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• Amir, Cali, les Innocents en concert gratuit

• Le quai prêt pour l’été

• La rentrée se prépare dès maintenant
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Police Nationale
Désormais tous les troisièmes mardis du mois, une permanence de la police nationale aura lieu dans les locaux de 
la police municipale de Bandol, place Lucien Artaud. De 8h30 à 12h, un agent de la police nationale vous recevra 
pour vos démarches : dépôts de plaintes, mains courantes et formalités électorales (procurations).
Il existe aussi une possibilité de dépôt de préplainte en ligne sur https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/. Une 
fois le document pré-rempli en ligne, il n’y aura plus qu’à le faire valider dans une unité de gendarmerie ou un 
service de police.
contact : 04 94 29 17 60  -  policemunicipale@bandol.fr

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Depuis le 7 février 2019, un conseiller de la CPAM est présent tous les jeudis matin de 8h30 à 11h30 au CCAS de 
Bandol, place Lucien Artaud, pour vous recevoir sur rendez-vous exclusivement (motifs : indemnités journalières, 
précarité, affiliation …).
Merci de vous inscrire auprès du CCAS au 04 94 29 18 60 ou bien directement via votre compte Ameli ou encore 
par téléphone au 3646 , jusqu’à 48H avant la date du rendez-vous.

Sommaire

Liste électorale
À l’occasion des élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il semblerait que 
plusieurs électeurs aient été radiés, à tort, des listes électorales.
Ces radiations ont eu lieu à l’occasion de la mise en place du répertoire électoral 
national unique géré par l’INSEE.

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, vous pouvez vous 
connecter sur : www.service-public.fr. 
Si vous avez été radié par erreur ou si vous constatez une erreur d’état civil, vous 
devez vous réinscrire via internet, en fournissant un document justificatif de 
domicile et une pièce d’identité.

Vous ne possédez pas de connexion internet :

Vous pouvez consulter la liste électorale depuis le service des formalités 
administratives (place de la Liberté).
Munissez- vous d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité au cas où 
une réinscription soit nécessaire.

Vous possédez une connexion internet et vous effectuez la démarche 
pour un proche :
Vous pouvez demander par mail à sfa@bandol.fr, une vérification des listes et une 
réinscription sur le répertoire unique en joignant un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité.
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Édito

Rendez-vous à Bandol
 
L’été s’annonce chaud nous prédit 
la météo : comme chaque année 
nous allons accueillir résidents 
occasionnels ,  vacanciers  et 
touristes dans notre belle station 
touristique. Nous allons le faire 
en mettant toute notre générosité 
pour partager avec eux le plaisir et 
la douceur de ces rives baignées 
de soleil et de quiétude dont nous 
profitons chaque jour. 

Bandol est un lieu privilégié, 
exceptionnel et cette année est 
celle de son renouveau, de sa 
mutation et de son ouverture pour 
recevoir encore mieux tous ceux 
qui depuis les années 30 en ont 
fait la perle balnéaire dont on rêve. 
Il y a d’abord la requalification du 
quai de Gaulle. Nous y sommes, 
le projet prend forme, nous 
commençons tous à comprendre 
tout son intérêt et la plus-value 
qu’il va apporter à la ville, aux 
commerces et à l’attractivité 
de notre cité. Les terrasses en 
platelage de bois s’achèvent, la 
promenade se couvre d’arbres 
et de végétation, la perspective 
est splendide et nous retrouvons 
enfin cette proximité avec la mer 
qui nous faisait tellement défaut. 

Certes, les travaux ne sont pas 
encore terminés, il reste toute la 
deuxième tranche à finaliser à 
l’entrée de ville, côté Casino. Mais 
déjà nous avons une idée plus 
précise, déjà nous pouvons nous 
approprier ce nouvel espace, le 
faire vivre et en profiter. 

Avec les beaux jours et la douceur 
des fins de journée, les terrasses 
vont se remplir et chacun pourra 
profiter de ce nouveau cadre et 
apprécier les beautés de notre 
baie.
 

