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La saison du renouveau s’ouvre une nouvelle fois sur 
Bandol avec le changement d’heure (fin mars, pas encore 
supprimé) qui officialise l’allongement des journées 
depuis les fêtes. Le renouveau, ce cycle lent des saisons, 
c’est l’évolution de la vie, et de nos paysages, toujours 
pareils, jamais les mêmes.

A l’échelle d’une mairie, c’est la transformation 
progressive de notre cadre de vie, qui s’écrit doucement, 
au fil des municipalités successives bien sûr, mais avec 
le renouvellement des générations, l’arrivée de nouveaux 
agents et cadres au sein de l’institution avec de nouvelles 
habitudes et compétences, l’évolution démographique, 
mais aussi légale et règlementaire. Par petites touches, 
vous y prêtez attention, ou pas : apparition d’une 
nouvelle maquette pour votre journal municipal depuis 
3 numéros et qui devient bimestriel, nouveaux terrains 
de padel-tennis au tennis club de Bandol, chantier au 
Reganeu récemment, bientôt chemin de Roustagnon, 
avenue des Citronniers, boulevard des Graviers, rue 
des Orangers, étanchéité à l’école, douches au casino, 
etc., et puis la coupe de France de Stand-up Paddle qui 
laisse dès cette année la place à une compétition de 
surf, le glissement du printemps des potiers de Pâques 
vers le début juin (et une météo statistiquement moins 
venteuse) etc.
Rien de spectaculaire n’est en cours, mais un long travail 
quotidien modifie peu à peu nos habitudes, nos rendez-
vous, notre décor, nos possibilités de chaque jour.

Elus et administration travaillent sans relâche en 
coulisses et font évoluer notre ville. Pourtant les 
derniers mois ont été compliqués partout en France. A 
Bandol, on l’a vu avec le restaurant scolaire touché par 
les problèmes d’effectifs en mairie, avec l’éducation 
nationale qui a peiné et n’a pas pu maintenir toutes 

les classes faute de troupes pour garantir la continuité 
des enseignements et l’accueil, ou encore avec des 
chantiers arrêtés pour cause de manque de bras. Tous 
les secteurs ont été touchés par ces difficultés.

Malgré cela, l’équipe municipale toute entière contribue 
parallèlement à la préparation des grands projets, 
ceux qu’il faut un mandat entier pour faire aboutir et 
sur lesquels vous nous interrogez quand nous nous 
croisons. Si 13% des 4 millions d’euros de travaux 2022 
iront sur les études des dossiers majeurs de notre 
programme, ils demandent encore du travail en amont, 
et le reste sera largement investi dans l’amélioration de 
l’existant et pour la plus grande part dans les quartiers 
hors centre ville.

Au sortir de l’hiver, qui a été nettement marqué, j’invite 
chacun d’entre vous à profiter de ce qui permet déjà un 
retour à une certaine normalité, enthousiasmante :
• de beaux évènements, souhaitons-le plus 

nombreux que ces deux dernières années vont 
rythmer l’avant-saison, portés par les associations 
avec le soutien de la mairie, 

• le service culture continue de nous surprendre avec 
des programmations remarquables (expositions de 
plein air, théâtre, galerie Ravaisou,...)

• nos clubs sportifs continuent de porter les jeunes 
talents, enrichissent sans cesse vos possibilités, 
accueillent des compétitions significatives, au prix 
du temps de nombreux bénévoles.

Notre cadre de vie est exceptionnel, notre population 
énergique et volontaire, nos infrastructures nombreuses 
et variées. Le printemps est la saison de l’éveil : tâchons 
d’ouvrir les yeux et profiter à nouveau, nous en avons 
tous besoin.

3

Printemps et renouveau
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INAUGURATION D‘UN PIGEONNIER 
CONTRACEPTIF
𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚 𝗚𝗚 𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚 𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚
Fin décembre, monsieur le maire et 
madame Emilie Guérel députée de la 
7ème circonscription du var inaugu-
raient un pigeonnier "contraceptif" 
en bois, installé en centre ville, une 
solution propre et respectueuse pour 
traiter une nuisance urbaine trop fré-
quente.  
Cette nécessaire régulation se fera 
selon une méthode douce, respec-
tueuse de l‘animal, validée par les 
associations colombophiles et les 
professionnels du secteur animalier, 
déjà éprouvée dans de nombreuses 
villes françaises.

Retour en images

20/12

02/02

SPECTACLE

La Pension Magali a accueilli 
Claire Pantel de la Cie "l’air de 
dire“ et le "Duo Bellevue", pour 
un moment de découverte de 
l‘exposition "Jouets d’hier à la 
lampe de poche" dans le cadre 
de la Nuit de la lecture 2022.
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EXPOSITION DE SCULPTURES
MONUMENTALES “UN AIR DE LIBERTÉ“
HÉLÉNA KRAJEWICZ ET ROB ROWLAND 

Les œuvres installées sur la   promenade   de Ban-
dol tiennent compte de l’esprit du lieu, jouent avec 
l’espace, le ciel, et l’environnement urbain, dans un 
esprit de liberté. 
A découvrir jusqu’au 29 mai le long du quai de Gaulle.

