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Chères bandolaises, chers bandolais,

L’année écoulée s’est terminée avec bien des notes 
positives par rapport à 2020, si dure pour les acteurs 
économiques, pour les familles, pour le moral. Nous 
avons retrouvé plus de sociabilité avec des mesures 
moins lourdes que durant “l’année COVID”, aménagées 
et allégées grâce notamment à la campagne de 
vaccination, avec le retour de nombreuses animations, 
même si on regrette que certains organisateurs aient dû 
renoncer en 2021 (les anglaises ont la côte, triathlon,...) et 
d’autres qui auront accouché d’une version aménagée : 
je salue cependant la capacité de réponse et d’adaptation 
des uns et des autres, en pensant particulièrement au 
printemps des potiers qui s’est enrichi d’une formidable
expérience virtuelle qui sera conservée lors des futures 
éditions.

L’apparition de nouveaux variants, postérieurs au très 
contaminant “Delta”, montre que nous sommes encore, 
comme en 2021, promis à une année de transition. 
L’humanité apprend à composer avec cette menace, 
mais aussi avec des armes nouvelles : la médecine 
progresse à grands pas (des vaccins ARN à de nouveaux 
traitements ou en repensant son organisation) le 
télétravail redistribue certaines cartes géographiques 
ou professionnelles, qui affectent l’immobilier, les 
réseaux divers. A ce titre, je souligne l’importance du 
recensement démarrant fin janvier 2022 à Bandol 
qui doit nous permettre de comprendre et prévoir les 
évolutions des besoins de la commune pour les années 
qui viennent.

D’autant plus que la commune en tant que telle est aussi 
en transition. Si nous avons pu inaugurer une nouvelle 
capitainerie il y a quelques mois, les chantiers majeurs 
de transformation progressive et nécessaire de la ville 

porteront logiquement sur la seconde partie du mandat : 
2022 comme 2021, sera une année d’études et de 
préparation des plus gros dossiers. Le quartier du stade 
en réalisation majeure de notre programme demande 
beaucoup de vérifications, d’études et de réflexions pour 
passer de l’idée à la concrétisation, et en tenant compte 
des impacts divers pour minimiser les effets collatéraux,
permettre à la vie de se poursuivre au plus près de la 
normalité. Vous savez que dans le même temps, l’île de 
Bendor opèrera elle aussi une transition ambitieuse et 
parallèle : les 2 projets ont forcément des interactions, 
ne serait-ce que logistiques. Nous préparons le dossier 
aux côtés de la famille Ricard, très impliquée dans cette 
renaissance de l’île.

Tous ces lourds dossiers sont une nécessité pour 
accompagner notre station balnéaire vers son futur, mais 
pour une petite ville, et les agents de l’administration qui 
la servent, c’est un défi colossal. Je sais compter sur 
la motivation des élus, des équipes de la ville, et des 
électeurs qui ont choisi ce programme pour avancer 
malgré un contexte rendu plus difficile.

Alors au moment de clore des fêtes dont j’espère 
qu’elles auront été les plus douces possibles pour vous 
tous, je vous transmets mes souhaits de voir le meilleur 
émerger en 2022, pour notre ville, dans vos vies à tous, 
et bien entendu pour surpasser ce que nous appelons 
crise depuis 2 ans bientôt, mais qui est forcément une 
transition vers un avenir qu’il nous faut rendre meilleur 
collectivement.

A chacun d’entre vous, et avec une pensée particulière 
pour nos voisins de Sanary frappés par une douloureuse 
épreuve à quelques jours des fêtes, j’adresse mes vœux 
les plus sincères pour cette nouvelle année.
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CONCERT DE CALI

Le chanteur a enflammé le Théâtre Jules 
Verne en présentant au public, son dernier 
album « Cavale » !

Retour en images

23/10

DU BANDOL AU TERROIR

Dimanche 12 décembre, à l‘occasion du week-
end des Vins de Bandol, l‘association Bandol plus 
en partenariat avec les vins de Bandol organisait 
un évènement autour du vin et de son terroir. De 
nombreuses animations et de nombreux stands 
à travers le centre-ville avec des produits bio du 
terroir permettaient de (re) découvrir les saveurs 
de notre région. Plus de 20 domaines étaient 
également représentés, dans le centre ville et 
dans les bars et restaurants !

12/12
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ANIMATIONS DE NOËL

Cette année, le thème des animations était "un 
Noël dans l‘Espace" avec notamment un labyrin-
the spatial, des bulles féériques sur le thème de 
l‘Espace, la parade du père Noël...

L‘inauguration des animations a eu lieu le 17 dé-
cembre avec le spectacle "Le piano volant" par 
la pianiste Renata Benvegnù, spectacle poétique 
et aérien unique au monde où le piano et l‘artiste 
sont soulevés dans les airs !

17/12   02/01
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La Maison France services 
vous aide dans vos démarches
Implantée dans les locaux du CCAS, la Maison 
France Services propose aux personnes, un 
accompagnement pour réaliser certaines 
démarches auprès de la CAF, la CPAM, la 
CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, La Poste ou 
encore les services des ministères de l’Intérieur, 
de la Justice et de la Direction Générale des 
Finances Publiques.
La Maison France services vous propose des 
entretiens individuels pour vous conseiller et 
préparer votre retraite, le jeudi 6 janvier de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 16h. Sur rendez-vous.
Informations : Maison France services
Place Lucien Artaud - 04.94.07.83.13 
Horaires : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H 
et de 13H30 à 17H. 

Recensement état de 
catastrophe naturelle
La commune a été saisie d’une demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle suite à l’évènement climatique 
d’inondations et coulées de boues survenu 
entre le 3 et 5 octobre 2021. 
Afin de permettre aux administrés d’être 
indemnisés par leur assurance au titre 
de leur garantie catastrophe naturelle, la 
commune doit établir un dossier de demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle qui sera transmis au Service 
Interministériel de Défense et Protection Civile 
de la Préfecture du Var pour instruction.
Informations sur la procédure via notre site 

Vie pratique 

Un nouvel abri vélos sécurisé à la gare pour une mobilité 
plus douce
Ce nouveau parking de 39 places 
a été installé en fin d‘année et va 
permettre aux cyclistes bando-
lais de laisser leur vélo en toute 
quiétude avant de sauter dans 
un train. L’accès à cet espace 
fermé se fait sur abonnement 
avec la carte de transport.

Renseignements https://www.
ter.sncf.com/sud-provence-
alpes-cote-d-azur/gares/porte-
a-porte/abris-velos-securises

 scannez-moi 
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Recensement de la 
population 2022

Une campagne de recensement aura lieu du 
20 janvier au 26 février 2022.

Le recensement est essentiel pour la vie 
de notre commune, en découle notamment 
la participation de l’État au budget des 
collectivités. Ainsi, plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est 
importante. Le recensement permet 
également de prévoir les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...) 
ou encore de déterminer les moyens de 
transport à développer sur le territoire.