La  requa l i f i ca t ion  du  qua i 
de Gaulle était bien entendu 
nécessaire, je dirais presque, 
urgente .  Nous ne pouvions 
pas continuer à voir les villes 
environnantes repenser leur front 
de mer pour mieux répondre 
aux nouvelles aspirations des 
habitants et des touristes, avec 
des espaces de vie conviviaux 
et plus d’espaces verts, et nous 
laisser dépasser. Bandol est une 
destination dont la réputation 
n’est plus à faire. Elle mérite d’être 
choyée, elle demande toute notre 
attention pour paraître encore 
plus belle et pleine d’atouts. Le 
nouveau quai de Gaulle, c’est un 
peu une robe de soirée, élégante, 
chic qui met en valeur toute la 
ville.

Il y a ensuite tous les rendez-
vous de l’été. Bandol est une 
fête, parsemée de ces multiples 
rendez-vous bon enfant, où l’on se 
détend en famille, en profitant de 
la douceur de vivre et des charmes 
de la Provence. Parmi les multiples 
rendez-vous, les Aoûtiennes est 
un point d’orgue. C’est un refrain 
qui revient nous chatouiller les 
oreilles fin mai, début juin pour 
nous promettre quelques soirées 
baignées de la légéreté de l’été et 
des étoiles plein les yeux. 

C’est une rengaine que l ’on 
chantonne le matin dans sa 
salle de bains bien après que 
les concerts soient achevés. J’ai 
encore dans la tête quelques notes 
de Véronique Sanson, les mots qui 
virevoltent de MC Solaar et les cris 
enthousiastes de la foule face à 
Bendor. 

Pour cette troisième année, les 
Aoûtiennes se renouvèlent encore : 
le festival est gratuit et il prend ses 
quartiers aux allées Vivien. Gratuit 
ne veut pas dire au rabais, bien au 
contraire. Amir, j’en suis sûr vous 
enchantera, Cali vous surprendra 
et les Innocents vous entraineront 
dans leur univers bien à eux. 

Nous avons voulu vous offrir ces 
trois artistes, vous faire vibrer 
avec eux pour que vous puissiez 
partager ensemble ce moment 
unique, ici dans l’une des plus 
belles baies de la côte. 

L e s  A o û t i e n n e s ,  c ’ e s t  u n e 
antienne, un refrain qui revient 
chaque année et que l’on attend 
avec un peu d’excitation et 
d’impatience. Les Aoûtiennes, 
c’est une promesse au bord de 
la Méditerranée, celle de soirées 
légères et fruitées. 

Vivement les Aoûtiennes !

Jean-Paul Joseph,
Maire de Bandol 
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On en parle

Incilivités
L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas les règles 
de la vie en société comme la politesse, le respect d’autrui, la 
courtoisie, l’ordre public, c’est-à-dire ce qu’on attend d’un individu 
«normalement civilisé».

La théorie de la
vitre brisée

«Développée au début des années 1980, 
cette théorie est fondée sur une image 
très parlante : si on laisse une vitre brisée 
dans un quartier, sans réagir (recherche 
de l’auteur de la dégradation, réparation 
de ladite vitre...), très rapidement, les 
actes d’incivilité se multiplient. Les 
règles les plus élémentaires de la vie en 
commun semblent alors pouvoir être 
ignorées sans conséquence pour ceux 
qui les bafouent. Cette «vitre brisée» est 
donc le préalable à un délabrement du 
quartier concerné et à une montée de la 
délinquance.»

Au quotidien, lorsqu’un dépôt sauvage 
apparaît, il est aussitôt alimenté par tous 
les objets hétéroclites du voisinage.
Or, il existe un service de ramassage 
d’encombrants et de végétaux gratuit, 
sur rendez-vous. Il suffit d’appeler le       
0 800 805 500 (numéro vert).
Si vous avez la possibilité de vous 
déplacer, la déchetterie est ouverte du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 
18h et le dimanche matin 8h à 12h.
Pour rappel, les dépôts sauvages sont 
passibles d’une amende de 68€ à 1500€.

Dépôts sauvages, déjections canines, détritus ou 
mégots, vitesse excessive ou stationnement anarchique, 
nous sommes tous les jours confrontés à ces incivilités. 
Ce sont des problèmes maintes fois soulevés lors des 
rencontres du Maire dans les quartiers.

>  La communauté d’agglomération, en charge des ordures 
ménagères, met au service de la population des solutions pour 
évacuer les coupes de végétaux ou les encombrants (voir encart).

