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Cela fait 2 ans que Bandol n’avait plus connu cela : une 
programmation enfin normale des animations de l’été… 
A l’heure où se referme l’édition 2022 du Printemps des 
potiers, enfin pleinement de retour, la ville aborde une 
haute saison dont nous savons déjà qu’elle fera le plein. 
Les week-ends de printemps ont été placés sous le 
signe d’une belle météo, et l’Ascension dès la fin mai a 
donné le tempo : Bandol était comble. 

Alors nous attendons les estivants de pied ferme, avec 
l’impatience de partager de merveilleux moments 
dans notre ville : retrouver le plaisir des terrasses des 
aoutiennes fin juillet, mais aussi des temps forts avec 
pas moins de 800 choristes qui vont se produire et 
s’affronter dans un concours qui sera mémorable, et 
surtout, grâce à nos partenaires (le Casino Partouche 
et le Groupe Nice Matin) de grosses scènes sont 
prévues toute la première semaine d’août. Le retour des 
Aoûtiennes, c’est :
• Feu Chatterton! qui s’est distingué aux Victoires de 

la Musique,
• Carré Blanc pour revivre les années 1980,
• les Gipsy Kings qui ont marqué des générations 

entières,
• et Michael Jones pour un répertoire qui imprime 

toute la variété française puisque largement signé 
Jean-Jacques Goldman, son comparse de l’époque 
du trio Fredericks/Goldman/Jones… 

Alors l’été bandolais sera musical, n’en doutons pas, 
même si l’agenda de l‘été, encarté avec ce numéro, vous 
donnera bien d’autres envies de profiter des mois les 
plus chauds à Bandol.

Soulignons au passage l’initiative privée, avec des 
animations et des formats originaux proposés 
par différents acteurs de l’économie locale : de 
l’établissement éphémère “The White House” sur 
Renecros, au “Spot” qui s’est taillé une réputation par 
son emplacement lui aussi exceptionnel face au large, 
en passant par “Y’a Dégun” qui viendra développer son 
savoir-faire chez nous (après un faux départ en 2021 qui 
n’avait pas permis de concrétiser), il y en a pour tous 
les goûts. D’ailleurs la ville montrera son éclectisme 
en recevant aussi son premier concert du groupe Aïoli 
et en retrouvant avec plaisir les “Entretiens du Sud” 
(avec Francis Huster à l’affiche), au milieu d’une kyrielle 
d’initiatives proposées par les associations bandolaises.

La vie n’est peut-être plus tout à fait comme avant, mais 
cet été sera à la hauteur des attentes, renouera avec 
l’énergie que nous avions un peu eu peur d’oublier en 
2020 et 2021.

En tant que maire, je tiens à remercier tous ceux 
qui s’impliquent pour rendre cette saison belle et 
mémorable, qu’ils travaillent pour la mairie ou pour nos 
partenaires, qu’ils soient professionnels du tourisme ou 
bénévoles dans nos associations, artistes sur le devant 
de la scène ou petites mains en coulisses. Il faut une ville 
entière pour faire un bel été, et Bandol ne manque pas de 
volontés pour que chacun de vous puisse en profiter.

Merci à chacun. Savourons ensemble. Profitons tous.
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À nouveau 
une vraie saison estivale
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DOLCE VITA DE BANDOL À NETTUNO
  
Le village italien a permis aux visiteurs de 
découvrir plus de 20 exposants producteurs 
venus d‘Italie, des animations musicales, des 
performances artistiques...
Dans le cadre de cette manifestation et à 
l‘occasion des 30 ans du jumelage avec la 
ville de Nettuno, une délégation d‘élus de 
la ville italienne était présente ce week-end 
pour inaugurer la manifestation. Monsieur 
Jean-Paul Joseph maire de Bandol, et 
Massimiliano Rognoni, adjoint au maire de 
Nettuno délégué au tourisme ont signé la 
charte du "30ème anniversaire du jumelage 
Bandol-Nettuno“ en présence d“Alessandro 
Giovine, Consul Général d’Italie. 
Cette signature réaffirme la volonté de la 
commune de resserrer ses liens avec ses 3 
villes jumelles.

