esprit partisan, sans 
ostentation ni suffisance. 

Nos concitoyens font preuve d’une 
vivacité critique à propos d’à peu 
près tous les sujets, ce qui montre 
un caractère bien trempé et un intérêt 
manifeste pour leur cité. Il est normal 

que chacun puisse exprimer son 
opinion. Les échanges nourrissent 
le débat et cela reste bon enfant pour 
tous ceux dont le seul objectif est de 
faire avancer Bandol. 

Pour les autres, fort heureusement ils 
ne représentent qu’eux-mêmes, c’est 
une autre histoire. Chaque décision 
est prétexte à diatribe, commentaires 
mensongers sur les réseaux sociaux et 
colportage de rumeurs. J’ai la chance 
d’être entouré d’élus exemplaires 
et de fonctionnaires rigoureux qui 
ne se laissent pas perturber par 
les attaques. Le maire et les élus 
doivent toujours garder en tête 
les engagements pour lesquels ils 
ont été chargés de diriger la ville. 
Ethique, transparence, loyauté sont 
les trois valeurs qui nous engagent, 
bien au-delà de l’agitation parfois 
un peu grotesque que quelques-uns 
cherchent à orchestrer.

Bandol a connu bien des périodes 
d’instabilité qui l’ont empêchée de 
trouver la sérénité indispensable 
à un développement qui préserve 
son identité. Bandol a aujourd’hui 
besoin de calme, de continuité et de 
sincérité.

Jean-Paul Joseph, Maire de Bandol 

                                 Bandol a besoin de s’inscrire dans la continuité
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On en parle

Le parking du 11 novembre
Un incendie s’est déclaré le lundi 15 janvier 2018 
dans le parking du 11 novembre situé rue Perrault à 
Bandol. Après le passage des différents experts et la 
mise en sécurité du site, les véhicules ont été évacués. 
Les travaux de réfection permettront de réutiliser le 
parking d’ici quelques mois. 

Le parking du Casino
Les travaux de renforcement de la digue du parking du 
Casino touchent à leur fin. L’empierrement sur quatre 
mètres à l’arrière de la jetée, permettra le drainage des 
eaux (pluie et vagues). L’enrobé et le traçage devraient 
être terminés au cours de la  première semaine du mois 
de mars. Le parking retrouvera ses places, utilisables et 
protégées.

Rénovation de la rue 
des Jardins
Située à quelques encablures 
du port, la rue des Jardins 
présentait un cadre de vie 
part icul ièrement dégradé 
jusqu’à l ’année dernière : 
stationnement de véhicules 
i n t e m p e s t i f s ,  g e s t i o n 
a n a r c h i q u e  d e s  r é s e a u x 
aériens d’alimentation, voirie 
détériorée…
Aujourd’hui, l’ensemble des 
réseaux humides (alimentation 
en eau potable et eaux usées) 
et des réseaux secs (électricité 
et télécommunications) ont été 
rénovés et enterrés. Par ailleurs, 
l ’enrobé de la voirie a été 
totalement repris en intégrant 
le réseau pluvial aérien. La 
rue  des  Ja rd ins  ret rouve 
enfin des couleurs grâce à un 
invest issement d ’environ 
90 000€.
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L’élu du mois

Christ ian Vivier ,  60  ans ,  est 
(presque) marseillais, il est né à
P l a n - d e - C u q u e s ,  j o l i  v i l l a g e 
provençal ,  mais c ’est  un vrai 
bandolais .  Visiteur assidu de 
notre  bel le  c i té  depuis  1976 
comme plaisancier, il s’installe 
définitivement en 2012 après plus 
de trente années comme directeur 
des ressources humaines à la RTM. 
Elu en 2015 sur la liste de M. Palix, 
il est séduit par l’intégrité et la 
droiture de Jean-Paul Joseph et 
rejoint l’équipe avec pour objectif 
d’être au service des bandolais.

Journal Municipal : Vous aimez par-dessous tout discuter avec les gens 
pour mieux comprendre leurs problèmes ?