>  Des distributeurs «Toutounet» sont à disposition des 
propriétaires de chiens. Ils sont disséminés dans toute la ville et 
régulièrement alimentés par la brigade de l’environnement.

> En centre-ville,  des corbeilles et des cendriers s’accrochent au 
réverbères pour vous permettre de déambuler les mains libres, sans 
avoir à garder vos emballages ou reliquats de grignottage.

> Concernant  la circulation, la signalétique et l’aménagement des 
voies ( ralentisseurs, plateaux traversants, miroir, ...), des travaux 
ont été faits afin de réduire la dangerosité de certaines voies.

> Pour le stationnement, des tracés optimisent les places et des 
«allumettes» ont été posées pour empêcher les stationnements 
gênants.
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Action !

Pourquoi vient-on à Bandol ?
Pour le soleil ? Pour les vignobles ? Pour 
les balades ? Oui, mais pas seulement : 
on vient aussi à Bandol pour ses plages !
La ville compte neuf plages (dix si l’on compte la 
Dog Beach où nos amis à quatre pattes peuvent 
s’ébrouer en toute liberté, derrière le stade 
Deferrari).

Quelles soient criques de roches et de galets ou 
plages de sable, elles sont nettoyées tous les 
jours et préparées dès l’aube pour accueillir les 
baigneurs même les plus matinaux. Et ce n’est pas 
une mince affaire !

L’équipe des plages, composée de 4 agents 
permanents et de 3 saisonniers, est à l’oeuvre dès 
5h du matin et cela tous les jours, du 15 juin au 
15 septembre.
L e s  p l a g e s  d e  s a b l e s  s o n t  n e t t o y é e s 
mécaniquement, passées au crible et ratissées. 
Les douches sont passées au jet (pour faciliter le 
travail des équipes de nettoyage des sanitaires), 
les poubelles sont vidées  et les déchets épars 
ramassés à la main, notamment sur les plages de 
galets où les machines ne peuvent pas oeuvrer. 
Le sentier du littoral est passé en revue lui aussi, 
afin de faciliter l’accès aux calanques tout en 
préservant la nature (poubelles et Toutounet).

Les plages de Bandol d’est en ouest :

La plage du grand Vallat : plage de sable, poste 
de secours, douches, toilettes, buvette, snack, matelas, 
parasols.
La plage du Casino : plage de sable, poste de 
secours, toilettes, douches et parking à proximité, 
buvette, snack, matelas, parasols, accès handicapé 
(hyppocampe et tiralo), terrains de volley-ball.
La plage centrale : plage de sable, poste de secours, 
douches, toilettes et parking à proximité, restaurant de 
plage, matelas, parasols, club nautique. 
La plage de Renecros : plage de sable, poste de 
secours, douches, toilettes et parking à proximité, 
restaurant de plage et snack, matelas, parasols, pédalos, 
paddle.
Plage d’Eden Roc : plage de galets, douche, toilettes.
Plage de Barry : plage de galets, douche, toilettes, snack.
Plage du Capelan : plage de galets, douche, toilettes 
à proximité, restaurant.
Criques : de l’Anglaise et des Engraviers : plage de galets.

Le service des plages
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Au coeur de l’été bandolais

Concert exceptionnel de ce duo français, 
composé d’Emilie Satt et de Jean-Karl Luca, 
qui a représenté la France au concours de 
l’Eurovision 2018 avec le désormais célèbre 
titre Mercy. Ils collaborent également à 
l’écriture de la chanson Roi de l’artiste Bilal 
Hassani pour l’Eurovision 2019.
vendredi 12 juillet - parking du Casino - 
21h30

D’origine andalouse, le gitan noir signe 
un retour en beauté, et ce ne sont pas 
les radios qui diront le contraire ! « Du 
flamenco-pop à la musique urbaine en 
passant par la musique world, inspiré des 
plus grands tels que Alejandro Sanz, Gente 
de Zona, Marc Antony », Sébastien El Chato 
continue dans cette nette avancée vers la 
maturité artistique, et il n’a pas encore fini 
de nous surprendre ! 
samedi 20 juillet - parking du Casino - 
21h30