Retour en images

19/05  22/05

01/06

JOURNEE DE SENSIBILISATION À LA 
POLLUTION ET AUX DECHETS MARINS 

À l’occasion de la journée mondiale de l’envi-
ronnement et dans le cadre de son partena-
riat avec l‘UNICEF, le centre aéré organisait 
une action de sensibilisation à l‘environne-
ment avec des ateliers et une session de ra-
massage des déchets dans le parc du Canet 
et sur la plage de Rénecros, ainsi que sur dif-
férents autres lieux de la commune.
Cette action est le prolongement du travail 
commencé il y plusieurs semaines portant 
sur la pollution et les déchets dans l’océan 
avec les enfants de maternelles.
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MARC JOLIVET

Marc Jolivet a conquis le public du Théâtre Jules 
Verne avec "Que la fête (re)commence“, un spectacle 
humoristique, poétique et musical qui joue avec l‘ac-
tualité sans filtre.👏👏

21/05

LE MARCHÉ DU PRINTEMPS 
DES POTIERS

Le week-end de Pentecôte, a été l‘occasion  
d‘accueillir le marché des potiers et céra-
mistes dans le cadre de la 38ème édition du 
Printemps des Potiers ! 👏
70 stands représentaient toutes les techni-
ques de la céramique contemporaine : por-
celaine, faïences, grès, terres vernissées... 
allant de la sculpture à l’objet du quotidien, 
mais également des ateliers de démonstra-
tions et de découverte, une librairie spéciali-
sée et un fournisseur de matériel céramique.

5 & 6/06
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Vie pratique 

Concours photo "Bandol vu par vous", votez !
Au mois de mars, la ville de Bandol 
lançait un concours de photographies 
intitulé “Bandol vu par vous”. Vous avez 
été nombreux à participer avec près 
de 200 clichés envoyés ! Une trentaine 
de photos a été retenue par un jury de 
professionnels. Elles feront l’objet d’une 
exposition en plein air, sur le quai de 
Gaulle, du 27 septembre au 7 novembre. 

À l‘issue de cette exposition, les 
photographes exposés repartiront avec 
leur tirage photo en grand format qui aura 
servi pour l‘accrochage. 

Nous vous proposons de voter pour votre 
photographie préfé rée et pour désigner 
ainsi la photo "Prix du Public" dont le 
prix sera décerné lors du vernissage de 
l‘exposition le vendredi 30 septembre. Le 
gagnant verra sa photographie utilisée sur 
les différents supports de communication 
de la munici palité.

Pour voter rendez-vous 
sur notre site internet ou 

scannez ce qr code

Restauration du patrimoine bandolais grâce à un 
généreux don
Comme elle l’avait promis initialement, 
l’éditrice du livre intitulé « Bandol », Carole 
Sénèse-Cozanet, a reversé une partie des 
recettes de l’ouvrage à la commune afin 
de contribuer à la restauration de notre 
patrimoine. Ainsi, le conseil municipal a 
récemment délibéré pour accepter un gé-
néreux don de 10 000€ qui sera destiné 
en priorité à la restauration du Monument 
aux Morts de la commune et de certaines 
sculptures installées en bord de mer. 
Étant donné le succès rencontré par ce 
livre, une seconde édition a été lancée et 
le précieux ouvrage « référence » sur Ban-
dol est de nouveau disponible. La conser-
vation du patrimoine communal pourrait 
donc une nouvelle fois, en bénéficier...

Bandol, Editions Récits et regards,
imprimé par Aris. 
Disponible au prix de 40€, à l’Office de 
tourisme, à la Maison de la Presse, à la 
librairie "Les Mots Passants" 
et à l’Œnothèque
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Paysagement du 
cimetière
Le service des espaces verts 
remet actuellement en état les 
allées afin de valoriser le lieu.  
Cet aménagement met en 
lumière les allées et permet 
de lutter considérablement 
contre la pousse régulière des 
mauvaises herbes.
 
Parallèlement, une réflexion est 
en cours sur l‘aménagement 
paysager de ce site 
indépendamment des tailles 
d‘entretien.

De nouveaux bancs 
au parc du Canet
L‘adjoint au gouverneur Christophe 
Andrieux, Monsieur le Maire, les 
membres du Rotary Club Sud 
Sainte-Baume et les élus ont 
inauguré 5 nouveaux bancs publics 
offerts par le Rotary. Installés dans 
le parc du Canet, ces nouveaux 
bancs apportent un nouvel espace 
de détente dans le parc.
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Une nouvelle voie douce en 
bord de mer

Conformément à ses engagements, 
l’équipe municipale débute un travail 
important pour le développement des 
mobilités dites «douces», autrement dit 
les voies réservées aux transports doux : 
à pied, en vélo, en rollers et en poussette. 
Ces modes de déplacement ne génèrent 
pas de pollution et favorisent ainsi la 
préservation de l‘environnement.
Cette première phase de travaux a 

permis de remplacer le platelage bois qui 
cheminait de la plage du Casino jusqu’à 
la Réserve, par un béton plus résistant et 
adapté à ces modes de circulation. Les 
bancs ont été rénovés et déportés afin 
de créer des alcôves libérant l’espace 
nécessaire aux cheminements, une voie 
de 4m de large sur environ 200m de long 
pour un montant de travaux de 360 000 € 
TTC. 