Depuis 2015, la population 
a la possibilité de se 
faire recenser en ligne en 
se rendant sur www.le 
recensement-et-moi.fr

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune
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Numéros d‘urgence 

15 SAMU

17 police secours

18 pompiers

112 européen

114 malentendants

115 samu social

196 sauvetage en mer 

01 40 05 48 48  centre antipoison

32 37 pharmacie de garde

36 24 SOS médecins

Abonnez-vous aux actualités et 
alertes de Bandol
Sur notre site internet, deux dispositifs sont à votre 
disposition pour être informés des actualités qui vous 
intéressent.
Les newsletters vous permettent de suivre  les dernières 
actualités de la ville. Elles sont regroupées par rubriques. 
Vous pouvez donc vous abonner en fonction de vos 
centres d‘intérêt : actualités, évènement, culture & loisirs 
ou jeunesse..  
Le service d‘„Alerte info service“ vous tient 
informés en cas d’évènements exceptionnels : 
trafic routier interrompu, intempéries, annulation 
d’événement ...

Inscription au 04 65 33 33 33 ou sur bandol.fr

 scannez-moi 



BANDOL VU PAR VOUS

Partagez vos plus belles 
photos sur #bandol
Ce mois-ci photo de
@ audreymylife83
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En 2021, la part départementale de la taxe 
foncière est transférée à la commune. Un 
changement qui n’a pas d’incidence sur le 
montant de l’impôt payé par les contribuables. 
Toutefois, le taux indiqué pour la commune 
risque de surprendre. Ce taux intègrera 
désormais la part départementale. Ce sera 
donc la somme du taux de la commune et 
du département qui apparaitra. La colonne 
dédiée au département disparaitra du tableau 
détaillant le calcul de la taxe.

Pour rappel, le taux départemental de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties est transféré 
aux communes en 2021 pour compenser la 
disparition de la taxe d’habitation qui jusqu’ici 
était perçue par les communes.
Depuis 2015, la municipalité a réussi à 
préserver le contribuable bandolais en ne 
touchant pas aux taux d’imposition de la 
commune. Ils restent nettement inférieurs à la 
moyenne des communes de même taille avec 
un taux de  11.94% à Bandol contre 15.21% en 
moyenne pour une ville de même strate.

Taxe d’habitation

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) , est un outil 
de projet qui dessine le visage d’une ville 
à horizon 10 ou 15 ans.  Il exprime le projet 
stratégique de développement du territoire. 
C’est un outil règlementaire qui détermine 
l’usage des sols sur l’ensemble du territoire 
en fixant des règles pour les autorisations 
d’utilisation du droit des sols.

Pourquoi une révision du PLU à 
Bandol ?

La commune de Bandol engage la révision du 
PLU pour répondre à l’évolution des besoins du 
territoire tout en assurant un équilibre entre le 
développement urbain, l’utilisation économe 
des espaces naturels/agricoles ou forestiers, 
la sauvegarde du patrimoine et les besoins 
en matière de mobilité ainsi qu’aux impératifs 
de développement durable renforcés par les 
nouvelles législations. 
Le PLU, est un document soumis à des 
exigences ; il doit être compatible avec 
les documents de rang supérieur, à savoir 
le Schéma de Cohérence Territorial, le 

Programme Local de l’Habitat notamment. Il 
doit aussi appliquer les lois sur l’urbanisme, 
l’environnement notamment la Loi Littoral, Loi 
Climat et Résilience, Loi ELAN. 

Le PLU, un projet participatif

La révision du PLU suit un process avec une 
première phase d‘études et de concertation. 
Elle associe à la fois les élus de la commune, 
des partenaires institutionnels (services de 
l’État, Chambre d’Agriculture, etc..) et les 
habitants. Tout au long du processus de 
révision du PLU, les bandolais ont la parole par 
différents biais  (registre en mairie, réunions 
publiques, etc.). 

La concertation a déjà démarré avec la mise en 
ligne d’un questionnaire pour recueillir les avis 
des bandolais. Il est accessible sur le site de la 
Ville jusqu’au 20 janvier 2022. 

La première réunion publique sera 
organisée le vendredi 11 mars à 18h 
au théâtre Jules Verne.

Mise en œuvre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme 

 scannez-moi 
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La municipalité, en partenariat avec 
UNICIL entreprise sociale pour l‘ha-
bitat, propose aux ménages à revenu 
intermédiaire d’investir dans une ré-
sidence principale en baissant le prix 
d’acquisition des logements grâce à 
un dispositif nommé "Bail Réel So-
lidaire".

Le Bail Réel Solidaire, un 
dispositif d‘aide à l‘acces-
sion

Ce dispositif d’aide à l’accession so-
ciale à la propriété est actif dans diffé-
rentes villes de France où la pression 
immobilière est forte et où le prix de 
l‘immobilier est un frein à l’acquisiti-
on. Le Bail Réel Solidaire (BRS) est un 
bail de très longue durée qui permet à 
des ménages aux revenus modestes 
de se constituer un patrimoine immo-
bilier. Il est signé entre un Organisme 

Foncier Solidaire, organisme à but 
non lucratif qui conserve la propriété 
du foncier et un particulier qui détient 
la propriété du bien.

En résumé, le ménage devient pro-
priétaire de son appartement, mais 
reste locataire de son terrain. Il s’ac-
quitte d’une redevance pour couvrir 
les frais liés à la gestion du terrain par 
l’OFS. Cette redevance reste modique, 
afin de favoriser l’accession. 

30 appartements mis en 
accession

Ce sont 30 logements rénovés avec 
terrasses d‘une quarantaine de m2 
situés dans la résidence "le bosquet" 
qui sont proposés lors de cette opé-
ration. Les prix s’échelonnent de 144 
500 € à 156 200 € hors stationne-
ment.

Devenir propriétaire à Bandol 
avec le Bail Réel Solidaire



Trente logements T2 
avec terrasse sont 
disponibles

justice. Le Pôle vente d’UNICIL ac-
compagnera les candidats dans les 
démarches et les acquéreurs une fois 
le tirage au sort réalisé.

Les éléments à fournir sont les 
suivants :
• Fiche de renseignements complétée 
(à télécharger sur notre site internet),
• Courrier ou mail d‘intention d‘achat 
(signé par le ou les acquéreurs),
• Accord de principe ou simulation de 
la banque,
• Pièce d‘identité,
• Avis d’imposition N-2,
• Tout document attestant de la situa-
tion familiale (mariage, divorce, PACS, 
dissolution de PACS…).
Tout dossier incomplet ne pourra 
être étudié. 

 Dépôts des dossiers complets 
 en  mairie avant le 25 février 16h30.