A l’image du concert «Tribute Pop Rock Legends» 
(hommage à U2, Police...) présenté le 19 juillet devant le 
Casino Partouche, en partenariat avec RTL2, l’été à Bandol 
sera ponctué d’événements musicaux qui mettront en 
lumière les artistes qui ont marqué l’histoire du rock.
Le concert qui précédera le feu d’artifice du 14 juillet, 
sur la place de la Liberté, reprendra d’ailleurs les plus 
grands succès du groupe Queen. Le 26 juillet, sur la place 
Xavier Suquet, vous pourrez réécouter tout le répertoire 

de Johnny Hallyday. Le 9 août, ce sera au tour des Beatles 
d’être mis à l’honneur par le groupe Hello Goodbye, puis 
le 14 août, le collectif des Midnight Ramblers reprendra 
les titres les plus populaires des Rolling Stones. 
Pour finir, le 16 août, un spectacle dédié au 50eme 
anniversaire de Woodstock vous emmènera dans un 
univers musical où deux grands courants se sont opposés 
pour finalement se rejoindre : les « hippies » et les 
« bikers ».

avec Erick Baert (imitateur performer)  et Liane Foly 
La diva jazzy fait escale dans le sud de la France 
pour vous offrir ses plus grands succès : Au fur et 
à mesure, Rêve orange, Ça va ça vient, On a tous le 
droit, ou encore la Vie ne m’apprend Rien... Autant 
de tubes que Liane FOLY interprétera avec 
élégance, et sur lesquels elle vous invitera 
certainement à chanter.
jeudi 22 août - allées Vivien - 21h

14 juillet à 22h30 - port
Feu d’artifice sur le thème « Bohemian Rhapsody »

Mercredi 21 août à 22h00 - Port
Feu d’artifice sur le thème des 3 ténors « Pavarotti, 
Domingo et Carreras »
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Tous les dimanches à partir de 8h30 et tous les jeudis 
à partir de 18h, sur l’allée  Jean Moulin, vous pourrez 
retrouver de nombreux écrivains de la région pendant  les  
soirées et les matinées littéraires organisées  par le 
Cercle des Auteurs Bandolais.

« Partir en livre », manifestation organisée 
par le Centre National du Livre, sort les livres 
des étagères pour aller à la rencontre des 
jeunes publics pour transmettre le plaisir de 
lire. A cette occasion, la Pension Magali invite 
les plus jeunes à de nombreuses animations 
durant l’été : créer leur propre livre avec l’atelier 
Leporello, assister à des siestes littéraires et des 
lectures chuchotées animées par l’équipe de la 
médiathèque, ou encore la réalisation de portraits 
photographiques.

Les Nocturnes Littéraires : le rendez-vous annuel des amoureux 
de littérature ! Cette manifestation est organisée le 7 août sur la 
place Xavier Suquet par l’association Nocturnes Littéraires, sous 
la direction de Pierre Defendini. Vous pourrez ainsi rencontrer une 
cinquantaine d’auteurs de best-sellers, de romans, documents ou 
biographies, de littérature jeunesse et de bandes dessinées, et assister 
à un café-littéraire.

GRAND DÉBAT LITTÉRAIRE
Michel Onfray – Franz-Olivier Giesbert
La ville de Bandol présente un grand débat exceptionnel entre Franz-
Olivier Giesbert,  journaliste et écrivain, ancien directeur du Point et 
Michel Onfray, philosophe, fondateur de l’Université du temps libre de 
Caen et de l’Université du goût, dans le cadre du festival «Les entretiens 
de l’été» .
Un rendez-vous à ne pas manquer,
samedi 10 août - la place de la Liberté - 19h
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En partenariat avec

www.partir-en-livre.fr 
#PartirEnLivre  
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Vendredi 2 Août
allées Vivien

Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et 
rock, avec des prises de positions humaines 
et politiques affirmées. C’est en duo que Cali 
nous embarque dans un voyage retraçant 
tous ces âges heureux de l’existence avec 
des chansons, peut-être connues, ou plus 
confidentielles et puis d’autres chansons, 
encore, plein d’autres, des nouvelles, qui 
arrivent, offertes pour la première fois.

Jeudi 1er Août
allées Vivien

Révélé par l’émission « The Voice » en 
2014, porté par l’Eurovision et déjà 
récompensé de 3 NRJ Music Awards, ses 
deux premiers albums (Au coeur de moi et 
Addictions) se sont déjà écoulés à plus de 
500 000 exemplaires. Son nouveau single 
“Longtemps” devient le single le plus streamé 
de l’artiste (+ d’1 million par semaine).
Véritable artiste de scène, Amir est 
actuellement en tournée dans toute la France 
avec l’Addictour. Devant le triomphe de cette 
tournée, Amir poursuit sa tournée.