Son inauguration a eu lieu le 17 juin, la nouvelle voie douce située entre la réserve et 
la plage du casino est maintenant en service. Elle préfigure ce que seront demain les 
nouvelles voies vertes de l‘entrée de ville est. 
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Une deuxième phase de travaux déjà à l’étude

Une étude de faisabilité a permis de définir une deuxième phase de travaux afin 
de continuer cette voie douce de la plage du Casino jusqu’à Sanary-sur-mer. Ces 
nouveaux aménagements permettront d’harmoniser les revêtements, mobiliers et les 
éclairages actuels. Ils apporteront un meilleur confort et sécuriseront les piétons avec 
un élargissement des trottoirs et la création de bandes plantées gérant la séparation 
chaussée/voie verte. Enfin, ils faciliteront les usages en mobilité douce (vélos, 
piétons...). Le choix du maître d’oeuvre est en cours pour une présentation du projet à 
l’automne 2022.
Par ailleurs, le principe de cette voie douce sera intégré, à plus long terme, dans le 
cadre d’un projet global de réaménagement du front de mer.
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BANDOL VU PAR VOUS
Partagez vos plus belles

photos sur #bandol
Ce mois-ci photo de@wil_photos13



Créé en 1995, le Festival Choral 
International en Provence propose sa 
25ème édition. Unique en son genre, ce 
festival itinérant et de proximité, accueille 
des chœurs français et étrangers de 
grande qualité, pour une tournée de 
concerts dans toute la Provence.
Cette année, nous aurons la chance 
d’accueillir à Bandol la Maîtrise Saint-
Marc, la voix des Choristes, pour un 
concert exceptionnel le 7 juillet pour 
l’ouverture du Concours International.
Environ 800 choristes du monde entier 
passeront par Bandol ! Le lendemain, 
nous pourrons écouter un mélange de 
jazz, gospel et de musique populaire 
interprété par la chorale hollandaise 
« Dekoor Close Harmony », présente au 
top 10 mondial composée de 30 étudiants 
de l’université d’Utrecht aux Pays-Bas. 
Rendez-vous ensuite dimanche 10 juillet 
pour la clôture du festival, le tout sur la 
place des libérateurs africains.

Toujours en juillet et pour la 3ème 
année consécutive, les Terrasses des 
Aoûtiennes reviennent sur le quai de 
Gaulle, pour patienter avant le grand 
retour du festival « Les Aoûtiennes ». 
4 scènes, 4 formations musicales de 
grande qualité, tous les soirs de 20h à 
23h, pendant 10 jours, du 22 au 31 juillet. 
Des standards du jazz, pop, rock ou 
encore bossa nova et des compositions 
originales avec une quarantaine de 
groupes qui vont se succéder à proximité 
des terrasses de la ville.
Les Aoûtiennes 2022 se dérouleront sur 
4 jours du 2 au 5 août!
D’abord, le 2 août avec le très élégant 
groupe phare du rock français, Feu! 
Chatterton qui revient avec un troisième 
album «Palais d’argile». Après deux 
disques d’or et deux nominations aux 
Victoires de la musique, le groupe a 
parfait sa réputation en électrisant les 
foules aux quatre coins de la France. Le 
3, une soirée off nous est offerte avec le 
groupe Carré Blanc qui revisitera avec 
brio les standards des années 80. Le 4 
août, c’est le grand retour des véritables 
Gipsy Kings avec Tonino Baliardo, une 
soirée animée en perspective ! Pour finir, 
le vendredi 5 août, nous assisterons au 
concert tant attendu de Michael Jones 
mêlant ses titres, ceux de Jean-Jacques 
Goldman et du trio « Fredericks, Goldman, 
Jones ».

 Retrouvez le programme 
 sur bandol.fr ou en 

 scannant ce qrcode 

Voici un été enfin serein, un été d’après crise, l’occasion de renouer avec des rendez-vous 
pris  deux ans plus tôt, à l’image du festival «Les Aoûtiennes» ou encore le festival «Choral 
International en Provence». Alors, fêtons cet été en musique...

Concert d‘Amir
Aoûtiennes 2019
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Un enfant 
du Bandol Basket Club en NBA ?
Hugo Besson, jeune bandolais, joueur 
professionnel de basketball, vient d’être 
sélectionné pour participer à la Draft NBA 
aux États-Unis, élite du basket mondial. Fait 
particulièrement rare pour un jeune joueur 
français qui évoluait dans le championnat 
Pro B, il y a encore deux ans.
Cela méritait bien un coup de projecteur !