 Informations au 04.91.13.90.63 
et sur notre site internet 

Comment profiter du BRS

Pour bénéficier du Bail Réel Solidaire 
il est nécessaire de :
• respecter certains plafonds de 
ressources (voir le tableau des 
plafonds ci-dessous),
• occuper le logement à titre de 
résidence principale,
• s’acquitter d’une redevance, pour le 
foncier, tout en remboursant le prêt 
immobilier.
La commercialisation sera ouverte 
du 7 au 25 février 2022. Pour vous 
porter candidat, vous devrez déposer 
un dossier complet avant la fin de la 
période de dépôt des candidatures. 
Les dossiers seront choisis par tirage 
au sort sous contrôle d’un huissier de 

1 32 562

2 45 586

3 52 099

4 59 263

5 et plus 67 600

Nb de personnes 
dans le logement

Signature d‘une 
lettre d‘intentions 
partenariales entre 
Unicil, Action 
Logement, Soliha et la 
Ville le 25 novembre
Cette signature intervient dans 
dans le cadre de l‘opération 
de rénovation de l‘ancienne 
résidence Le Bosquet, où
25 logements sociaux sont 
dédiés et réservés à de jeunes 
actifs (article 109 de la Loi 
ELAN). Ce partenariat doit 
favoriser l’insertion des jeunes 
en les accompagnant vers 
un emploi, une formation, un 
logement avec pour objectifs :
• Traiter simultanément les 

enjeux liés à l’emploi et 
au logement pour mieux 
répondre aux besoins 
exprimés par les entreprises 
locales et les jeunes actifs,

• Associer étroitement les 
entreprises rencontrant des 
difficultés de recrutement, 
pour accompagner 
le développement 
économique et renforcer 
l’attractivité du territoire,

• Fluidifier et consolider les 
parcours professionnels et 
résidentiels des jeunes.

11
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A partir de janvier 2022, de nouvelles mesures 
sont mises en place concernant la location de 
logements meublés de tourisme. L’objectif est 
de réguler les locations et de réduire les effets 
indésirables. 

Un constat préoccupant 

La multiplication des locations de courte durée 
de logements entiers entre particuliers à des 
touristes de passage a de nombreux effets in-
désirables (pénurie de logements locatifs d‘ha-
bitation, tension sur les prix, non-collecte de 
la taxe de séjour, gênes et dégradations dans 
les copropriétés, concurrence à l’hébergement 
touristique conventionnel...).

Pour réguler ces locations, une nouvelle règle-
mentation par arrêté prefectoral et délibération 
du conseil municipal,  oblige à déclarer cette 
activité. 

Qu‘est-ce-qui change ?

Les propriétaires qui souhaitent louer de ma-
nière saisonnière leur résidence secondaire 
doivent effectuer une demande d’autorisation 
préalable de changement d‘usage. Celle-ci se 
fait en ligne sur Déclaloc (www.declaloc.fr) 
Lorsque le changement d’usage est accep-
té par la commune, les loueurs obtiennent un 
numéro de déclaration (valable 5 ans). Ce nu-
méro sera obligatoire pour mettre en ligne des 
annonces de location meublée.

A compter du 3 janvier 2022, une permanen-
ce est mise en place par l‘Office de Tourisme 
pour vous accompagner dans vos démarches 
les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 14h30 à 
17h30 sur rendez-vous. 
Renseignements au 04 94 29 41 35 ou bandol-
tourisme@bandoltourisme.fr.

La règlementation sur les 
locations saisonnières évolue

12
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06  12/01
Exposition des enfants du 
centre aéré « Les Arbous-
iers » 

Vernissage le jeudi 6 jan-
vier à 18h 

Hall Maison Tholosan

06/01 à 17h
Conférence « Isaac New-
ton »
Présentée par Geneviève 
Nihoul 
Par l’UTL 

Salle Pagnol 

JUSQU’AU 02/01

Animations de Noël 

Labyrinthe spatial, 
énigmes secrètes, bulles 
féeriques,

Quai du port

L’AGENDA
Janvier & février

16/01 à 14h

Spectacle « Art en Scène » 

Salle Pagnol

27/01 à 17h
Conférence «Ziem et 
Courdouan, orientalistes 
provençaux » 
Présentée par Brigitte 
Gaillard 
Par l’UTL

Salle Pagnol 

22/01 à 17h

Concert « Concert des 
professeurs » 

Par l’école de musique

Théâtre Jules Verne

30/01 à 14h

Concert « La scène est à 
tous » 

Salle Pagnol 

04/01 à 10h

Dictées 

Espace adulte de la 
médiathèque

Gratuit

25/01 à 16h

Lecture en duo « Le collier 
rouge »

Espace adulte de la 
médiathèque

Gratuit

20/01 à 17h
Nuit de la lecture : Lire et 
écouter des textes 
Espace adulte de la 
médiathèque

Gratuit
Tout public



04/02  29/05

Exposition extérieure des artistes Héléna Krajewicz et Rob 
Rowlands 

Vernissage le vendredi 4 février à 18h 

Galerie Ravaisou 

1  20/02

Exposition de l’OMCAL  

Vernissage le mardi 1er 
février à 18h 

Hall Maison Tholosan  

04/02  05/04

Exposition des artistes 
Elsa et Sylvie Maurice  

Vernissage le vendredi 4 
février à 18h et présenta-
tion de la nouvelle saison 

05/02  06/03

Animations foraines

Allées Vivien

01/02 à 10h

Dictées 

Espace adulte de la 
médiathèque

Gratuit

Espace jeunesse de la 
médiathèque, pension 
Magali en janvier

08/01 de 10h à 12h
Atelier de relaxation & ate-
lier Montessori par l’asso-
ciation Taoumé.
De 4 à 8 ans.

12/01 de 10h à 10h30
Racontine
De 1 à 5 ans 

19/01 de 10h à 12h
Club Archéo, Atelier 
découverte :  La Gaule
Les monnaies gauloises 
Par ConcepTruelle. 
De 6 à 12 ans.

21/01 à 18h
Nuit de la lecture. 
Exposition « Jouets d’hier 
à la lampe de poche » 
A partir de 4 ans

26/01 de 15h à 16h30
BD Bull’. Atelier créat-
if Dessine ta BD ou ton 
manga. 
A partir de 10 ans 

29/01 de 10h à 11h30
Baz’art. Lecture + atelier 
graphique. 
A partir de 6 ans 

05/02 à 15h30

Conférence Actions contre 
l’isolement de l’Arménie - 
« Haut-Karabagh ».

Salle Pagnol 



24/02 à 19h30 

Théâtre jeune public (à 
partir de 9 ans) « Pierre 
est un panda » de Christo-
phe Pellet
Théâtre Jules Verne 
Tarifs : 12€ / 8€

18/02 à 20h30
JM Carniel Trio
Concert Bandol Jazz Club

Trio de jazz jouant une 
musique originale,
impressionniste voire 
même contemplative. 
L’ambiance et l’esthétique 
de leur musique sont très 
élégantes. 
Les musiciens qui 
composent le trio sont 
reconnus et imaginatifs...