Samedi 3 Août
allées Vivien

Les Innocents est un groupe de pop français, 
fondé en 1982 à Paris par le chanteur et 
 guitariste Jean-Philippe Nataf.
Ils effectuent leur retour en duo en 2013 et 
sortent un nouvel album en 2015, puis en 
2019. Un sixième album et demi (6 ½) : brut 
de matières premières. On l’imagine joué dans 
une maison de famille baignée de lumière, au 
vieux parquet solide, égratigné par le temps. 
Un album porté par ses précédents, fort de 
quatre mains instrumentales et d’une double 
plume artistique.

Photos :  ©Yann Orhan

Comme pour saluer la fin de la première tranche des travaux du nouveau quai de Gaulle, 
«Les Aoûtiennes» crée l’événement en jetant les amarres sur les allées Vivien en version totalement 
gratuite !  Amir, Cali, Les Innocents, une programmation particulièrement éclectique élaborée en 
partenariat avec le Groupe Nice Matin et le Casino Partouche.

Les Aoutiennes



10

L’actualité

Nouveau quai de Gaulle : quand le projet devient réalité... 
La première tranche des travaux s’achève et nous pouvons enfin découvrir ce qui constituait l’essence 
même du projet de ce nouvel aménagement : un espace de vie retrouvé ! Davantage d’espaces pour les 
piétons, davantage de végétations, des terrasses plus agréables et plus proches de la mer... une amélioration 
remarquable et remarquée du cadre de vie !

Une circulation automobile maîtrisée
 L’étude de circulation réalisée par le cabinet spécialisé 
Horizon Conseil a validé la faisabilité du projet en 
analysant toutes les girations et les zones d’attentes 
durant plusieurs longues périodes, notamment 
estivales.
En milieu urbain, on considère que jusqu’à 700 
véhicules/heure, le flux de circulation est acceptable. 
L’étude en plein été pour Bandol mesure 580 véhicules/
heure.

Par conséquent, si on limite les « arrêts minute », le 
trafic reste fluide en réduisant à 2 voies de circulation. 
Afin de canaliser les files d’attente pour l’accès au 
stationnement hors du flux de circulation, l’entrée du 
parking central a été déplacée dans les allées Pouyade. 
Par ailleurs, des zones de livraison ont été aménagées 
le long de la promenade et seront accessibles jusqu’à 
9h30 pour limiter au maximum les ralentissements de 
la circulation routière. 

Des réseaux souterrains totalement 
rénovés
Au-delà de l’amélioration du cadre de vie, ce nouvel 
aménagement du quai de Gaulle a pris en compte 
les nombreuses problématiques d’inondations 
notamment liées à des réseaux d’écoulement d’eau 
pluviale inadaptés. 

En effet, aucune exploration souterraine précise 
n’avait été réalisée à Bandol depuis l’étude sur le 
réseau d’assainissement pluvial menée en 1984. 
Par conséquent, les enjeux de cette problématique 
hydraul ique  et  hydro log ique  devena ient 
fondamentaux dans une approche globale des 
aménagements urbains actuels et à venir. Une 
étude hydraulique complémentaire indispensable 
a donc été menée au printemps 2018 et a permis 
d’identifier les problématiques chroniques des 
réseaux et d’intégrer de nombreuses solutions dans 
le projet, de manière à diminuer drastiquement les 
risques d’inondations.

Tous les réseaux souterrains secs et humides ont 
donc été modifiés, créés ou simplement corrigés sur 
la zone de travaux.
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L’actualité

Cadre de vie amélioré
La philosophie du projet qui s’étend sur près de six 
cents mètres de long, est fondée sur une préoccupation 
constante  : l’amélioration du cadre de vie de la 
population. 

Nous pouvons désormais le constater sur place, 
la suppression d’une voie de circulation et du 
stationnement latéral a laissé la place à une promenade 
d’une vingtaine de mètres de large avec de nouvelles 
perspectives sur le port et sur la plage. Cette 
promenade piétonne, accessible à tous, proposera des 
îlots de repos et des terrasses accueillantes, toutes 
composées de platelages en bois. 