Hugo Besson est né en 2001 à Angers, il 
arrive très rapidement à Bandol et intègre 
le Bandol Basket Club dès l’âge de 4-5 ans, 
chez les mini-poussins. Il évoluera ainsi 
dans le club bandolais jusqu’à 12-13 ans. Il 
part ensuite avec son père pour Vichy, puis 
Roanne pour revenir à Bandol.
Son parcours l’emmènera ensuite à Toulon, 
puis au centre de formation d’Antibes. Ainsi, 
il intègre l’équipe Espoir Pro A de Chalon-
sur-Saône et rejoint l’équipe de Saint 
Quentin pour évoluer dans le championnat 
2020-2021 de Pro B, dans lequel il finira 
meilleur marqueur avec 19,5 points en 
moyenne par match.
Hugo vient juste de passer un an en Australie 
pour jouer dans leur championnat national 
avec le club néozélandais « New Zealand 
Breakers ». Désormais, il se lance pour vivre 
son rêve américain et tenter sa chance pour 
la Draft NBA. Il s’agit de la sélection de l’élite 
du basket mondial pour intégrer les clubs 
du célèbre championnat américain de NBA.
Aujourd’hui âgé de 21 ans, Hugo revient dès 
qu’il le peut à Bandol dans l’appartement 
familial, point d’ancrage en France qu’il 
considère réellement comme sa maison.
Joint par téléphone à Dallas, il est en pleine 
sélection à l’heure où nous écrivons ces 
lignes. Le verdict doit tomber le 23 juin... 
Sa cote est montée et les « Workouts » 
(entraînements) avec différentes équipes de 
NBA se passent plutôt bien. De son propre 

aveu, il est très attiré par le panier et marque 
des points. Les tirs à 3 points n’ont plus de 
secrets pour lui. La sélection continue et 
seuls les 60 meilleurs pourront finalement 
intégrer une équipe américaine !
Croisons donc les doigts pour notre 
champion bandolais expatrié aux États-
Unis...
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Un profil sur mesure :
• 197.5 cm avec chaussures
• 196.8 cm d’envergure
• 2m59 les bras levés
• 81.8 kg
• 8.8% de masse graisseuse

11
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À l’approche de la saison touristique, les 10 plages de Bandol sont un lieu de villégiature 
prisé par les locaux et les vacanciers. Pour les agents municipaux c‘est une période de 
forte activité pour assurer la propreté et la sécurité des plages.

Les plages, un espace naturel 
et un lieu de villégiature

Des plages à nettoyer

Les plages ne sont pas uniquement un 
espace de loisirs mais également un milieu 
vivant à préserver.
L’entretien des plages vise un nettoyage 
raisonné permettant :
• De maintenir la biodiversité,
• De préserver les espèces végétales et 

animales,
• De lutter contre l’érosion.

Deux méthodes de nettoyage sont utilisées 
par les agents municipaux : 
- Un ramassage manuel permet l’enlèvement 
ainsi que le tri des déchets sans destruction 
de l’écosystème. Cette méthode est opérée 
sur toutes les plages de sable, criques et 
de galets par des agents municipaux, afin 
d‘enlever les déchets déposés par la mer 
et les usagers. Une épuisette est utilisée 
pour enlever les déchets flottants au bord 
de l‘eau.
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- Un nettoyage mécanique du sable 
des plages est assuré tous les 
matins par le passage d‘un tamis 
cribleur et d‘un râteau de surface. 
Celui-ci permet de recueillir les 
déchets tels que mégots de 
cigarettes, papiers, bois, canettes, 
capsules... 
Ce travail de nettoyage mobilise 7 
agents durant l‘été. Ils interviennent 
avant l‘arrivée des baigneurs entre 
6h et 8h30. Le volume de déchets 
ramassés chaque jour représente 
130 sacs poubelles de 130 litres. 
Pour ce faire, les agents disposent 
d‘un tracteur, d‘une cribleuse, de 2 
camions plateau et d‘un véhicule 
léger.

Des labellisations renouvelées

Les 4 plages du centre-ville 
sont labellisées " Pavillon bleu " 
depuis 2021. Près de 50 critères 
de sélection sont inspectés pour 
l‘obtention de ce label : la propreté 
des plages, l’analyse de la qualité 
de l’eau, la mise à disposition de 
points d’eau potable, l’affichage 
de consignes de tri, l’accès aux 
personnes à mobilité réduite 
ou encore la sensibilisation aux 
modes de déplacements doux, 
la mise en place d’activités 
d’éducation à l’environnement.
La plage du Casino est labellisée 
Handiplage et  passe en catégorie II 
pour la saison 2022. Les agents de 
surveillance seront ainsi formés à 
l‘accompagnement des personnes 
à mobilité réduite jusqu‘à l‘eau.
Le système de management de 
la qualité des eaux de baignade 
sera audité en juin 2022 pour son 
renouvellement. 