Christian Vivier : Oui, c’est à la fois une déformation professionnelle et 
un trait marquant de ma personnalité. Je suis convaincu que les femmes 
et les hommes sont bien souvent démotivés par un manque d’écoute et 
de considération. Aucune cause n’est jamais perdue d’avance. Nous avons 
tous des ressources insoupçonnées qui ne demandent qu’à être révélées. 
Monsieur le maire m’a confié une délégation tout à fait en phase avec mon 
expérience professionnelle, les ressources humaines. J’ai consacré avec 
plaisir et curiosité la première année à recevoir en entretien individuel tous 
les fonctionnaires. J’ai été agréablement surpris par leur goût du travail 
bien fait et leur volonté de bien servir les administrés.

JM : Vous avez une autre casquette, celle de vice-président de la SoGeBa, 
qui gère le port. Ce n’est pas de tout repos?

CV : Loin de là ! Vous savez que nous avons changé de statut pour devenir 
une quasi-régie. Nos objectifs, fixés par le maire sont ambitieux : amener le 
port de Bandol à devenir La Référence de l’Ouest-Var en termes d’accueil, 
de services et d’infrastructures. Nous avons l’immense chance d’être le 
seul port de 1700 anneaux en plein cœur de la ville, avec une situation 
exceptionnelle. A nous d’optimiser ces atouts par une remise à niveau de 
nos process. Par exemple, nous devons moderniser le fonctionnement 
et l’organisation de l’aire de carénage. A ce titre, je tiens à souligner 
l’engagement quotidien de tous les personnels de la SoGeBa. Avec Philippe 
Rocheteau, le président directeur général, nous formons un duo très soudé 
autour d’une équipe motivée. Nous nous partageons les tâches selon nos 
compétences et nos niveaux de responsabilité respectifs.

JM : Le gros chantier à venir ?

CV : Nous en avons deux. La réfection des pannes A et B va commencer 
dès la fin de la saison estivale, en octobre ou novembre 2018. Ces travaux, 
sans cesse reportés par les municipalités précédentes, nous allons les faire. 
Et puis, il y a la station d’avitaillement en carburants. Nous devons trouver 
une solution temporaire pour que les plaisanciers et les professionnels 
puissent s’approvisionner cet été. Et si vous voulez être au courant de 
toutes les infos du port, allez sur www.portbandol.fr.

Christian Vivier

« Écouter, comprendre, échanger : l’humain doit toujours  
                             être privilégié »



Le budget primitif a été adopté lors du dernier conseil 
municipal du 22 février. Une gestion saine et transparente, 
une protection du contribuable, des dépenses 
maîtrisées, des économies ciblées, un désendettement… 
À Bandol, cette conception des finances publiques porte 
ses fruits et un nom : « La rigueur bénéfique».

• La municipalité protège votre pouvoir d’achat: 
0% d’augmentation des impôts locaux

Pour la troisième année consécutive les taux 
d’imposition communaux n’augmenteront pas :
- Taxe d’habitation :  11,94%
- Taxe sur le foncier bâti : 18,30%
- Taxe sur le foncier non bâti : 58,79%

• La dette toujours en baisse : diminuée de 3,12 M €  
fin 2017

• Un contexte financier contraint : des économies 
ciblées mais incontournables pour compenser 
une perte de DGF historique  

Entre 2014 et 2018 Bandol a vu sa DGF (dotation globale 
de fonctionnement) baisser de 1 449 765 €, tandis que 
le FPIC (fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) qui constitue une 
dépense supplémentaire est passé de 45 686 € en 2012 
à 481 165 €. 

Il faut ajouter à cela qu’en 2018 le taux de la majoration 
de la pénalité SRU (Loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain) passe de 25% à 100%. La 
pénalité SRU devrait donc se situer aux alentours de 
600 000 €. 
Même en intégrant la hausse des impôts de 8,35% 
décidée par le préfet en 2015 et la majoration de la 
taxe d’habitation pour les résidences secondaires, sans 
les économies déjà réalisées sur les charges à caractère 
général et sans une maîtrise des effectifs du personnel 
communal, le contribuable aurait dû encore une fois 
être mis à contribution. 

Dès 2014, il a donc fallu «serrer les boulons» à tous les 
niveaux pour garder des services publics de qualité et 
retrouver un niveau d’investissement conforme à nos 
engagements. 