   29/05

CONFÉRENCE : 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔ACTIONS CONTRE 
L‘ISOLEMENT DE L‘ARMÉNIE "HAUT-
KARABAGH"

Samedi 5 février, le Théâtre Jules Verne a 
accueilli la conférence-débat "Actions contre 
l’isolement de l’Arménie Haut-Karabagh", 
un moment d‘échange pour revenir sur la 
grande histoire de l‘Arménie.

05/02
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Vie pratique 
Procurations : de nouvelles simplifications à quelques mois 
des présidentielles et des législatives
Désormais, un électeur peut donner procuration à un autre électeur même si celui-ci n‘est pas 
inscrit dans la même commune. Cette simplification, qui doit contribuer à soutenir la participation 
électorale, s‘accompagne de la mise en service d‘une nouvelle version de la téléprocédure de 
demande de procuration en ligne. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur pourra 
donner procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune.
Toutefois, le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place.

L‘électeur qui donne procuration doit remplir 
un formulaire. Il a deux possibilités pour faire 
la démarche :
• En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite 
faire valider votre demande en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur 
place, vous devrez présenter votre référence 
d’enregistrement « Maprocuration » et un titre 
d’identité. La transmission de votre procuration 
à votre commune vous sera confirmée par 
courriel quelques minutes après la vérification 
de votre identité.
• En faisant une demande via un formulaire 
Cerfa papier dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie, le tribunal 
judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, 
un consulat. Vous pouvez soit télécharger et 

imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de 
demande de vote par procuration sur service-
public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire 
CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous 
devez vous munir d’un titre d’identité.

MEMENTO :
Vous pouvez dès à présent 
vérifier si vous êtes déjà 
inscrit en interrogeant votre 
situation électorale en 
scannant ce qr code

DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS :

Présidentielles
• 1er tour : 10 avril 2022
• 2d tour : 24 avril 2022

Législatives
• 1er tour : 12 juin 2022
• 2d tour : 19 juin 2022

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. Vous pouvez 
donc vous abonner en fonction de vos centres 
d‘intérêt et les recevoir par mail ou par SMS

- Le service "Alerte info service“ vous tient 
informés en cas d’évènements exceptionnels.

Inscription sur bandol.fr
ou en scannant 

ce qr code

Abonnez-vous aux actualités et alertes de Bandol
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Pour s‘adapter aux nouveaux usages  
numériques des voyageurs le guichet de 
la gare  de Bandol pérennise les horaires 
d‘ouverture mis en place en juin 2019 au 
démarrage de la crise sanitaire.
Les horaires du guichet sont les suivants du 
lundi au samedi 9h-13h et 14h-17h10.

Pour améliorer le service en gare la SNCF met 
en place depuis 2019 des équipes mobiles 
en charge d‘accompagner et renseigner les 
voyageurs en gare. 

Ces équipes seront présentes en gare de 
Bandol une matinée par semaine. 
Des travaux d‘aménagements sont prévus 
en 2022 afin d‘installer des toilettes 
automatiques, de réhabiliter le hall de la gare 
et de remettre les quais à niveau.

Afin de faciliter vos voyages et l‘achat de vos 
billets, l‘office de Tourisme de Bandol est 
désormais point de vente officiel des billets 
TER SUD. 
Renseignements à l‘Office de Tourisme 
3, Allée Alfred Vivien - 04 94 29 41 35 

Numéros d‘urgence 

15 SAMU

17 police secours

04 94 29 17 60 police municipale

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

De nouveaux services et horaires pour la gare de Bandol



BANDOL VU PAR VOUS

Partagez vos plus belles 
photos sur #bandol
Ce mois-ci photo de
@lamer_annamaria
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SEMAINES
PAIRES

PAPIERS
MAGAZINES*

 LUNDI  /  MARDI 
 MERCREDI  /  JEUDI  /  VENDREDI 

* en bac ou en point d’apport volontaire

SEMAINES
IMPAIRES

PLASTIQUES
ET MÉTAUX*

A partir du mois de mars deux
changements importants interviennent :
- la collecte d‘encombrants et de déchets 
verts est réalisée du lundi au vendredi sur 
RDV au 0805 280 026
- le Sittomat change les consignes de 
tri plastique, il sera désormais possible 
de déposer l’ensemble des emballages 
plastiques et métalliques dans les bacs à 
couvercles gris, ainsi que dans les colon-
nes de récupération des emballages mé-
nagers à opercule gris.