Une surveillance pour sécuriser

Les noyades accidentelles sont 
responsables chaque année 
d’environ 1000 décès et constituent 
la première cause de mortalité par 
accident de la vie courante chez 
les moins de 25 ans. 
Pour sécuriser la baignade 
des usagers et effectuer de la 
prévention, les postes de secours 
sont ouverts de 11h à 19h sur une 

période de trois mois, de début juin 
à début septembre.

Pour permettre l‘ouverture des 
postes de secours, la commune 
emploie un total de 25 personnes 
sur la saison estivale.
Ces effectifs sont constitués de 
chefs de poste, de personnels 
formés au handicap et de 
sauveteurs.
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Afin de maintenir la tranquillité publique, 
la ville de Bandol investit dans le renfor-
cement et le renouvellement des matériels 
mis à la disposition de sa police municipa-
le. Les effectifs seront renforcés et les ho-
raires élargis pendant la période estivale.

Des horaires élargis

La police municipale renforce sa présence 
auprès des usagers. Entre le 21 juin et le 4 
septembre 2022, le poste de police est ou-
vert sans interruption du lundi au diman-
che de 8h à 1h du matin. 
En cas d‘urgence (tapage, accident...), 
n‘hésitez pas à contacter les policiers mu-
nicipaux au 06 03 91 90 66.
Pour un signalement moins urgent, vous 
pouvez envoyer un mail à policemunici-
pale@bandol.fr. Le service s‘engage à ré-
pondre aux diverses sollicitations dans les 
plus brefs délais. 
L‘accueil de la police municipale se situe 
sous le casino, 2 place Lucien Artaud.
Au-delà de 1 heure du matin, vous pouvez 
contacter la police nationale au 17.

De nouvelles dotations 

La police municipale compte une vingtaine 
de policiers municipaux équipés d‘armes 
de poing, avec 4 agents qui viennent en 
renfort pour l‘été. 
• Depuis le mois de mai, les agents sont 

dotés de caméras individuelles et sont 
susceptibles de procéder à tout mo-
ment à un enregistrement audiovisuel 
lors de leurs interventions. 

• À partir du mois de juin, et après avoir 

bénéficié d‘une formation, les agents 
seront également équipés de pistolets 
à impulsions électriques. 

• Un nouveau bateau semi-rigide, plus 
rapide et mieux équipé,  sera à leur dis-
position au mois de juin. Il permettra 
de porter secours à victime, il assurera 
une surveillance accrue des zones de 
baignade et des 300 mètres. Enfin, sur 
un volet plus environnemental, il sera 
utilisé pendant les patrouilles pour ra-
masser les déchets flottants.

• Un nouveau véhicule viendra renforcer 
la flotte des policiers. Ce dernier sera 
électrique, faisant de la police munici-
pale de notre ville la première de France 
à être dotée de ce type de SUV.

L‘Opération Tranquillité Vacances est 
maintenue

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 de votre habitation 
principale durant vos vacances (absence 
de 5 jours à un mois, non reconductible). 
Ces patrouilles de surveillance seront ef-
fectuées devant et aux abords de votre 
domicile afin de repérer des éléments inha-
bituels (individus et véhicules suspects, vo-
lets et portail ouverts, fenêtres cassées…). 

 Pour cela, il suffit de signaler 
votre absence en remplis-

sant le formulaire disponible 
sur notre site ou 

en scannant ce qrcode. 

Police municipale,
un dispositif renforcé
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Un tout nouveau véhicule de 
lutte contre les incendies
Le Centre d‘Intervention et de Secours de 
Bandol a fait l‘acquisition d‘un nouveau 
camion " citerne " tout terrain le CCFM 230.

Ce camion nouvelle génération permet 
de lutter contre tout type de feu d‘espace 
naturel comme les feux de forêt, les 
feux de broussailles, les feux de culture 
agricole. Ses capacités de franchissement 
importantes facilitent l‘accès au plus près 
du feu.
Le camion contient 3900 litres d‘eau dont 
400 litres dédiés à l‘autoprotection de 
l‘engin.
Il assure la protection des pompiers, le 
personnel pris au piège d‘un feu de forêt 
peut se réfugier à l‘intérieur et actionner 
l‘autoprotection. Des buses situées sur 
les arceaux de protection de la cabine et 
sur les passages de roues diffusent un 

brouillard d‘eau qui protège les pompiers et 
l‘engin lors du passage du feu. Du matériel 
à oxygène présent dans le véhicule 
permet aux équipes de respirer le temps 
nécessaire.