L’actualité

LES FINANCES
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Budget primitif 2018 : La rigueur budgétaire au service des contribuables bandolais 



• La continuité de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement

En 2018 le montant des charges à caractère général 
est en hausse de 0,18 % par rapport au budget 2017. 
Cette hausse correspond au choix de renforcer certains 

budgets dont l’animation (+7%), la culture (+12%).
Les dépenses de personnel évaluées en 2018 à 
10 675 552 € seront contenues à + 0,24 % par rapport 
au BP 2017.

• Les subventions aux associations : 450 000 € 
pour le dynamisme du tissu associatif

• 3,76 M € de travaux pour Bandol en 2018

Au-delà du projet du quai de Gaulle dont les travaux 
devraient commencer en septembre 2018, la ville 
investira en 2018 dans de nombreux quartiers. 
La ville poursuit donc son programme d’investissement 
conformément au projet de mandat. Cette année nous 
pouvons noter au rang des travaux à venir :
- L’ouverture de l’espace jeunesse de la médiathèque 
  à la pension Magali qui sera entièrement rénovée et 
  restituée aux bandolais,
- La réfection de la cour de l’école primaire,
- Des travaux de voirie dans la ville,
- La création d’un pluvial avenue Jean Loste,
- L’aménagement des allées au cimetière central.

• Les budgets annexes : 

Les parkings : 
- Réfection de l’enrobé du parking du Casino.
- Aménagement du parking de la corniche Bonaparte.
Le port : 
- Réfection du quai ouest et des pannes A et B.
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L’actualité

Une gestion saine et transparente des deniers publics constitue le chemin à suivre pour maintenir un 
bon niveau d’investissement sans utiliser le levier fiscal.
C’est aussi la preuve que « la rigueur vient toujours à bout de l’obstacle ».
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Bandol c’est vous
La Médiathèque s’agrandit ! Ouverture de la Pension Magali - Enfance et Culture ...
Tout juste vingt ans après l’ouverture de la médiathèque au sein d’un bâtiment que l’on appelait à l’époque  «Pension 
Magali», et dix ans après son transfert dans la nouvelle médiathèque implantée juste à côté, cet équipement est enfin 
rendu aux bandolais. Il accueillera désormais un espace totalement dédié à la jeunesse et relié par une passerelle à 
l’établissement que vous connaissez actuellement. Une superficie de 900m2 pour la lecture publique !

Inauguration le samedi 17 mars : le programme
À partir de 9h30 : La « Compagnie Ratafia » vous accompagnera avec 
ses échassiers, son aviateur et son biplan, en écho à l’univers magique 
de Saint-Exupéry.
De 10h à 12h et de 14h à 16h : Atelier maquillage et ateliers créatifs
Pour les décorateurs en herbe, Daniel Chaland proposera un atelier 
Street Art.   
À 10h30 : Anne-Marie Testa enchantera les petits de 3 à 5 ans avec 
ses « Contes pour petites oreilles ».
À 14h : Rendez-vous à la maison Tholosan pour la projection du film 
d’animation « Le Petit Prince »  de Mark Osborne.
À 15h : Anne-Marie Testa reviendra et contera, cette fois, pour les 
plus grands.
À 16h : Inauguration officielle
La journée se terminera par un grand goûter.

Après une vie de restaurant sous l’appellation «Pension 
Magali», réputée notamment pour ses excellents 
couscous, le bâtiment situé au 34, rue Pons a été 
racheté par la ville de Bandol en 1998 pour devenir sa 
première bibliothèque. Elle présentait alors un espace 
de 250m² pour accueillir des nouveaux supports comme 
les CD-ROM, la vidéo ou encore Internet. En 2008, 
l’espace culturel Paul Ricard voit le jour et propose un 
vaste édifice pour accueillir la médiathèque sur plus 
de 600m². Les locaux de l’ancienne médiathèque sont 
alors investis par des services municipaux.
Aujourd’hui, la municipalité a décidé de mener une 
rénovation complète du bâtiment 
intérieure et extérieure, pour lui 
redonner ses couleurs d’origine dans 
les tons bleu et jaune pour rappeler des 
nuances typiquement méditerranéennes, 
comme l’avait déclaré, à sa conception, 
l’architecte monsieur Jatareu-Conte. Ces 
travaux sont menés pour la plupart en 
régie par les services techniques de la 
ville. Seuls le ravalement de façade et la 
reprise de l’entrée principale sont réalisés 
par des entreprises. Un investissement 
global d’environ 50 000€ .