Théâtre Jules Verne 
 
Tarifs : 15€/10 € 

24/02 à 17h
Conférence «Hiroshige, 
l’art de l’estampe  
japonaise »
Présentée par Frédéric 
Pédron
Par l’UTL 

Salle Pagnol 

BILLETTERIE 
THÉÂTRE JULES VERNE : 

• billetterie.bandol.fr
• Office de tourisme  

04 94 29 41 35 
• Théâtre Jules Verne  

04 94 29 22 70 
• et dans tous les points de 

vente habituels

10/02 à 17h
Conférence «Philo, Le 
complotisme »

Présentée par Philippe 
Granarolo
Par l’UTL 

Salle Pagnol 

Espace jeunesse de la 
médiathèque, pension 
Magali en février

02/02 de 15h à 16h
Mercredi 2 :
Une lecture = une crêpe
De 4 à 6 ans

05/02 de 10h à 12h
Atelier de relaxation & 
atelier Montessori par 
l’association Taoumé
De 4 à 8 ans

09/02 de 10h à 10h30
Racontine
Lecture pour les enfants 
de 1 à 5 ans. 

16/02 de 10h à 12h
Club Archéo, Atelier 
découverte :  La Gaule . 
Les vêtements. 
Par ConcepTruelle
De 6 à 12 ans

23/02 de 15h à 16h30
BD Bull’. Atelier créatif
A partir de 10 ans

26/02 de 10h à 12h
Atelier Scientifique 
Par L’association Planète 
Sciences « Création et 
lancement de fusée »
A partir de 6 ans

22/02  13/05
Exposition de l’artiste 
peintre Sonia Di Maccio 

Vernissage le mardi 22 
février à 18h 

Hall Maison Tholosan

26/02

Régate du millésime
Par la société nautique de 
Bnadol

Baie de Bandol

24/02 à 18h30

Spectacle «Manipulation 
Poétique» de la Cie Raoul 
Lambert.

A partir de 12 ans
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Dans le cadre de sa mission de protection de ses 
administrés, le Code Forestier donne au maire 
la possibilité de créer un Comité Communal 
Feux de Forêt (CCFF). Créé en 1999, le CCFF de 
Bandol rassemble 22 bénévoles, qui oeuvrent 
pour la protection de la forêt, de leur ville, de sa 
population et de son environnement.

Le risque de feu de forêt et les 
derniers évènements à Bandol

La commune a subi 3 feux de forêts historiques, 
en 1961 sur le flanc nord de Vallongue, en 1967 
sur les collines de la Peyrière et les Hauts de 
Bandol et en 1987 sur une partie du Roustagnon.
La commune de Bandol est marquée 
régulièrement par des départs de feu localisés 
dont le dernier en date en septembre 2018.

Les missions du CCFF

Les principales missions du CCFF sont, durant 
la saison estivale,  la surveillance des massifs 
depuis les points hauts et la sensibilisation 
des randonneurs et des vacanciers aux risques 
d‘incendie notamment au départ du sentier du 
littoral.
En cas d‘incendie, les bénévoles sont au service 

des pompiers afin de soutenir leurs actions et 
assurer le guidage des groupes d‘intervention.
Ils sont en charge du panneautage des pistes 
permettant aux randonneurs et touristes de 
connaitre la situation des massifs et mettent 
en place des programmes pédagogiques à 
destination des élèves de l‘école primaire et 
du collège. 80 patrouilles ont été réalisées 
du 15 juin au 8 septembre 2021 avec près de 
1680 kms parcourus par les trois véhicules 
d‘interventions de CCFF.

Si vous disposez de temps et souhaitez vous in-
vestir pour la protection des massifs forestiers, 
si vous êtes en bonne forme physique, n‘hésitez 
pas à rejoindre les bénévoles du CCFF de Bandol.
Informations  : 06 20 61 03 86 
monclarmichel@gmail.com

Zoom sur le comité communal 
des feux de forêt de Bandol



Vendredi 19 novembre a eu lieu la signature 
officielle de la charte «Ville amie des enfants», 
label décerné à la Ville de Bandol pour la 
période 2020/2026.
Ce label  confirme la qualité du travail effectué 
par l’ensemble des acteurs impliqués auprès 
des enfants et des jeunes sur la commune et 
conforte les engagements de la municipalité 
dans ce domaine pour le mandat 2020-2026.

Devenir une collectivité amie des enfants est 
un engagement politique et concerne l’ensem-
ble des élus, des agents de la collectivité, des 
acteurs éducatifs partenaires, des habitants et 
bien entendu les enfants et les jeunes. Sur une 
mandature, les collectivités amies des enfants 
s’engagent dans cinq domaines : le bien être, 
la non-discrimination et l’égalité, l’éducation, 

la participation et la sensibilisation aux droits 
de l’enfant. L’objectif est d’obtenir, en cours et 
à l’issue du mandat, des résultats durables au-
tour de ces cinq engagements. 

Depuis 2015 la ville met en place de nombreu-
ses actions en faveur de la jeunesse : le finan-
cement des projets pédagogiques dans les 
écoles, les ateliers artistiques et sportifs à la 
pause méridienne, l’étude gratuite chaque soir 
de la semaine, l’accueil en maternelle dès 2 ans 
en toute petite section, le dispositif Ulis à l’élé-
mentaire pour les enfants à besoins éducatifs 
particuliers, la labellisation "Ecocert En Cuisine" 
du restaurant scolaire, l’ouverture de nouvelles 
structures péri scolaires à Bois Maurin et au 
parc Buffon, le financement de la classe voile au 
Collège…. Zoom sur 3 actions parmi d‘autres :

Bandol labellisée
«Ville amie des enfants» 

La facade de l‘hôtel de Ville illuminée au 
couleurs de l‘UNICEF
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Le centre buffon, nouveau 

lieu pour nos adolescents

Ouvert depuis le début des vacances 
de la Toussaint 2021, le centre Buf-
fon est un nouvel équipement mu-
nicipal dédié aux jeunes entre 14 et 
17 ans. Très lumineux et accueillant 
le nouvel Espace Jeunes est un bâ-
timent en bardage bois  de 95 m2.

Il est équipé d’une cuisine aménagée 
et dispose d’une grande pièce de vie  
pour les activités et les jeux de soci-
été, d’un coin TV, hifi, jeux vidéo avec 
fauteuils club, d‘un billard, un flip-
per, un baby foot et de toilettes aux 
normes d’accessibilité. À l’extérieur, 
plusieurs terrains de foot, baskets, 
tennis ballon...
Ce nouvel espace propose donc sur 
place de nombreuses activités (ate-
lier culinaire, baby foot, jeux vidéos...) 
mais aussi des sorties ludiques 
(parc d’attraction, karting, cinéma, 
randonnée...) pendant les vacances 
et tous les mercredis après-midi le 
reste de l‘année.