Ce camion est opérationnel depuis le 1er juin 
après une formation suivie par l‘ensemble 
du personnel.

Lors de la saison estivale, vous êtes 
invités à respecter les consignes d‘accès 
aux massifs forestiers et les bons gestes 
à adopter concernant les feux relayés 
régulièrement par la préfecture.

 Informations sur le site 
 de la Préfecture 

 en scannant ce qr-code 



De l’élégance proverbiale de la majorité municipale!

« A quelques-uns, l’arrogance tient lieu de grandeur, 
l’inhumanité de fermeté et la fourberie … d’esprit ».
Le règlement de comptes est à Bandol pour la 
majorité municipale et son leader l’un des moyens 
d’expression de la démocratie locale. Le dernier 
bulletin municipal en a été l’illustration.
La charge venimeuse dirigée à l’encontre d’un 
conseiller municipal d’opposition reflète la pratique 
de la haine vigilante, trait typique de notre exécutif 
local!

La question de l’indemnité d’éviction due à cette 
commerçante bandolaise promise à l’élimination 
sociale, n’est pas le bon sujet. Bien qu’il soit de bon 
ton de ne pas commenter les décisions de justice, 
nous savons que l’humilité n’est pas la qualité 
première de nos interlocuteurs qui, drapés dans leurs 
certitudes, commente avec délectation leurs victoires 
à la Pyrrhus.

Mais la bonne question n’est pas de savoir si la 
Ville paiera des indemnités d’éviction raisonnables ! 
L’éviction, ainsi que l’indemnité payée au locataire, 
sont la conséquence d’un congé  ! Les Bandolais 
connaissent les épisodes grotesques de la Maison des 
Vins et le départ annoncé des locataires qui, ballotés 
entre la vente de l’immeuble et l’augmentation jugée 
déraisonnable du loyer, ont renoncé à se maintenir 
dans les lieux au prix exigé par la commune. Était- t-il   
concevable que la représentation des vins de Bandol 
aille ouvrir boutique dans une ville voisine?
Voilà la véritable question! alors on peut se féliciter 
de décisions de justice qui ne satisfont que l’ego de 
ceux qui s’en prévalent mais prenons de la distance 
pour juger d’une situation qui aurait pu éviter à la ville 
de payer des indemnités d’éviction.

L’autosatisfaction ne s’est pas arrêtée au règlement 
de comptes personnels, mais s’est abandonnée à 
des commentaires désobligeants sur les recours 
exercés légitimement par l’opposition. Le recours 
de l’opposition n’a pas été, hélas, déclaré recevable. 
Explication : seule la signification « à personne » d’une 
décision de justice fait courir les délais dans lesquels 
un recours peut être introduit. En l’espèce, ces délais 

auraient couru en invoquant des significations 
imaginaires qui n’ont jamais été démontrées. 

Mais il est vrai comme André Malraux l’évoquait que 
«  Le pouvoir doit se définir par la possibilité d’en 
abuser ». 

Rien n’est anodin dans une modification ou une 
révision de PLU!

Un pointillé déplacé, une lettre remplacée dans 
l’intitulé d’un zonage sur le document graphique, 
un nouvel emplacement réservé, un chiffre modifié 
dans une phrase, quelques mots apparemment 
insignifiants et la politique de la ville bascule dans le 
sens d’une moins grande qualité

Par exemple:
    • L’absence de suffisamment d’emplacements 
réservés pour réaliser des parkings en amont du 
centre-ville ( à la gare, au rond-point st Marc des 
opportunités ont été perdues) va entrainer par voie 
de conséquence, un engorgement quasi permanent 
du port. 
    • Une distance aux voies bruyantes en entrée de ville 
passant de 15m à 5m pour l’implantation de bâtis et 
la zone tampon végétale est réduite d’autant avec son 
lot de nuisances visuelles, de bruit, et de pollution. 
    • Une hauteur à l’égout des toits augmentée et, 
rapidement une zone pavillonnaire caractérisée par 
ses jardins devient une zone d’habitat collectifs. 
    • L’exigence d’un pourcentage d’espaces verts 
non imperméabilisés sans précision suffisante sur 
la nécessité de planter ces espaces galvaude l’idée 
même d’espaces verts et l’objectif initial de la règle, 
ainsi que la contribution des plantations à la bonne 
gestion des eaux pluviales, ce qu’aucune pelouse 
synthétique ne pourra faire.
    • La limitation du nombre de niveaux en plus de 
la hauteur à l’égout des toits, supprime la liberté 
d’aménager des combles, sans aucun bénéfice réel 
pour la collectivité.
    • L’absence de réglementation suffisante pour les 
clôtures en zones naturelles et, des murs sont érigés !