Par ailleurs, la future végétalisation des nouveaux 
espaces s’inscrit pleinement dans les principes 
d’écologie urbaine contemporaine pour laquelle les 
ressources environnementales associent les espaces 
construits et naturels. On constate aujourd’hui une 
augmentation de 20% des espaces verts, avec 60% de 
plantations supplémentaires pour offrir des lieux de vie 
agréables, rafraîchis et pour développer la biodiversité. 
Par ailleurs, grâce à ces nouvelles installations, la 
perméabilité des sols est augmentée de 40%.

Dernière tranche de travaux à venir
La seconde zone impactée par les travaux après 
la pause estivale, de septembre à fin novembre, 
concernera les parvis des commerces de Chéri Chéri 
jusqu’à la zone d’entrée de ville entre la Maison des 
vins et le Casino de jeux.

La réfection de l’ensemble des réseaux souterrains 
impacteront de nouveau la circulation routière, ainsi 
que le stationnement du parking du Casino. Toute 
l’implantation paysagère installée entre le Casino et 
la Maison des vins sera réaménagée. 
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L’actualité

Le compte administratif 2018

La présentation du compte administratif en conseil municipal a été l’occasion pour le comptable 
public de la trésorerie de Saint Cyr de souligner que Bandol était devenue « un cas d’école dans le 
bon sens ».
Pour rappel, ce fonctionnaire, indépendant de la commune, relève de la Direction générale des 
finances publiques et a pour rôle de manier les deniers publics : il encaisse les impôts et règle les 
dépenses des communes de son secteur à la demande de chaque maire.

Voici les principaux éléments qui permettent cette année à Bandol d’intégrer les 10% des villes les 
moins endettées de France.

> La maîtrise des charges à caractère général 

Ces dépenses ont augmenté de 2,40 % entre 2017 
et 2018 mais elles ont baissé de 1 190 621 € entre 
2014 et 2018.
Malgré cette baisse des charges à caractère général sur 
la durée du mandat, de nouveaux services ont été créés 
pour les bandolais : 

Délivrance des passeports biométriques par le service 
des formalités administratives depuis mars 2017,

Ouverture en mars 2018 du nouvel espace jeunesse de 
la médiathèque de 250m² (Pension Magali), 

Expositions d’œuvres contemporaines dans la galerie 
Ravaisou, notamment avec un partenariat passé avec 
le FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain),

Nouvelle programmation du théâtre Jules Verne et 
modernisation des équipements.

la gestion de Bandol saluée par les finances publiques

II. Présentation des équilibres budgétaires et financiers 
 a. La section de fonctionnement - Les dépenses 

4 

5 928 878 5 363 305 4 776 213 4 604 210 4 627 052 4 738 257 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Évolution des charges à caractère général 2013/2018 

- 10,95 % - 3,60 % + 0,50 % + 2,40 % 
- 9,54 % 
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L’actualité

> La baisse des charges de personnel : -2,22% en 2018

Le niveau des charges de personnel en 2018 est inférieur à celui de 2013. 

> L’amélioration de la capacité de désendettement et du taux d’épargne brute

II. Présentation des équilibres budgétaires et financiers 
 a. La section de fonctionnement – Les dépenses 

5 

8 458 013 € 

8 757 146 € 

9 108 336 € 

9 723 353 € 

9 845 624 € 
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10 552 855 € 
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Évolution des charges de personnel 2008-2018 
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II. Présentation des équilibres budgétaires et financiers 
 d. Le taux d’épargne brute 

Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des 
recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir. Ce ratio est de 16,12 % pour la ville en 2018.
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L’actualité

La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) :

Ce ratio est un indicateur de solvabilité. La collectivité 
est-elle en capacité de rembourser sa dette ? Ce ratio 
indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la 
collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours 
de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses 
ressources disponibles.

La capacité de désendettement est l’élément 
incontournable pour évaluer la situation financière 
d’une collectivité locale. Pour autant, cet indicateur ne 
peut résumer à lui seul la totalité de l’analyse financière 
et il doit être mis en perspective, notamment avec le 
taux d’épargne brute.