Sur inscription
Service Bandol Jeunes 
06 26 33 70 62 ou 09 61 05 97 33

Une restauration collective 

de qualité

La ville possède la labellisation 
"Ecocert En Cuisine" qui valorise les 
établissements de restauration col-
lective qui introduisent des produits 
bio, locaux et sains. Ce label garantit 
notamment l‘utilisation de produits 
biologiques et locaux dans les me-
nus.
La qualité des repas servis : saison-
nalité des produits, cuisine faite mai-
son…
La gestion écologique des sites : lut-
te contre le gaspillage alimentaire, 
utilisation d‘éco détergents...
Le pourcentage de BIO est de 30% 
et la ville propose 1 menu alternatif 
par semaine.

Une pouponnière adaptée  

aux besoins des enfants 

en difficulté

La municipalité a oeuvré  afin que 
la pouponnière Les Lauriers Roses 
reste à Bandol. Les travaux avan-
cent pour une ouverture d‘ici quel-
ques mois. Ce centre d’accueil pour 
enfants et adolescents polyhandi-
capés sera implanté sur un nouveau 
site, un terrain de 15 000 m2 mit gra-
tuitement à disposition par la com-
mune, situé sous la copropriété des 
Katikias, dans un nouveau bâtiment 
fonctionnel avec une capacité d’ac-
cueil qui passe de 30 à 43 lits. 
Le projet va permettre une meilleu-
re prise en charge puisque des lo-
caux modernes, de plein pied, avec 
de larges couloirs permettront une 
déambulation facile pour de petits 
enfants handicapés.
La grande nouveauté est que ces 
services vont être ouverts aussi en 
ambulatoire aux enfants extérieurs 
à l’établissement, et répondront aux 
besoins de prise en charge à la fois 
pour les soins et pour l’apprentissa-
ge scolaire, sur un même lieu avec 
des professionnels compétents afin 
de familiariser très tôt ces enfants 
par une insertion sociale, évitant 
ainsi de les marginaliser dès la pe-
tite enfance.
Ce projet s’inscrira parfaitement 
dans le paysage et son architecture 
s’intègre en harmonie avec le cadre 
naturel environnant.
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La baie de Renecros 
en chantier

20

Travaux de consolidation  
de la digue de Renecros 

D‘importants travaux de réparation et de con-
solidation de la digue de Renecros ont eu lieu. 
Ces travaux sont pilotés par la Communauté 
d‘Agglomération Sud Sainte Baume, dans le 
cadre de sa compétence GEMAPI.
La GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatique 
et Prévention des Inondations) est un bloc de 
compétences confié aux intercommunalités 
depuis 2018.
Il  recouvre notamment :
• L’entretien et l’aménagement des cours 

d’eau, canaux, lacs et plans d’eau,
• La défense contre les inondations et contre 

la mer,
• La protection et la restauration des zones 

humides, écosystèmes aquatiques et for-
mations boisées riveraines. 

Le montant des travaux engagés pour la réfec-
tion de cette digue s‘élève à 140 000€.

Réfection des escaliers  
d‘accès à la plage 

Une rénovation de l’accès à la plage de Rene-
cros par le passage qui jouxte l’hôtel l’Ile Rous-
se a eu lieu. L‘objectif principal était de poser 
un revêtement de sol antidérapant pour amé-
liorer le confort et la sécurité du public.
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Après soixante-dix ans d’activité, l’île de Bendor 
doit fermer ses portes temporairement pour 
entamer sa mutation. Réouverture en 2026 !

L’île de Bendor était un joyau en péril. C’est pour-
quoi la Société Paul Ricard a décidé d’investir  
pour sauvegarder, pérenniser, augmenter et amé-
liorer ses capacités d’accueil à destination des 
Bandolais et des visiteurs du monde entier.

Depuis l’acquisition de l’île de Bendor par Paul 
Ricard en1950, les bâtiments, construits avec des 
techniques et des matériaux de l’époque, soumis 
aux conditions climatiques très rudes de la Médi-
terranée n‘étaient plus en mesure de répondre aux 
normes de sécurité et aux standards environne-
mentaux d’aujourd’hui et de demain.

La première étape des travaux va consister à pré-
parer le site avant sa rénovation, en anticipant la 
dépollution et l’assainissement du site ainsi que 
quelques démolitions. Viendra ensuite la phase de 
reconstruction afin d’optimiser les performances 
énergétiques des bâtiments, la réutilisation de 

certains matériaux comme les pierres de taille ou 
le béton et la réhabilitation de mobilier. Un pro-
cessus de renaturation sera mené en lien avec un 
écologue, suite logique des actions engagées par 
Paul Ricard en faveur de la protection de la mer 
Méditerranée.

Pour la Société Paul Ricard, ce projet baptisé 
«Renaissance de Bendor» doit faire de l‘île une 
destination capable d’offrir au plus grand nombre, 
une expérience de loisirs et de partage qui place le 
public dans un environnement exceptionnel.
Ce projet a pour but de renforcer sa vocation pre-
mière d’accueil pour les varois et les touristes en 
modernisant ses infrastructures et en dévelop-
pant de nouvelles offres, notamment autour du 
bien être et de la restauration.
Il doit permettre à l’île de continuer d’accueillir 
mieux et pour longtemps tous les publics dans 
une atmosphère originelle retrouvée, chaleureuse, 
authentique et conviviale.
Rendez-vous en 2026 pour (re)découvrir Bendor!

 Informations www.iledebendor.com 

Bendor, la belle endormie

   Plus d‘infos   

 scannez-moi 
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La Galerie Ravaisou invite  
« la Nature dans tous ses états »

Mettre le vivant au cœur d’une démarche 
artistique, tel est l’enjeu de cette année 
d’exposition au sein de la galerie Ravaisou.

La nature s’est toujours placée au centre des 
préoccupations des artistes. Des fresques 
égyptiennes en passant par la peinture de 
la Renaissance, l’histoire de l’art nous offre 
des approches très diversifiées de la nature à 
travers les siècles. Au XIXème siècle, le paysage 
devient un genre à part entière, il est le sujet 
même du tableau avec les peintres de l’école 
de Barbizon. Les peintres impressionnistes 
poursuivront cette recherche picturale en 
décomposant le paysage et en tentant d’en 
reproduire les variations infinies. 

Les artistes invités à l’occasion de cette nouvelle 
saison culturelle ont tous un rapport privilégié 
avec le monde végétal. Animées par l’espace 
dans lequel elles sont exposées, les œuvres 
de Sylvie Maurice vivent tel un microcosme 
réinventé, en perpétuelle transformation. Le 
végétal joue également un rôle prépondérant 
dans le travail de la sculptrice Elsa. A travers la 
photographie, Patrick Searle observe la nature 
sous toutes ses formes. S’emparant de son 
expression artistique, le photographe fouine, 
éveillant ses sens, faisant ressentir la beauté, 
l’énergie de la vie humaine, animale, végétale 
ou minérale.