Le rez-de-chaussée invitera les plus jeunes à découvrir 
un coin « albums » et un petit amphithéâtre pour la 
lecture de contes. Le premier étage sera dédié aux ados 
avec notamment, un espace de consultation internet 
ou l’accès aux jeux vidéo. Le deuxième étage présentera 
quant à lui toutes les animations proposées par l’équipe 
de la médiathèque avec une salle de projection et de 
lecture. Au cœur d’un décor inspiré du Petit Prince 
de St Exupéry, nos enfants pourront découvrir plus 
de 8 000 documents (livres, DVD, CD), des liseuses, 
des tablettes et des jeux vidéo… pour des moments de 
partage inoubliables.

Projet initial de l’architecte Jatareu-Conte en 1998
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À venir

Retrouvez-nous sur bandol.fr et sur        villedebandol

Concours Balcons et Jardins Fleuris et «Faites» du Jardin
La gestion des espaces verts de la ville de Bandol est orientée vers la pratique respectueuse de l’environnement 
avec comme objectif permanent, l’amélioration de la biodiversité et l’amélioration du cadre de vie des bandolais.
Ainsi le fleurissement municipal évolue, il devient toujours un peu plus « naturel » en raison également des 
nouvelles règles phytosanitaires. Le fleurissement réalisé par les habitants participe également à l’embellissement 
du cadre de vie. Un concours est ouvert aux bandolais désireux de faire partager leur passion pour le jardinage. 
Les inscriptions ont lieu du 24 février au 23 mars, en ligne ou en déposant un bulletin d’inscription à l’accueil du 
pôle administratif. La visite du jury aura lieu du 2 au 6 avril et les prix seront remis aux lauréats le 15 avril, lors de 
la manisfestation « Faites du jardin ».

Le Printemps de la Poésie – 3ème édition
le 3 et 10 mars 2018 
de 10h à 12h - Médiathèque
Ateliers créatifs de collage «A la 
manière de Jacques Prévert»

du 5 mars au 8 avril 2018
Médiathèque 
Exposition :«L’abécédaire de 
PRÉVERT»

le vendredi 23 mars 2018 
à 17h - Médiathèque
Inauguration du Printemps de la 
Poésie 2018

le samedi 24 mars 2018 
Maison Tholosan
15h - « Paroles aux jeunes 
lecteurs »
Association TAOUMÉ

17h30 - Remise des prix du 
concours de Poésie
« Bernard Besson »

18h- Conférence par Jean 
Terensier et les comédiens de
l’Atelier Théâtre de Bandol
VERLAINE «Une vie en lambeaux»

Jeudi 5 avril 2018 
à 18h - Maison Tholosan 
Spectacle
Lionel Jarmon - Cie GAF’Alu
«Dans ma maison vous viendrez, 
d’ailleurs, ce n’est pas ma maison» 
- Jacques Prévert

Organisé par le Cercle des Auteurs 
Bandolais en partenariat avec la 
Médiathèque
L’ensemble des manifestations est 
labellisé par le Centre National de 
Ressources pour la Poésie.



Focus

Bandol classée Station de 
Tourisme pour 12 ans

L’office de tourisme de Bandol a perdu en 2013 son 
classement 3 étoiles et consécutivement le dossier 
de demande de classement de la ville en « station de 
tourisme » a été rejeté en avril 2015. A l’issue d’une 
longue procédure, Bandol vient d’obtenir par décret du 9 
janvier 2018 son classement comme station de tourisme.

« Station de tourisme », un label de 
qualité 
Ce classement est l’acte par lequel les pouvoirs publics 
reconnaissent les efforts accomplis par une collectivité 
pour structurer une offre touristique adaptée et un 
accueil d’excellence. Il est attribué par décret pour 
une durée de douze ans et suppose le respect d’une 
cinquantaine de critères. En janvier 2016, seulement 
deux cents stations classées de tourisme étaient 
répertoriées sur le territoire national.