Carte des zones de ramassage des bacs jaunes (papiers) et gris (plastiques et métaux)

Calendrier du tri 2022



QUARTIERS OUEST* 
MARDI / JEUDI / SAMEDI

QUARTIERS EST*
LUNDI / MERCREDI / VENDREDI

CENTRE VILLE 
TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE

*EN ETE, TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE

ORDURES
MÉNAGÈRES

EN POINT D’APPORT
VOLONTAIRE
Trouvez les emplacements 
en scannant ce qr code

La déchetterie de Bandol est à votre disposition 
pour recueillir vos déchets volumineux (déchets 
verts, gravats, encombrants, ferrailles…) chemin 
de Roumpinas (04 94 32 27 43),  du lundi au sa-
medi 8h/12h - 14h/18h. Le dimanche de 8h à 
12h. Consultez la liste détaillée des produits ac-
ceptés sur www.agglo-sudsaintebaume.fr

Carte des zones de ramassage des bacs verts (ordures ménagères)

- Pour toute question concernant vos dé-
chets verts et encombrants, contactez 
la société en charge de la collecte entre 
8h30 et 17h au 0805 280 026 ou par mail 
lacollecteavotreservice@groupenicollin.
com. 
- Pour le remplacement ou la réparation 
de containers contactez le 0801 900 040.

10
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Carte des zones de ramassage des bacs verts (ordures ménagères)



04/03 à 18h30

Concert d’hiver présenté 
par l’école municipale de 
musique

Salle Pagnol 

01/03 de 8h à 12h30

Collecte de sang 

Salle Pagnol

06/03 à 20h30

Spectacle «Simone Veil, 
les combats d’une ef-
frontée» par Cristiana 
Reali 
Tarifs : 25 €/22 € 

Théâtre Jules Verne 

10/03 à 17h
Conférence «Véra Rubin, 
pionnière de l’astrono-
mie»
Présentée par 
Geneviève Nihoul
Par l’UTL

Salle Pagnol 

08/03

Quizz sur le féminisme 
10 h

Médiathèque espace 
adulte

Jusqu’au 06/03

Fête foraine 

Allées Vivien 

Espace jeunesse de la 
médiathèque en mars

05/03 de 10h à 12h
Atelier de relaxation & ate-
lier Montessori par l’asso-
ciation Taoumé.
De 4 à 8 ans.

09/03 de 10h à 10h30
Racontine. De 1 à 5 ans 

19/03 de 11h à 11h45
Journée mondiale du con-
te/ Lectures sur le chemin 
des contes

23/03 de 15h à 16h30
BD Bull’. Atelier créatif. 
Dessine ta BD ou ton man-
ga. A partir de10 ans.

26/03 de 10h à 11h30
Baz’art. Lecture + atelier 
graphique. 
A partir de 6 ans 

09/03

Régate de club 
multi-supports jeunes

Baie de Bandol

12/03  28/03

Printemps des Poétes : 
L’éphémère

Espace adulte de la 
médiathèque

10/03 à 17h

Rencontre avec Philippe 
Collin, auteur du livre 
“Le Fantôme de Philippe 
Pétain”
Dans le cadre de la 
semaine départemen-
tale de l’histoire et de 
l’archéologie.
En partenariat avec le 
département du Var

Espace adulte de la 
médiathèque



19/03
Cérémonie patriotique en 
mémoire des victimes de 
la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au 
Maroc.
11h00 devant l’hôtel de 
ville

05/04 à 10h

Dictées 

Espace adulte de la 
médiathèque

Gratuit

15/03  03/04
Exposition collective des 
artistes Mariette Carel, 
Sophie Mattio et Ma-
rie-Louise Colson. 
Vernissage le mardi 15 
mars à 18h 
Hall Maison Tholosan 

24/03 à 17h

Conférence « Van Gogh et 
le Japon »

Par l’UTL
Présentée par Brigitte 
Gaillard
Salle Pagnol 

16/03  22/03

Fête du court-métrage 
Projections publiques 
16/03 de 17h00 à 19h00
Courts métrages pour 
tous, découvertes, rires 
émotions…
17/03  de 17h00 à 19h00
Spéciale Bandol, des films 
courts tournés dans notre 
ville.
18/03 de 17h00 à 19h00
Thèmes de Société, 
pour donner à réfléchir…
19/03 de 20h00 à 22h00
Sélection du festival d’An-
necy, films d’animation 
pour cinéphiles 
Théâtre Jules Verne 

16/03  23/03

Régate championnat 
départemental UNSS
(catamarans, optimists)

Baie de Bandol

01/04 à 18h

Lecture spectacle Eugénie 
Grandet
par la compagnie Gaf’alu
Tout public 

Médiathèque espace 
adulte

02/04  09/04

Régate championnat CDV 
83 Catamarans 

Baie de Bandol

02/04 à 20h30

Concert Bandol Jazz Club 
« Kevin Reveyrand family 
quartet »
Tarifs : 15€/ 10€

Théâtre Jules Verne

05/04  10/04
Exposition des travaux 
des écoles maternelles 
Octave Maurel et Bois 
Maurin
Vernissage le mardi 5 avril 
à 18h
Hall Maison Tholosan 

06/04 

Régate championnat 
CDV83 Optimist et Lasers 
Pico (dériveurs) 