> Le dynamisme des recettes de fonctionnement malgré une stabilité des taux 
d’imposition et la baisse des dotations de l’Etat

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 4,33%, sans aucune augmentation des taux d’imposition 
pour la quatrième année consécutive. Cette stabilité des taux d’impôts locaux n’est possible que grâce aux 
efforts de gestion entrepris depuis 2014. 

Exprimé en nombre d’années, ce ratio 
est une mesure de la solvabilité 
financière des collectivités locales. 
Il permet de déterminer le nombre 
d’années (théoriques) nécessaires pour 
rembourser intégralement le capital de 
la dette, en supposant que la collectivité 
y consacre la totalité de son épargne 
brute. 

20 
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II. Présentation des équilibres budgétaires et financiers 
 c. La capacité d’autofinancement et la capacité de désendettement 
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L’actualité

> Les investissements de 2018 et le lancement des travaux du quai de Gaulle :

La ville a autofinancé ses travaux d’investissements en 2018. Les efforts de gestion initiés dès 2014 ont permis 
de désendetter la ville en évitant le recours à l’emprunt et ainsi de préserver les générations futures.
La ville a un niveau d’investissement soutenu avec une progression du montant des travaux de 10,48 % entre 
2017 et 2018.

De nombreuses opérations ont été réalisées, notamment :

• Allées du cimetière central : 98 763 €
• Allées du cimetière de Vallongue : 29 406 €
• Parking du Casino, travaux d’enrobé : 199 212€
• Travaux et entretien de la voirie rue Chaptal : 58 200 €
• Réfection de la cour, du sol et des coursives de l’école élémentaire Octave Maurel : 116 437 €
• Climatisation de la crèche et de la halte-garderie : 11 539 €
• Climatisation et façade de la Pension Magali : 58 745€
• Bordures chasse-roues GSS sur l’avenue de la libération :  50 415 €
• Mise en conformité des aires de jeux : 16 243 €
• Renouvellement des poteaux d’eau d’incendie et campagne de rabotage : 41 592 €

L’année 2018 a également vu le lancement du projet du quai de Gaulle, indispensable à l’essor 
commercial et touristique de Bandol.

Cette « performance budgétaire » n’est pas une fin en soi mais aura été le moyen pour réaliser le 
programme sur lequel la majorité municipale s’était engagée, et en particulier le quai de Gaulle.



Bandol c’est vous
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Associations !

L’école de Naron, entièrement rénovée par les services municipaux et 
les membres de l’association BLC.

Avec plus de 80 associations, Bandol est l’une des villes les plus 
dynamiques de l’Ouest Var. Cette vitalité est d’abord le succès des 
bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour proposer de multiples activités 
à tous les bandolais. Les choix sont si nombreux qu’il devient parfois 
cornélien de se décider. Cette profusion de possibilités qui s’offrent à 
tous est le signe encourageant d’un bien vivre ensemble.

Les associations ont même leurs maisons. La maison Tholosan, 
anciennement centre culturel, est aujourd’hui le point de rendez-vous de 
la plupart des associations. L’ancienne école de Naron, plus excentrée est 
aussi le lieu d’une activité associative dense. D’autres locaux municipaux 
sont aussi des lieux d’activités.

Rien ne se fait sans bonne volonté, sans disponibilité et…sans moyen. Le 
concours précieux des agents municipaux, la mise à disposition de locaux 
pour un loyer très bas, des subventions prenant en compte les besoins et 
beaucoup d’huile de coude font que ces dynamiques associations animent 
une bonne partie des weekends bandolais tout au long de l’année.

Des tout-petits aux plus âgés, pour le sport, le jeu, 
l’art, la culture, nombreux sont ceux qui se retrouvent 
pour pratiquer leur(s) activité(s) préférée(s). Le forum des association 

a u r a  l i e u  c o m m e 
d’habitude,  le  samedi 
suivant la rentrée scolaire, 
soit le 7 septembre, aux 
allées Vivien de 10h à 18h 
(ou dans les deux gymnases 
municipaux si le temps est 
pluvieux.)

C ’ e s t  l ’ o c c a s i o n  d e 
découvrir, de faire des 
rencontres et de s’inscrire 
aux différentes activités 
proposées sur la ville. 