Un classement qui permet de conserver 
la compétence tourisme 

La récente réforme territoriale a opéré le transfert de 
la compétence « tourisme » aux intercommunalités 
depuis le 1er janvier 2017 en lieu et place des 
communes membres. Seules, les stations classées de 
tourisme peuvent, à titre dérogatoire, conserver cette 
compétence.

L’obtention de ce classement permet donc de maintenir 
un office de tourisme distinct de l’office de tourisme 
intercommunal, de percevoir la taxe aux droits 
d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, de 
bénéficier du taux réduit des droits de mutation et de 
maintenir le surclassement démographique de la ville.

Un long parcours sinueux
La commune de Bandol était classée station balnéaire 
depuis 1923. Suite à des évolutions législatives, cette 
notion de station balnéaire a disparu et les communes 
ont dû obtenir un nouveau classement équivalent : le 
classement en station de tourisme.
En 2013, l’office de tourisme de Bandol a perdu son 
classement 3 étoiles (équivalent de la catégorie I), ce 
qui a conduit au rejet de la demande de classement en 
avril 2015.
Il donc fallu reprendre l’intégralité de la procédure, 
à savoir : transformation de l’office de tourisme en 
établissement industriel et commercial (EPIC), obtention 
de la marque « qualité tourisme », classement de l’office 
de tourisme en catégorie I, classement de la commune 
en commune touristique, puis classement en station 
de tourisme.
Ces différentes procédures ont été initiées en 2016 et 
ont abouti à l’obtention du classement en station de 
tourisme par décret du 9 janvier 2018.
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Carnet

Naissances
BUTAEYE Victor    17/12/2017
DEMAY Aaron, Emmanuel   26/12/2017
DESCHAMPS BOURGEOIS
Lise, Danielle, Irène   11/12/2017
LILLO Bastien, Jacques   27/12/2017
NIZEICA Emma    08/12/2017
PAGENAUD
Julie Marie-Louise    03/01/2018
SUPPA Baptiste Vito Rémi   21/01/2018

Mariages 
JOUSSAUME Bernard Eric André / 
GUIDI Martine Paulette   21/12/2017
MOLINIÉ Franck Théophile /  
AUSTRUY-BARAS Annie Colette  20/01/2018

Décès
ACCARY Denise Marie veuve FAYET  26/01/2018
ARGENCE Georges Jean Auguste  12/12/2017
ARNAUD Léopold, Jean   04/01/2018
ARPING Luzia, Elise épouse AUDOUY 03/01/2018
BARBARA Marie Rose   11/12/2017
BATAILLE Monique épouse  BOISSEL  21/01/2018
BAYE Léon Auguste Jean   12/01/2018
BIANCHI Ginette Louise Emilie
veuve SILLER    29/01/2018
BIROUCHE Lyacine   14/12/2017
BOUCHARD Mauricette, Marcelle, Charlotte 25/12/2017
BOURSON Jacqueline, Marie, Louise
veuve TRIVIN    02/01/2018
CAUMETTE Pierre Claude Edgard  25/01/2018
CAUQUIL André Louis   01/01/2018
CENATIEMPO Jean-Claude Pierre Henri 24/01/2018
CHARBONNIER Emilien   02/01/2018
COMAS Pierre, Guillaume, Jean  25/01/2018
DASTÉ Bénédicte, Jeanne, Marie,
épouse DUBARD DE GAILLARBOIS  05/01/2018
DELEPINE Huguette, Eugénie, Françoise
veuve HOLLIGER    24/12/2017
DEPARIS Jean Robert Georges  11/01/2018
DUPONT Patrick Marc Jacques  07/01/2018
FIÈREMANS Jeanne Suzanne  29/12/2017
GOUX Christian    31/01/2018
HÉLIE Jean-Christian André Louis  18/01/2018
HÉRON de VILLEFOSSE Françoise
Marie Thérèse Etiennette épouse LORGERIL 25/01/2018
JAMKOTCHIAN Constant   14/01/2018
JAUME Henri Jean Célestin   14/01/2018
MARTIN Daniel Georges François René 04/02/2018
MEYNIER Christian Joël André  21/01/2018
MICHELIER Jean-François Michel  23/12/2017
ROBERT Louis Joseph Antoine  11/01/2018
SAMAN Sonia Marie veuve VERMOND 05/01/2018
VERNAZZA André, Jean, Pierre  01/01/2018
VERTENEUILLE Gérard Léon  12/01/2018 

Le service des formalités 
administratives vous informe
La reprise des concessions des allées C, C bis et 
D, aura lieu fin avril. Vous pouvez consulter les 
listes de personnes concernées sur les panneaux 
d’affichage aux deux cimetières ou contacter le 
service des formalités administratives au
04 94 29 22 32.