Baie de Bandol

30/03 

Régate championnat 
CDV83 Optimist et Lasers 
Pico (dériveurs) 

Baie de Bandol



09/04

Régate La Bandolaise III, 
régate habitable 

Baie de Bandol 

15  17/04

Régate championnat 
international de Médi-
terranée de Yole Ok 
(Dériveurs) 

Baie de Bandol 

07/04 à 17h

Conférence « Netsuke et 
autres objets japonais en 
ivoire et bois »
Par l’UTL. Présentée par 
Frédéric Pédron
Salle Pagnol

23/04 à 20h30

Concert « Las Lloronas »
 
Tarifs : 15€ / 10€
Théâtre Jules Verne 

30/04 à 20h30

Concert « Hommage à 
Gilbert Bécaud » 
Par Art en Scène 

Théâtre Jules Verne 

08/04  28/05

Exposition de l’artiste 
Patrick Searle 

Vernissage le vendredi 8 
avril à 18h 
Galerie Ravaisou 

29/04 à 16h

Lecture en duo «Danseuse 
en rouge»

Médiathèque

12/04  01/05

Exposition de l’artiste 
« Sandrine Allegrini » 

Vernissage le mardi 12 
avril à 18h 
Galerie Ravaisou 

06/04 à 14h

Audition des élèves de 
l’école municipale de 
musique

Salle Pagnol 

24/04

Cérémonie patriotique 
«Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
des héros de la déporta-
tion» 

11h45 Rassemblement 
devant l’hôtel de ville puis 
cortège jusqu’au monu-
ment aux morts 

12h15 Vin d’honneur à la 
Maison Tholosan

Espace jeunesse de la 
médiathèque en avril

02/04 de 10h30 à 11h15
Spectacle «Mon copain 
Gargantua»
Fable clownesque 
par la Cie Gaf’alu.
A partir de 5 ans

06/04 de 10h à 10h30
Racontine. 
De 1 à 5 ans 

09/04 de 10h à 12h
Atelier de relaxation 
& atelier Montessori par 
l’association Taoumé.
De 4 à 8 ans.

13/04 de 10h à 11h30
Le Petit Prince à 75 ans. 
Lecture/atelier » Dessine 
moi le Petit Prince.
A partir de 6 ans.

14/04 à 15h
Ciné-môme.
Film à partir de 5 ans.

15/04 de 15h à 16h30
Lecture/atelier d’écriture  
«Et si le Petit Prince reve-
nait ?»

16/04 de 10h à 11h30
Baz’art. Lecture + atelier 
graphique. 
«Dessine moi ta planète».
A partir de 6 ans. 

27/04 de 15h à 16h30
BD Bull’. 
Atelier créatif Dessine ta 
BD ou ton manga. 
A partir de10 ans.

30/04 de 10h à 12h
Atelier Scientifique par 
L’association Planète 
Sciences « Fabriquons du 
plastique naturel». 
A partir de 6 ans.

09/04   08/05

Fête foraine 

Allées Vivien 

09/04 à 20h30

Alchimie Project 

Tarifs : 6€/ 3€

Théâtre Jules Verne 

14/04 à 17h

Conférence « Philo, les 
populismes sont-ils l’ave-
nir de la démocratie ? » 
Par l’UTL. Présentée par 
Philippe Granarolo

Salle Pagnol
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La vidéoprotection est un outil destiné à l‘amélio-
ration de la tranquillité et de la sécurité publiques 
sur la ville. Encadré par la Loi, ce dispositif permet 
de concilier la sécurité des personnes et des biens 
avec les libertés publiques et individuelles.

La commune de Bandol est équipée de 59 caméras 
fixes, mobiles et 360° dédiées à la surveillance de 
la voie publique et du port.

Les images sont enregistrées, visualisées par 
la police municipale et mises à disposition des 
forces de la police nationale et de la gendarmerie 
en cas d’enquête. Le système vise à identifier 

tous les actes de délinquance et les incivilités, 
comme les dépôts d’encombrants, prévenir les  
atteintes aux biens et aux personnes, identifier les 
auteurs, réguler la circulation urbaine, sécuriser 
les bâtiments et les sites communaux.

La ville vient de lancer un marché sur 3 ans 
afin d’élargir la zone de surveillance sur le terri-
toire. Cela concerne la traversée de la ville de la  
Corniche Félicien Fabre jusqu’au rond-point des 
combattants d’Afrique du Nord mais également 
à proximité des zones commerciales. Ce marché 
aura également pour objet de moderniser les 
caméras et le centre de surveillance urbain.