Lorenzo Ciufici s’inspire également des beautés 
de la nature dans son travail. La forêt, le bois, 
les pierres font vagabonder son imagination, 
ses souvenirs. Engagés pour la protection de 
l’environnement, les artistes-plasticiens Héléna 
Krajewicz et Rob Rowlands ont conçu une 
installation monumentale visible en extérieur 
intitulée "Nous voulons des coquelicots" qui fait 
référence au mouvement du même nom luttant 
pour l’interdiction des pesticides.

Enfin, la commune de Bandol a renouvelé un 
partenariat ambitieux avec le département 
du Var afin de valoriser tous les 2 ans leur 
collection d’art contemporain. Ainsi, la galerie 
Ravaisou présentera en fin d’année une 
exposition exceptionnelle articulée autour du 
monde végétal avec une dizaine d’artistes,  
notamment le photographe Michel Eisenlohr.

La nature et la féminité à 
l’honneur C
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Des ateliers et visites commentées gratuites

Tous les samedis matin, la Galerie Ravaisou donne rendez-vous aux 
enfants de 10h à 11h, afin de découvrir les expositions et de faire apparaître 
leur âme d’artiste lors d’un atelier ! (sur inscription à partir de 4 ans) 
Pour les adultes, le rendez-vous est pris de 11h à 12h pour une visite commentée de 
l’exposition.
Contactez notre médiatrice au 04 94 29 12 76 ou animationculture@bandol.fr
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Christiana Réali incarne Simone VEIL 
dans “LES COMBATS D’UNE EFFRONTEE” 
à découvrir le Dimanche 6 mars à 18h

enfants, Pierre et Maria, confrontés 
à leurs familles portant des valeurs 
opposées, et qui veulent s’émanciper 
du monde des adultes empêtrés dans 
leurs certitudes, pour vivre ce qu’ils 
sont.
Pour sensibiliser notre public de 
demain, la commune travaille 
systématiquement avec toutes 
les écoles pour offrir un parcours 
pédagogique complet et faire 
découvrir les spectacles aux enfants 
dans les meilleures conditions.

Pour finir sur une note d’enthousiasme 
et de légèreté, l’humour sera au 
rendez-vous avec le dernier spectacle 
de Marc Jolivet qui s’empare de 
l’actualité avec brio et dérision.

Informations sur billetterie.bandol.fr

Féminité, voyages et 
découvertes au théâtre 
Jules Verne !

Voici quelques indices pour découvrir 
le programme intime et sensible 
du théâtre Jules Verne en ce début 
d’année 2022.

Les femmes seront effectivement 
à l’honneur avec une performance 
impressionnante de Cristiana Réali 
dans les combats de Simone Veil, le 
6 mars, comme un écho à la journée 
consacrée aux droits des femmes. 
Des trios féminins envoûtants avec 
Las Lloronas, venu tout droit de 
Bruxelles, proposant un mélange 
atypique de mélodies acoustiques 
et de slam, ainsi qu’un autre trio 
aux voix sublimes et aux harmonies 
de virtuoses avec le groupe Bloom, 
dans le cadre de nos incontournables 
Bandol Jazz Club.

Des spectacles qui vous feront 
également voyager, d’abord avec 
les enfants (dès 6 ans) autour de la 
"Légende de Tsolmon", qui nous offre 
une musique unique au croisement 
des chants mongols, de la musique 
classique et du jazz. Ensuite, une 
excursion au Vietnam avec "Une 
goutte d’eau dans un nuage" par la 
compagnie Microscopique, dans le 
cadre d’un partenariat avec la scène 
nationale de Châteauvallon. 

Jeune public toujours, la commune 
travaille également  avec le réseau 
du « Cercle du midi » pour proposer 
« Pierre est un panda », un spectacle 
étonnant pour les enfants (dès 9 
ans). Il s’agit d’un véritable plaidoyer 
pour la diversité, pour la liberté des 
enfants, pour un imaginaire sans 
borne, la pièce place au centre deux 
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"Lovetrain 2020" avec le théâtre Liberté

Pour la première fois, en partenariat avec le théâtre Liberté de Toulon, le 
théâtre Jules Verne vous propose d’assister à un spectacle à Toulon à un 
tarif préférentiel. Profitez-en pour découvrir un événement qui ne pourrait 
pas être produit à Bandol avec 14 danseurs professionnels, dans « Lovetrain 
2020 ».
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FETE DU MILLESIME : CLAP DE FIN

La « Maison des Vins » à l’entrée de ville devra être 
«débaptisée» !
La Ville de Bandol n’abritera plus l’Appellation du 
même nom !
Au terme d’une épreuve de force stérile entre le Maire 
et les Vignerons, portant sur l’augmentation du loyer, 
jugée déraisonnable (40%), la ville a choisi l’éviction 
de la Société des Vins de Bandol.
La traditionnelle fête du millésime, si chère aux Ban-
dolais n’aura plus lieu à Bandol…
Comment ne pas dénoncer ce manque de clairvoy-
ance de l’intérêt partagé entre la ville de Bandol et les 
vins du même nom et la rupture de ce lien historique…
(Voir une analyse, plus complète sur le site Bandol 
ambitions)

FAIRE PAYER AUX PLAISANCIERS L‘AMÉNAGEMENT 
URBAIN DU FRONT DE MER : UNE FAUSSE BONNE 
IDÉE ! 

C‘est un conseil municipal ubuesque qui s‘est tenu 
le vendredi 1er octobre à Bandol (voir la vidéo sur 
YouTube). La majorité a voté l‘élargissement du pé-
rimètre concédé à la Sogeba qui aura la charge de 
l‘aménager et de l‘exploiter: tout le quai entre la voie 
de circulation et l‘eau (marché hebdomadaire), face 
au quai de Gaulle, ainsi que le parking municipal du 
stade, qui de fait ne sera plus municipal. Ainsi, ce 
n‘est plus la commune sous contrôle des Bandolais, 
mais les dirigeants de la Sogeba à qui est délégué 
l‘aménagement du front de mer de Bandol ! 48 milli-
ons d‘euros seront facturés aux plaisanciers (dont 28 
M€ dès 2022) pour ces aménagements. Aucun plan, 
ni descriptif précis des aménagements prévus n‘ont 
été présentés à ce Conseil. Quel programme de cons-
truction ? Quelle surface ? Quelle hauteur ? Comment 
penser, qu‘au stade de l‘avant-projet, rien ne puisse 
être communiqué aux Bandolais ni aux élus? Comme 
si ce projet ne pouvait avoir aucun impact paysager et 
fonctionnel qui puisse intéresser les Bandolais : c‘est 
la confiscation définitive du débat public sur ce sujet. 
Pourtant, actionnaire à 74% de la Sogeba, c‘est bien 

la Ville, donc les Bandolais, qui se portent garants de 
48 M€ d‘investissement réalisés par une équipe qui 
n‘a aucune expérience de la gestion d‘un tel projet ni 
de telles sommes. Pourquoi la ville abandonne-t-el-
le l‘aménagement de son front de mer à la Sogeba ? 
Parce que ni la Sogeba ni la Ville n‘ont rempli leurs 
obligations d‘entretien du port, alors même qu‘elles 
ont perçu des plaisanciers les sommes largement né-
cessaires pour ce faire (près de 700.000€ par an). Ré-
sultat, 1/3 du port menace de s‘effondrer. Il est donc 
décidé d‘exiger à près de 500 plaisanciers concernés 
de s‘engager sous 3 mois à verser à la Sogeba 100 
000€ pour stationner un bateau de 11m, exigible aux 
2/3 dès le 2 janv. 2022. Et dans 10 ans, dehors ! Et 
exeunt les petits bateaux. La Sogeba n‘en veut plus ! 
Depuis son entrée en fonction, contrairement à ses 
prédécesseurs, l‘équipe dirigeante, n‘ayant présenté 
que des résultats d‘exploitation négatifs, décide éga-
lement d‘augmenter de 14,80 % le prix de l‘ensemble 
des places du port.