Hommage à Christian GOUX - Ancien 
Maire de Bandol - Mandat 1977-1983
Notre cité balnéaire vient de perdre l’un de ses anciens Maires 
décédé le 30 janvier 2018. Possédant une double formation 
d’ingénieur et d’économiste, il eut un brillant parcours. Il fut 
notamment Député du Var, Conseiller de François Mitterrand, 
Président de la Commission des Finances, de l’Economie Générale 
et du Plan, et Président de l’ADAPEI du Var-Méditerranée*. Tous 
ceux qui ont travaillé avec lui appréciaient son intelligence, sa 
vivacité d’esprit, son intégrité, son efficacité et sa simplicité pour 
expliquer les problèmes compliqués. Il avait une vision globale du 
résultat final sur le long terme.
Elu Maire de Bandol en 1977, il insuffla un esprit nouveau, plus de 
démocratie et un mode d’organisation innovant de l’administration 
municipale : gouvernance collégiale, informatisation des services, 
création de commissions extra-municipales, création de services 
dédiés à l’aide sociale, constitution de 3 offices municipaux : OMS 
(Sport), OMT (Tourisme) et enfin l’OMCAL (Culture, Arts et Loisirs) 
qui regroupait à lui seul jusqu’à plus de 700 adhérents en 1982 et 
existe encore aujourd’hui sous forme associative, publication d’un 
bulletin municipal bimestriel «La Commune» à une époque où les 
journaux locaux étaient alors rares dans le Var, séance publique 
de compte-rendu annuel de mandat, ...
 
Il s’engagea aussi rapidement dans la résolution de problèmes 
et la réalisation de projets. On lui doit notamment : le Parc du 
Canet et le premier centre de loisirs permanent dans la propriété 
«La Caravelle» acquise en partie par la Commune (grâce à une 
subvention du Conseil Régional), l’achat de la «Maison Tholosan» 
pour y créer le centre culturel de Bandol, la Maison des Jardins 
pour les sports de défense,  la création de la station d’épuration 
en association avec Sanary sur le site de La Cride, la reprise 
de la gestion du port en service public et la construction de la 
capitainerie, la création d’un corps permanent de pompiers et 
d’une brigade complète de police municipale, la création de zones 
piétonnières, la restitution du Casino municipal des jeux dans 
le patrimoine de la Commune acquise de longue lutte après la 
fermeture de l’établissement, la construction du premier gymnase 
(1980), la construction du cimetière de Vallongue (attendu pendant 
près de 20 ans), la réalisation du passage piétons sous la gare 
SNCF, la déviation de Roumpinas, la restauration du chemin des 
Douaniers, etc ...
Les Bandolais ayant connu l’évolution de la Commune sous 
le mandat de Christian Goux et son équipe municipale se 
souviendront.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tous 
ses proches.
(*Association gestionnaire de plus de 30 établissements spécialisés 
dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap)
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Hans & Birgitte BÖRJESON (Dk) 
Jean-Jacques DUBERNARD (Fr)

Jørgen HANSEN (Dk)

Louise HINDSGAVL (Dk)

Morten LØBNER ESPERSEN (Dk)

Nina LUND (Dk)

Vibeke RYTTER (Dk)

Jean-François THIERION (Dk)

Ingrid VAN MUNSTER (Fr)

Dominique STUTZ (Fr)
Prix de la Terre au Bronze 2017
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les 14-15/04Ville de Bandol
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bandol.fr

Le Printemps des Potiers
06 37 92 63 24
leprintempsdespotiers.fr

en partenariat avec 
Ateliers d’Art de France 

Louise HINDSGAVL