Elargissement du dispositif 
de vidéosurveillance 
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Accès facilité au parking Central

Afin de faciliter et de fluidifier l’accès au 
parking central, l’entrée principale est déplacée 
au niveau du quai de Gaulle. Ainsi, la zone 
d’attente des véhicules sera intégrée au parking 
et n’impactera plus la circulation des allées 
Pierre Pouyade qui desservent les structures 
nautiques (SNB, SNSM, Capitainerie, aire de 
carénage…).
Une nouvelle circulation intérieure au parking 
est imposée par un marquage au sol et la 
glissière de sécurité installée côté mer est 
supprimée. Enfin, le nombre de stationnements 
restera stable aux environs de 330 places. Le 
coût des travaux réalisés s’élève à environ  
45 000€. 

Voie « douce » en vue ! 

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.

Une première phase de travaux consiste 
actuellement à remplacer le platelage bois 
qui chemine de la plage du Casino jusqu’à la 
Réserve, par un béton plus résistant et adapté 
à ces modes de circulation. Une voie de 4m de 
large sur environ 200m de long pour un montant 
de travaux estimatif de 300 000€. 

Une deuxième phase de travaux permettra 
ensuite de continuer cette voie de la Réserve 
jusqu’à Sanary-sur-mer. 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.

Nouveau système de lecture des 
plaques minéralogiques 

Début avril prochain, des aménagements 
permettront la mise en place, pour chacun 
des parcs de stationnement (Casino, Central 
& Stade) un système de lecture des plaques 
minéralogiques, qui permettra plus de fluidité 
des entrées et sorties des parkings, apportera 
un confort d’utilisation pour les abonnés, 
améliorera la gestion des tickets perdus.

Comment ça marche ? Une caméra en 
entrée de parking enregistre les plaques 
d’immatriculation ; un ticket vous est remis. Si 
vous êtes abonné, la barrière de sortie s’ouvrira 

Un point sur les travaux
structurantsPR
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Plan de circulation du parking central après travaux
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automatiquement. Si vous êtes visiteur, vous 
pouvez régler soit en sortie de parking par 
carte bleue (lecture automatique du montant 
dû), soit aux caisses automatiques par carte 
bleue ou liquide (la barrière de sortie s’ouvrira 
alors automatiquement une fois le ticket réglé). 
Durant la première heure gratuite, la barrière de 
sortie s’ouvrira automatiquement.
Ces interventions ne nécessiteront pas 
d’interruption dans l’ouverture et le 
fonctionnement du parking.

Du nouveau pour les giratoires

Un tout nouveau rond-point vient d’être créé sur 
l’avenue dei Reganeu, au croisement de la rue 
de la Crête. Ce nouvel aménagement a permis la 
réhabilitation de la chaussée et la sécurisation 
de l’avenue en réduisant la vitesse des usagers. 
Par ailleurs, le rond-point de l’Europe, aussi 
nommé rond-point Porte d’Azur, tiré de la 
résidence éponyme, verra bientôt naître un 
nouvel aménagement paysagé réalisé par les 
services techniques de la commune et dédié au 
travail de la Terre.

Des douches neuves  
pour la plage du Casino

Durant les mois de mars et avril, l’ensemble des 
douches dédiées à la plage du Casino seront 
rénovées. Carrelage et faïence seront totalement 
renouvelés pour entamer sereinement la 
prochaine saison estivale.

Concilier entretien des plages et 
préservation du littoral

La laisse de mer est l‘accumulation par la mer 
de débris naturels (algues arrachées, éponges, 
œufs d‘animaux marins, méduses échouées, 
bois mort, etc.) ou d‘origine humaine, déposés à 
la limite supérieure du flot au gré des vagues, de 
la houle ou des tempêtes. La commune, dans 
sa gestion raisonnée des espaces naturels 
du littoral, laisse ces formations de dépôt en 
période hivernale automnale permettant ainsi 

de retenir le sable constituant pour certaines 
plages un frein à l’érosion naturelle. 
Une consultation a été lancée par la commune 
afin de réaliser un diagnostic du littoral et de 
suivre son profil bathymétrique, c’est-à-dire la 
mesure des profondeurs et du relief dans la mer 
pour déterminer la topographie du sol sous-
marin.
Cette étude de 3 mois (coût d’environ 38 000€) 
doit permettre à la commune d’intégrer les 
enjeux environnementaux dans les futures 
pratiques de nettoyage des plages.
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La ville de bandol lance un concours de photog-
raphies intitulé "Bandol vu par vous”. Vous avez 
jusqu‘au 31 mai 2022 pour participer et peut-
être avoir la chance d‘être exposés.

Ce concours est ouvert à tous, amateurs ou 
profession nels, et ce quel que soit votre âge, 
que vous rési diez ou non sur Bandol 

Vos photographies doivent s‘intégrer dans une 
ou plusieurs catégories parmi :
• Catégorie libre
• Bâtiments remarquables
• Moments de vie
• Paysages
Les photographies devront être récentes, en 
couleur ou en noir et blanc et prises à Ban-
dol. Retrouvez le règlement plus détaillé 
sur le site de la ville et les réseaux sociaux.  
Merci d‘envoyer vos photographies à  
servicecom@bandol.fr.
Les meilleures photos seront sélectionnées par 
un jury et feront l‘objet d‘une exposition instal-
lée dans l‘espace public à partir de la fin sep-
tembre.
A l‘issue de cette exposition, les photographes 
exposés repartiront avec leur tirage photo en 
grand format qui aura servi pour l‘accrochage. 
Le public pourra voter pour sa photographie 
préfé rée et désignera ainsi la photo "Prix du 
Public“ dont le prix sera décerné lors du vernis-
sage de l‘exposition. Le gagnant verra sa pho-
tographie utilisée sur les différents supports de 
communication de la munici palité.