FEU LA CAISSE DES ÉCOLES !

Le 18 juin 2021, était présenté aux membres du con-
seil d‘administration de la caisse des écoles le projet 
de changement de statut de la caisse des écoles en 
charge de la restauration scolaire et de la pause mé-
ridienne par le transfert de son budget vers le budget 
général de la ville. Après une discussion riche et four-
nie, les parents d‘élèves (et la conseillère municipale 
de l‘opposition, membre de ce conseil) ont unani-
mement rejeté par leur vote la proposition au double 
motif que cette caisse des écoles fonctionne très bien 
depuis très longtemps (pourquoi modifier un outil uti-
le et efficace ?), et qu‘ils craignent, à juste titre, d‘être 
éludés de fait. Non satisfaite de ce vote pourtant 
formel, la majorité municipale est passée en force et 
a imposé par le conseil municipal cette décision de 
transfert du budget, entérinant la disparition à court 
terme de la caisse des écoles. Face à un tel compor-
tement, il est autorisé de s‘interroger sur la valeur du 
« Vote » dans le monde de M. Joseph... 

Expression libre 
du groupe minoritaire 
«Bandol ambitions»
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L’OPPOSITION EN PLEIN NAUFRAGE JUDICIAIRE

Les cumuls des échecs successifs en justice sont le 
reflet du manque de sérieux et de travail de ceux qui 
choisissent la judiciarisation comme axe principal de 
leur action politique. Jugez plutôt le bilan de l’oppo-
sition en la matière :

Recours contre le débat d’orientation budgétaire 
2020 : REJETÉ
Action en diffamation contre le maire : REJETÉE
Appel du jugement de l’action en diffamation : RECU-
LADE (appel retiré)
Recours contre les élections municipales : REJETÉ
Référé contre les délibérations du port : REJETÉ

Tout cela en un peu plus d’un an. A Bandol, on n’avait 
encore jamais vu une opposition faire et perdre au-
tant de procès en si peu de temps ! Cela pourrait faire 
sourire, si cela ne faisait pas perdre du temps et de 
l’argent.

Dernier opus donc : un “référé suspension” contre la 
nouvelle forme juridique de la société qui gère le port 
de Bandol sous contrôle de la mairie. 

Le pire, c’est que cette action contre la forme juridi-
que de la société de gestion du port est contraire aux 
intérêts des plaisanciers clients du port de Bandol, et 
parmi lesquels nombre de Bandolais… En effet, cette 
attaque est surtout une menace sur la politique ta-
rifaire très compétitive dont ils bénéficient et sur la 
gestion publique du port.
Au-delà du recours, ne cherchez pas la position de 
l’opposition sur la forme juridique que devrait avoir 
le port : ils ne se sont jamais prononcés sur ce sujet 
qui visiblement les dépasse, ce qui ne les empêche 
pas de jouer les apprentis sorciers avec ce recours, 
espérant sans doute mettre le bazar dans sa gestion. 
Une vraie politique de la terre brûlée, qui fait passer 
les intérêts politiques avant les intérêts communaux.

Il est au passage savoureux de constater qu’alors que 
le conseil portuaire (composé de représentants des 

plaisanciers et des professionnels) a validé ces choix 
à une quasi unanimité, l‘opposition file les attaquer 
en justice. C’est à cela qu’on reconnaît une opposi-
tion de posture : quand les instances consultatives 
votent dans leur sens (à l’automne, pour la caisse des 
écoles) ce serait antidémocratique de ne pas s’aligner 
sur la consultation. Mais quand elles votent dans le 
sens de la majorité, direction la justice pour attaquer 
la décision. Double visage, double discours, que Ban-
dol connaît maintenant par cœur.

En vérité, les choix et méthodes de nos opposants 
nous ont toujours laissés perplexes sur presque tous 
les plans : nous n’y comprenons rien, cela n’a jamais 
de sens, ou le sens du pire. Une politique stérile qui 
visiblement n’est pas partie pour s’arranger.

CASSB : UNE PAGE SE TOURNE

Une page s’est tournée le 28 octobre avec la désigna-
tion de la maire d’Evenos pour succéder à Ferdinand 
Bernhard contraint à la démission après sa lourde 
condamnation comme maire de Sanary, confirmée 
lors du jugement en appel. Même si elle a jugé bon 
de nuancer ses propos dans un second temps, ses 
premières déclarations à Var Matin semblent indiquer 
une certaine lucidité sur l’état dans lequel se trouve 
notre communauté d’agglomération, et le travail im-
mense qui est à faire pour l’amener au niveau d’ef-
ficacité et d’équité attendu par les habitants des 9 
communes de Sud Sainte Baume. La candidature de 
notre maire était un espoir en ce sens, mais il faut 
souhaiter du courage et du succès à la nouvelle pré-
sidente : il faut remettre la CASSB sur de bons rails.

La majorité municipale souhaite au passage remer-
cier le maire du Beausset, Monsieur Friedler, qui a 
su défendre l’honneur des institutions politiques en 
rappelant à l’issue du vote, qu’on ne pouvait pas dans 
l’enceinte de l’assemblée délibérante, rendre hom-
mage à un homme ayant été condamné pour les mo-
tifs retenus contre l’ancien président.