Les règles d’urbanisme sont l’affaire de tous, SOYONS 
VIGILANTS.

Expression libre 
du groupe minoritaire 
«Bandol ambitions»
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2022-2023 : année charnière, vers le mieux et non 
vers le plus

A l’heure des grandes vacances scolaires, le regard 
se porte sur la saison. Mais juste après, c‘est une 
nouvelle longue période de travail de fond qui s’ouvre 
pour la majorité avant de voir revenir le temps fort 
de l’affluence touristique. Ce travail est celui qui 
structure la ville sur le long terme, pour ses résidents 
d’abord, pour ses visiteurs aussi.

Côté certitudes, plusieurs événements marqueront la 
prochaine “année scolaire”. A l’image de la nouvelle 
voie douce qui permettra d’accueillir vélos et 
trottinettes (1er tronçon entre le Casino et la Réserve) 
c’est toute l’entrée de ville qui va être refaite (du grand 
Vallat au rond-point Lucien Artaud) : voie douce 
mais aussi chaussée et accotements redessinés 
intégralement. Actualiser, moderniser pour l’adapter 
aux usages émergents, et redonner tout son lustre à 
la plus belle promenade de la baie. 

Autre certitude, avant la saison 2023, les travaux 
du parking du 11 novembre permettront enfin de le 
rouvrir. Déjà évoqué et annoncé : il reste moins d’un 
an avant de retrouver ces 194 places qui font si 
cruellement défaut depuis janvier 2018 et qui nous 
manqueront encore cet été du fait de la lenteur des 
procédures d’expertise.

Autre certitude, le port va démarrer une rénovation 
profonde avec le remplacement de la panne amodiée 
(500 anneaux aujourd’hui),  et des travaux de dragage 
et améliorations diverses. Un bond qualitatif est 
attendu, préparé depuis longtemps par l’équipe du 
port depuis 2017. L’évolution juridique pour permettre 
les financements et donner une suite aux 45 ans 
d’amodiation n’aura pas été simple, mais est faite.

Cette période sera aussi celle où sera décidé l’avenir 
du stade. Restera-t-il sur son site actuel, avec les 
modifications de  notre programme politique en 
2020, ou pourrons-nous encore plus améliorer le 
quartier “Deferrari”, en maximisant le parc prévu face 

à Bendor, et en rendant enfin son utilité au terrain 
“des grands ponts” (qui n’en avait jamais retrouvé 
depuis la disparition de l’ancien stade) ? Les autorités 
environnementales et de santé seront décisives, pour 
dire si nous pouvons le réimplanter sur ce site originel, 
modernisé et dans une configuration adaptée aux 
enjeux du siècle : le dialogue se poursuit.

Bendor dans le même temps, entrera dans sa 
phase active de renaissance. Après les travaux 
de déconstruction partielle en cours, le permis de 
construire portant sur l’ensemble de l’île, déposé 
au printemps, préfigure cette nouvelle étape qui 
transformera profondément le visage de l’île : la 
famille Ricard porte un projet qui prévoit d’augmenter 
sa capacité d’accueil générale, avec une offre à la 
journée touchant tous les publics de Bandol, et une 
montée en gamme de son hôtellerie rendue à pleine 
capacité avec la réouverture du Soukana repensé, 
enfin.

Si Bendor fera plus et mieux (et c’est logique tant 
l’île s’était doucement éteinte au fil des décennies) 
notre travail pour Bandol devra aller vers le mieux, et 
non vers le plus : toutes les destinations touristiques 
françaises évoluent dans ce sens, après des années 
de course vers la quantité.
Ici a fortiori, avec une capacité géographique dont 
tout le monde a compris les limites, l’amélioration 
qualitative (à l’image de ce qui fût fait pour le quai de 
Gaulle au dernier mandat) il faudra la faire en tenant 
compte de l’incertitude majeure née des dernières 
crises, et dont la conséquence inflationniste 
rajoute une couche de menace économique sur 
les ressources des communes. La bonne gestion 
financière restera essentielle pour financer tant les 
grands travaux que le fonctionnement quotidien. Pas 
de prise de risque excessive : optimiser et améliorer 
ce qui existe, repenser l’utilité de chaque zone, c’est 
ce qui est fait avec la révision actuelle du PLU, et une 
offre de stationnement qui doit se tourner vers l’accès 
nord de la ville, aux abords du “11 novembre”. Les 
prochaines étapes publiques nous permettront d’en 
discuter ensemble.