Concours photo
«Bandol vu par vous»

La parole est à vous  
La ville a décidé de s’engager dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité 
de service qu’elle rend aux bandolais, quelles 
que soient les modalités d’échanges choisies 
(physique, téléphonique, courrier, courriel et 
internet). Notre objectif est de vous assurer  : 
proximité, écoute, courtoisie, transparence, 
professionnalisme et fiabilité.
Notre action concernera dans un premier 
temps l’accueil et le service de l’Etat-Civil tant 
en présentiel que téléphonique. 
La présente enquête est le point de départ 
de notre démarche. Elle vise à recueillir, à la 
fois, votre avis sur le service rendu et vos 
propositions, avec pour objectif :
• d’améliorer votre satisfaction,
• d’optimiser l’organisation des services,

• de valoriser le savoir-faire des agents 
municipaux concernés,
A l’issue de cette enquête, nous mettrons en 
place un référentiel qui sera rendu public et 
nous mesurerons régulièrement, au moyen 
d’un questionnaire de satisfaction, l’état 
d’avancement de cette démarche.
Votre avis nous est précieux. Aussi, nous vous 
invitons à remplir ce questionnaire en ligne, 
via notre site internet, ou en version papier 
(questionnaires disponibles à l‘Hôtel de Ville et 
à l’espace Paul Ricard) avant le jeudi 30 mars 
2022. 

 Pour répondre 
 au questionnaire, 

 scannez-moi ! 
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Engagé dans une démarche de rénovation et 
d‘amélioration de ses installations, le port 
vient de terminer les travaux de réhabilitation 
de sa déchetterie.

Située au bout de l‘aire de carénage, la 
déchetterie collecte divers déchets liés aux 
activités nautiques et en particulier celles du 
carénage : plastiques, cartons, huiles usagées 
(13 000 litres par an), batteries, peintures et 
produits chimiques (6000 litres par an) etc. 

Les travaux ont consisté à créer un espace 
mieux organisé, plus facile à entretenir et plus 
visible avec la pose de nouvelles signalétiques. 
Cette refonte était nécessaire afin que le port 
puisse candidater à la certification Port Propre.

Le projet a également intégré la construction 
d‘un abri pour la grue mobile électrique de l‘aire 
de carénage, afin de la sécuriser, la protéger 
des intempéries et prolonger sa durée de vie. 
Le site est désormais vidéosurveillé.

Le barrage antipollution, qui permet d‘isoler 
le port en cas de pollution aux hydrocarbures 
venant de la mer ou de contenir une pollution 
intérieure, est également stocké dans cette 
zone afin de garantir une intervention rapide 
des équipes de la capitainerie si nécessaire.

Les travaux, d‘un montant de 145 000 euros, 
ont été financés par la Sogeba, avec l‘appui 
d‘une subvention du conseil régional de 29 000 
euros.

Nouvelle déchetterie
pour le port



Le déni d’opposition nuit gravement à la santé démo-
cratique

« L’opposition fait toujours la gloire d’un pays. : les 
plus grands hommes d’un pays sont ceux qu’il met à 
mort. ».  Ernest Renan, Discours et Conférences, Cal-
mann-Lévy, 1887.
Sans opposition, la démocratie est une coquille vide. 
La démocratie ne se vit que dans la confrontation 
entre une majorité et une minorité, c’est ce qui en fait 
à la fois la fragilité et la grandeur. Majorité et opposi-
tion sont liées par un pacte tacite. La majorité se doit 
de respecter la minorité opposante, sans orgueil mal 
placé ; l’opposition se doit de ne pas empêcher d’agir 
les gouvernants qui ont reçu mandat d’appliquer une 
politique par une majorité de citoyens électeurs. 
Mais, pour autant, l’opposition, qui est, selon le mot 
du sociologue Jean Baechler, « une force en attente 
de pouvoir », est en droit de préparer et de prétendre 
à un changement d’orientation politique, d’exercer 
son devoir de critique, en approuvant les décisions 
municipales lorsqu’elles sont bien inspirées, et aus-
si de fournir des propositions alternatives aux cho-
ix municipaux de l’heure, dans la perspective d’une 
possible alternance. Elle exprime cet esprit critique et 
d’alternative en particulier lors des séances du con-
seil municipal et des commissions municipales où la 
loi impose sa présence.
La majorité actuelle, rompant avec une tradition bien 
établie, s’était opposée au début de son mandat, pour 
des motifs futiles et infondés, à ce que l’opposition 
dispose d’un siège au sein du conseil d‘administra-
tion de la SOGEBA. S’agissant d’un organisme dont 
chacun sait l’importance à Bandol, c’est plus qu’une 
mauvaise manière de la part de cet exécutif. Le mes-
sage de l’opposition a certes du mal à passer dans 
une tribune d’une page au sein de ce journal muni-
cipal, tout entier dédié à l’exaltation narcissique de 
la majorité. 
Les élus de l’opposition, comptables du soutien de 
près de la moitié de l’électorat bandolais lors du deu-