Expression libre du groupe 
majoritaire «Une vision  
d’avenir pour Bandol»
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NAISSANCES

AÏDINIAN HOULBERT  
Nicolas, Sylvain, Jean, Marcel 05/11/2021
BOUCHIER Virgile, Colombo 03/09/2021
CHOSTAKOFF GRIESSER  
Charlie, Mathilde 24/11/2021
DAMEN DEBBIH Kassim 10/09/2021
DANSOKO Amäya, Hétan 31/10/2021
GIVAJA Lia, Lisaline 06/11/2021
HAMMAR Oliver, Alexandre 02/09/2021
MASSE  
Cléopâtre, Kaeloo, Ophélie 05/11/2021
MEIRA Théo, Guillaume, Lucien 03/10/2021
NATALE Anna, Sophie 14/11/2021
PEREZ Lény, Hoang 04/10/2021
SALILLAS Michelle, Katia 23/09/2021
SINSOU Margaux 20/10/2021
SINTES GIRARD  
Elyséa, Martine, Françoise 17/10/2021
SOW ROSSELY Jaï 12/09/2021
VIRGIGLIO  
Maylone, Marius, Bernard 19/11/2021

MARIAGES

ARGOUD Guy, Antoine  
& ASNARD Pascale, Josette 15/10/2021
BALLET Jean-Claude, Bernard & SCHAUFFEL-
BERGER Corinne, Annie 02/09/2021
BASILI Patrick, Jean & GAZARIAN Joelle  
 18/09/2021
BOUVRANDE Thomas, Alexandre, Ludovic  & 
MAIGRET Nathalie, Céline, Hélène 04/09/2021
CORBET Thomas & DEL BANO Alexandra, 
Audrey 10/09/2021
FABBIANI Jordan, François, Christophe & 
SINIBALDI Coralie, Marine, Agnès 04/09/2021
GOMBERT Olivier, Jean, Francis  
& JOURNAULT Florence, Monique, Madeleine 
 18/09/2021
JONES Anthony & COE Holly, Ella 03/09/2021
LARVARON Pascal & CHERFILS Nathalie, 
Sergine 09/10/2021
MERCERON Marc, Edouard, Yves & COLLIN 
Julia, Raphaëlle, Gaëlle 25/09/2021
MOUADDEL Anice, Jassim & BESCOND 
Amandine, Claire, Chloé 16/10/2021
ORSO Cyril, Claude, Michel & LANIES Nathalie, 
Marie, Eloise 02/10/2021
PERIGNON Pierre-Axel, François & TUPIN 
Anne-Sophie, Jeanne 25/09/2021
VOCICOT Fabien, Jean, Marcel & VERNET 
Mona-Lisa, Iberia, Françoise 13/11/2021

DÉCÈS

ACKERMANN veuve POGNANT  
Renée, Marguerite 23/10/2021

ALMANZA Sauveur 05/11/2021
ARZILLIER Claude, Marcel 23/09/2021
BARBET Claude, Charles 28/09/2021
BÉLORGEY Michel, Joseph 24/10/2021
BEN SALEM Mohamed, Lafif 18/09/2021
BÉRARD veuve RIBOT Claire 24/10/2021
BILLARD Patrice,Georges, Jean 01/10/2021
BIOLE épouse DELLA VEDOVA  
Eliane, Yvette, Augusta 30/11/2021
BOUVY veuve STRACK Suzanne, Marie, Laure, 
Marguerite, Fernande 27/11/2021
CONDAMINE veuve BARELLAS  
Yvonne, Gabrielle 02/11/2021
CZWAKIEL veuve ROLAND  
Hélène 08/09/2021
DAZIANO Jean, Orlandi 05/09/2021
DUFOUR  
Marie, Léontine, Elisabeth 16/10/2021
DUPOUY Jean-Pierre, François 24/09/2021
FAYARD veuve PELLIER  
Marie, Rose, Augusta 04/10/2021
GAULTHIER veuve COURGIBET  
Germaine, Henriette 19/10/2021
GÉRONIMO Marcel 29/11/2021
HÉBRÉARD veuve LOPEZ  
Odette, Georgette, Lucette 02/09/2021
HELLEQUIN veuve LE GOFF  
Yvette, Germaine, Marie 19/09/2021
JAMBON veuve OUEILLÉ  
Ginette, Lucie 04/11/2021
LAFFITTE Pierre, Albert 25/09/2021
LAMBERT veuve CHAUDIÈRE  
Jeanne, Hélène, Suzanne 21/11/2021
LAURENS veuve GRANDCHAMP  
Jacqueline, Emilie, Colette 25/10/2021
LETTOLI veuve GOULOT  
Christiane, Nives 18/10/2021
LEYRITZ Jean, Claude, Alain 26/09/2021
LIGUÉ veuve CAVAILLÉ  
Jacqueline,Héloïse, 29/10/2021
MALMEJA veuve JANIN  
Ginette, Gilberte 11/11/2021
MARTIN veuve FAUQUET  
Yolande, Joséphine, Aline 07/09/2021
MARTINS João, Manuel 10/09/2021
MINISCALCO Lisette, Marie, Rose 20/11/2021
PAPILLON-BONNOT veuve SORBA  
Jacqueline, Paulette, Henriette 26/09/2021
PESARESI Gilbert, Adolphe 26/11/2021
PHILIBERT Agnès, Marguerite, Marie 
09/11/2021
PONCEBLANC Michel, Joseph 15/09/2021
POURNY  
Jean, Louis, Dominique, René 12/09/2021
RAME René, Jean 18/11/2021
REYNAUD veuve GERONIMI  
Josette, Joséphine, Françoise 25/09/2021
RICHARD  
Marie-Louise, Antoinette 01/11/2021
RICHET Bernard, Dominique, Marie 08/09/2021
SEVENO veuve SOYEUX  
Yvonne, Thérèse 02/12/2021
YVENAT veuve DECLOITRE  
Marie-Louise, Yvonne 03/10/2021

Carnet
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NOUVEAU À BANDOL?  Vous venez 
d’installer un nouveau service ou un 
nouveau commerce, faîtes vous connaître.
 Transmettez vos informations à 
cabinetdumaire@bandol.fr
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Bienvenue aux professionnels

Emma’s Beauty
Institut beauté, cosmétique et soins

 Villa montée voisin -  06 31 43 97 34

 https://www.facebook.com/emmasbeauty83/

Françoise 
GOLDENBERG
Agent immobilier IAD - 06 62 91 79 81

Kemu
Animation à domicile ou à l’extérieur et vente de jeux 
pour tous - www.kemu.fr - 06 24 76 71 43

Priscillia Diliberto
Maquilleuse-prothésiste ongulaire et masseuse 
bien-être à domicile - 06 21 22 74 23

K Concept Store
Friperie & lingerie 23 rue Dr Louis Marçon

06 31 86 98 53

L’atelier du goût
Restaurant Traditionnel 

avec des produits frais et de saisons

SPAR
Toute l’année 7J/7J de 7h00 à 20h00 (21h00 l’été) 

79 Quai Charles de GAULLE 

My Bellezza
Centre d’esthétique expert en anti-âge, silhouette et 

épilation définitive  - 45 ter rue du DR Marçon

07 76 87 10 09

Cédric K’divel
Electricien

222 boulevard de l’Escourche - 06 86 28 08 96

Pauline Jacquet
Diététicienne - Nutritionniste

06 30 38 08 04  -  www.dietetique-bandol.fr 

Cédric Médina
Coach sportif 

 www.ced-coachsportif.com  - 06 46 67 95 18



PRÉPARONS L’AVENIR

Jean-Paul Joseph, 
maire de Bandol

et le conseil municipal

vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.