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

17



NAISSANCES

JOUFFREY  
Alexandre, Daniel, Fabrice 25/03/2022
GROSJEAN Livie, Nova 18/03/2022
TRANCHANT BELLOUMEAU 
Giulia, Ilda 11/04/2022
LUTTER Thoma, Philippe, David 16/04/2022
GARNIER Louis, Benjamin 16/04/2022
RICHY  
Mattéo, Vincent, Marius, Dao 14/04/2022
IMBERT Marcus 21/04/2022
PALAU Mathis, Rio, Kosta 02/05/2022
CORTÈS  
Carmen, Rosa-Maria, Françoise 01/05/2022
LISCI  
Lucenzo, Angélo, Léon, Pierre 17/05/2022

DÉCÈS

NORMANDIN épouse  
DEGRANGES Marie, Antoinette 22/01/2022
TALOT Nadia, Michèle 24/01/2022
ATTALI Régis, Claude 31/01/2022
SORRENTINO Paul, Civilto 31/01/2022
COULLET Robert, Marius, Emile 29/01/2022
ARGENCE  
Christian, Philippe, André 07/02/2022
BARRAUX  
Michel, Louis, Maurice, François 08/03/2022
BAILLY-BECHET 
Daniel, Raymond, André 23/03/2022
SAEZ veuve GARCIA Andrée 31/03/2022
LE MOULT  
Monique, Fernande, Marie 02/04/2022
DEYDIER Odette, Joséphine 02/04/2022
GAILLARD Pierre, Philippe, Michel 20/03/2022
LLOPIS Baptiste, André 23/03/2022
JANIN Norbert, Jean, Louis 25/03/2022
DOMINIQUE Pierre, Edmond, Louis 09/04/2022
VASSEUR veuve VIOLLET 
Berthe, Marie 10/04/2022
TROIN Emile, Claude, Paul 11/04/2022
ROLKO veuve MOUTON Luba 03/04/2022

TATARIAN Robert 18/04/2022
TRINET Vincent 10/04/2022
PELLOUX épouse INACIO Sophie 12/04/2022
JÉROME Claude, Christian 22/04/2022
MERIDJA Malika 24/04/2022
SACCONE Robert, Noel, Laurent 23/04/2022
CARPRAUX  
Monique, Agnes, Suzanne 29/04/2022
BORIES  
Marguerite-Marie, Gabrielle 04/05/2022
LOUVEAU  
Madeleine, Yvonne, Marie 05/05/2022
NOFRI veuve DEPIERRE  
Jeannine, Aimée 25/04/2022
DI PIETRO Caterina 10/05/2022
WARTON Jean-Pierre 30/04/2022
GIAQUINTA Robert, Maxime 15/05/2022
USCIATI veuve BOUVERET  
Marie, Josette, Toussainte, Jeanne 15/05/2022
NECTOUX Michel, Charles, Pierre 14/05/2022
VERRIER veuve GUETTE  
Janick, Claude, Michelle 11/05/2022
SCOZZARI Claude, Justin 16/05/2022
FABVIER Gérard, Marie, Paul 14/05/2022
NAVARRA Nathalie, Caroline, Odile 20/05/2022
MARTIN Francis, Léon, Antoine 21/05/2022
ESPANET Odette, Marie, Eugénie 25/05/2022
BARBET Eléanore, Marie, Paule 30/05/2022

MARIAGES

ROUSSEAU Julien, Gérard, Jean  
MARY Aurélie, Fabienne 19/04/2022
BARABANI Julien  
DESLOT Karine, Severine, Estelle 07/05/2022
LERICHE Christophe  
ASLOUNE Katty 09/05/2022
EVESQUE Nicolas, Alain DUNEZ  
Anne-Laure, Aurelie, Virginie 14/05/2022
PERNY Christophe, Daniel 
CHANEY Sandrine, Nadia 20/05/2022
VIOT Sébastien  
FAUGERE Marie, Patricia, Camille 28/05/2022

Carnet
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Cocorent 
Location, vente de vélos, scooters et trottinettes électriques.

64 rue du Dr Marçon

04.22.80.50.29 / 06.29.61.89.03

bandol@cocorent.fr

Instagram : cocoren t.bandol / Facebook : cocorent bandol

Evol coaching
Eléctrostimulation à domicile ou en extérieur 

06 26 11 05 46 / julien13120@hotmail.fr 

Lm peinture
Travaux de peinture, façade, placo, boiserie.

63 rue Marivaux  

mic.lop42500@gmail.com / 06 35 91 84 64

Rendez-vous en Italie
Maison Cercio, nouveau point de vente sur le marché journalier

Large choix de raviolis, gnocchis et pâtes fraîches maison, arancini, 
fritto misto, spécialités italiennes.

G2 sport automobile
Réparation, entretien / préparation contrôle technique / pneumatiques / diagnostic

g2sportautomobile@gmail.com / 04 22 80 52 94

Bienvenue aux nouveaux 
commerçants