xième tour de l’élection municipale, ne pratiquent pas 
l’opposition systématique, et approuvent les décisi-
ons municipales lorsqu’elles vont dans le bon sens. 
En revanche, ils marquent, par exemple, leur déter-
mination à s’opposer au projet de front de mer de la 
mairie, tant il leur paraît contrevenir à l’intérêt public 
de Bandol, dans tous les domaines : aménagement 
de l’espace, paysager, environnemental, mobilités, 
financier, juridique.
C’est donc avec enthousiasme et sens des responsa-
bilités qu’ils continueront leur travail d’opposition et 
de préparation de l’avenir.

Le prochain orage

Avec son lot de pluies diluviennes pendant plusieurs 
heures, voire plusieurs jours, le prochain orage ne 
manquera de nous rappeler que l’imperméabilisation 
des sols entraine des ruissellements dévastateurs.

A l’heure où certaines municipalités s’appliquent à ré-
duire les surfaces de sols imperméables, choisissant 
de réintroduire des sols naturels et des plantations 
dans les cours d’école, de planter systématiquement 
toutes leurs voiries, d’étudier tous les aménagements 
urbains avec le souci de la moindre imperméabilisa-
tion, à Bandol le choix est fait de minéraliser le che-
minement de front de mer en remplaçant le platelage 
bois existant par du béton !

Souhaitons que le prochain gros orage ne soit pas 
plus dévastateur que celui d’octobre 2019 et que les 
réparations des voiries dégradées fassent aussi l’ob-
jet de véritable projets paysagers…
 

Expression libre 
du groupe minoritaire 
«Bandol ambitions»
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L’adaptation du programme au réel

Notre équipe ne pouvait pas engager les fonds de la 
commune pour étudier ses projets en vue de la réélec-
tion, sauf à rompre l’équilibre démocratique entre nos 
adversaires et nous. Le mandat 2020-2026 suit donc 
le rythme naturel de la gestion municipale : premières 
années consacrées à la préparation des dossiers les 
plus lourds, en parallèle de la gestion quotidienne de 
la ville, puis arbitrage entre les propositions faites par 
les cabinets d’étude et autres maîtres d’oeuvre, avant 
de pouvoir concrétiser les projets, sur la dernière par-
tie du mandat.

Les clefs de notre programme reposent sur 3 axes 
majeurs :
- soulager le problème de stationnement, véritable 
handicap en saison, et pas que pour nos visiteurs,
- effacer au maximum la voiture entre le port et Re-
necros,
- requalifier l’espace entre le quai ouest et la corniche : 
offrir un vrai pôle nautique aux professionnels du port 
de Bandol et donner à la ville un parc méditerranéen 
face à Bendor.

Notre solution intuitive développée dans le program-
me est la réhausse du stade, pour dégager au rez-
de-chaussée, sur toute sa surface, un espace utile : 
y cacher le stationnement tout en l’augmentant, ainsi 
que proposer de nouveaux locaux (associatifs côté 
parc Deferrari, et une façade dédiée aux jeunes géné-
rations côté mer).

Dans une interview à Var Matin, le maire évoquait il y 
a un an notre regard sur le “stade des grands-ponts” : 
terrain vague depuis de longues décennies, personne 
n’a encore pu valoriser ce lieu pour des raisons mul-
tiples. S’y attaquer pourrait décourager les meilleu-
res volontés : nos premiers échanges avec la DDTM 
ou l’ARS notamment auraient d’ailleurs pu nous faire 
jeter l’éponge. Mais récemment, après divers aller-re-
tours, et avec l’appui des études engagées, la porte 
s’est entrouverte.

Alors il est trop tôt pour dire où sera le nouveau sta-
de de Bandol (sa place est-elle sur le plus beau site, 

devant la passe de Bendor ?) mais les options se sont 
élargies, et supposent donc de penser des adaptati-
ons dans notre programme. Il est hors de question 
de toucher aux 3 clefs qui sont son socle : elles sont 
notre engagement devant les bandolais. Mais pou-
vons-nous l’améliorer ?

Les premières études pointent le besoin de renfor-
cer le stationnement d’abord sur l’entrée nord qui 
descend au cœur de ville depuis la gare. Côté SNCF, 
mais aussi le long du 11 novembre, des possibilités 
apparaissent et sont examinées par la direction du 
développement urbain et durable avec les élus et des 
consultants spécialisés.
Aux grands-ponts, l’ARS ferme la porte à notre pre-
mière idée de jardins partagés, pour raisons sanitai-
res : on est dans le périmètre de protection du puits 
de Bourgarel (30% de l’eau du robinet des bandolais). 
Même en bio : qui ira contrôler ? Un stade correcte-
ment pensé et réalisé pourrait y être une option fina-
lement plus réaliste et sage. Les jardins ne sont pas 
abandonnés, et dans le cadre de la révision du PLU, 
sont en train de trouver d’autres sites d’accueil po-
tentiels.

L’électrice ou l’électeur, ne soupçonne pas, de loin, 
la complexité de ces questions d’aménagement de 
l’espace public, qui mélangent ce qui est à l’Etat au 
communal, loi littoral et règles sanitaires, problèmes 
de flux et d’infrastructures, de saison et de vie à l’an-
née. Tout cela doit être pris en compte et assemblé, 
avec l’aide d’experts des différents domaines, avec 
les services de la préfecture et les aides de l’agglomé-
ration pour certaines compétences, du département, 
ou de la région.

Une seule certitude à l’heure de ces lignes : 2026 ver-
ra un Bandol amélioré, au-delà de ce que nous avions 
imaginé en présentant notre liste à vos suffrages. 
Le chemin est encore long, les études ne sont pas 
finies, mais ce puzzle ambitieux va progressivement 
se dessiner : fidèle à nos promesses, et adapté aux 
contraintes du réel, ses options seront discutées avec 
vous dans quelques mois. Patience pour vous, travail 
pour nous.

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

BAUP 
Faustine, Camélia, Henriette 06/12/2021

ANNESTAY 
Romane, Hanta, Corinne 14/12/2021

BOUALI Eddy, Mohamed 07/01/2022

VOLLONO Rose, Marine 08/01/2022

LOPEZ Marcel, Louis 18/01/2022

DÉCÈS

ACKERMANN veuve POGNANT  
Renée, Marguerite 23/10/2021

SEBBAK Christian, Roland 17/12/2021

ZAVARO Victor 17/12/2021

PÉRÈS veuve JOLIVET 
Claude, Geneviève, Jeanne 18/12/2021

COZIEN veuve CHAPELET 
Simone, Jeanne, Marie 26/12/2021

JONES Donald 28/12/2021

CRÉTEUR épouse DESTOMBES  
Christiane, Marie 28/12/2021

ORSINI veuve FABRE Marie 29/12/2021

BAILLIS Peter, Joseph, Albert 30/12/2021

STROUC Jean, Charley 01/01/2022

BOUDOUA Abderrahmane 02/01/2022

CHÂBLE veuve PERZO 
Murielle, Marie, Laure 02/01/2022

BICHE Francis, Fernand, Emile 04/01/2022

LATOUR épouse PLANTIER 
Mireille, Françoise 06/01/2022

TONELLO veuve DUTERTRE 
Régina, Marie, Lydie 08/01/2022

RAGAZZI Roberto 13/01/2022

GARSI épouse DOMINICHETTI 
Jacqueline, Françoise 13/01/2022

BERGAMASCHI 
Anne, Marie, Pascale 16/01/2022

FILIDEI Jacques, Jean 21/01/2022

ORSO Clara, Nathalie 21/01/2022

SUZANNE veuve JOURDAN  
Rose, Marie,Marcelle, Quintille 23/01/2022

PANNIER veuve PEAUCOUP 
Jacqueline, Paule 26/01/2022

CARRE Jean, Antoine 27/01/2022

BERTRAND Roger, Henri, Armand 29/01/2022

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 servicecom@bandol.fr
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Bienvenue aux professionnels

Hors Cadre 
Concept Store 
Décoration et aménagement de la maison

27 rue Vincent Allègre

Immeuble Le Central

06 87 21 59 16

Instagram : horscadre.conceptstore

B94 & B94 Travel
Agence social & de voyage

06 02 41 01 01

Le rendez-vous
Restaurant

04 94 06 51 68

www.lerendezvous.eatbu.com

La petite French...
Drainage lymphatique 

et beauté du corps

homme et femme

6 Traverse de la tuilerie

06 15 18 20 99

http://la-petite-french-beaute.com/

Priscillia Hair Stylist
Coiffure à domicile

06 58 68 31 16

Cindy informatique
Cours et aide informatique à domicile

07 83 350 900

cindy.info83@gmail.com

Olivier Degnieau
Entretien des espaces verts 

pour particuliers et copropriétés 

06 51 71 72 97

http://jardinservicepaca.wix.com/jardin-service-
paca

http://www.facebook.com/JardinServicePaca



CONCOURS PHOTO

01/03  31/05
Inscriptions et dépôt des photos

Moments 

de vie

Paysages
Bâtimentsremarquables

Catégorie 

libre

 Participez pour être exposé et gagner votre tirage photo grand format 

PLUS D’INFOS SUR BANDOL.FR ET SUR  VILLEDEBANDOL

4 catégories

"Bandol vu par vous"