Le choix est vaste : sport, 
art de vivre, loisir créatif, 
p r a t i q u e  a r t i s t i q u e , 
bénévolat, vous avez tout 
en éventail de possibilités 
pour occuper votre temps 
libre et vous enrichir de 
nouvelles expériences.
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À venir

Le mois de toutes les rentrées 

École de musique
Les inscriptions à l’école de musique municipale auront lieu le lundi 9 et mardi 10 
septembre de 16h30 à 19h30 et le mercredi 11 septembre de 14h à 18h, maison 
Tholosan.

Nouveauté : un atelier de chorale adulte est proposé le samedi de 
14h30 à 15h30

L’academie d’art municipale
Geneviève Canto a pris ses quartiers au foyer des acacias (rue Didier 
Daurat) et distille son savoir aux apprentis artistes au sein de l’Académie 
d’art.
Au programme : cours de peinture à l’huile aquarelle et dessin tous 
niveaux (mardi de 9h30 à 16h30),  cours de créativité tous niveaux  et 
étude en techniques mixtes, glacis, lavis, collages, empreintes  (jeudi de 
9h30 à 12h30), apprentissage au dessin, aquarelle, pastel, modèle vivant 
tous niveaux et cours de carnets de voyage (jeudi de 14h a 18 h).

Le centre aéré et Bandol Jeunes
Le centre aéré accueille les enfants en garderie périscolaire et les 
mercredis toute la journée, pour les 3-10 ans.

Les animateurs de Bandol jeunes reçoivent les 10 à 17 ans, 
tous les après-midi à partir de 14h30 et le mercredis dès 8h30. 
Inscriptions : première semaine de septembre de 10h à 12h  et 
de 14h à 18h au Carré Jeunes.

Tous les dossiers sont disponibles sur bandol.fr rubrique 
«quotidien», ou sur MonBandol.fr  (accès au portail familles).

À partir de ce portail, une fois votre profil créé, vous pourrez 
gérer vos informations, vos réservations et vos paiements.

Les transports scolaires
Les inscriptions pour les transports scolaires se feront en ligne 
à partir du 17 juin sur zou.marégionsud.fr

Les inscriptions des enfants scolarisés dans les écoles privées 
et les lycées hors communauté d’agglo  ne se feront que par 
internet.

Pour l’école élémentaire Octave Maurel, le collège Raimu et Don 
Bosco, les inscriptions se feront au bureau des écoles, impasse 
Fénelon. 

Renseignements : 04 94 29 22 80



Focus
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Bandol, « Ville amie des enfants » avec l’UNICEF :
un combat individuel et collectifc
N’hésitez pas à le contacter au 06 20 61 03 86 ou par messagerie monclarmichel@gmail.com.
La ville de Bandol entame une démarche globale au sein de ses services pour intégrer le réseau UNICEF 
« Ville amie des enfants ». La dynamique de ce réseau repose sur le partage et la valorisation des bonnes 
pratiques et des innovations sociales à travers des rencontres ou des formations. Les membres du réseau 
bénéficient également de nombreux outils (supports de communication, dossiers pédagogiques…).

D’ici 2025, environ 60% des enfants du monde en 
développement vivront dans des villes et la moitié 
d’entre eux seront pauvres. Parmi eux, la moitié vit 
déjà dans des zones urbaines et le nombre d’habitants 
des taudis urbains pourrait doubler au cours des vingt-
cinq prochaines années. Conséquence logique du 
mouvement de décentralisation qui s’opère dans une 
majorité de pays, les administrations locales assument 
davantage de responsabilités dans la prise en charge 
de services sociaux efficaces qui relevaient auparavant 
du pouvoir central.

Face à ce constat inquiétant pour l’avenir, l’initiative 
«Ville amie des enfants» s’est développée avec l’UNICEF 
France et l’Association des Maires de France dans le 
sillage de la résolution de faire des villes des lieux 
vivables pour tous. 

Ce réseau «Ville amie des enfants» a vu le jour en France, 
en 2002 et ne bénéficie d’aucune aide financière. Cette 
contrainte apparente permet au projet de se construire 
de manière très ouverte dans une logique de partage 
et d’échange pour  répondre au mieux aux besoins et 
aux spécificités locales.

Pour tous ceux qui, actifs, retraités, étudiants… 
souhaitent s’engager dans ces actions pour défendre 
les droits de l’enfant, le comité UNICEF VAR propose 
des missions et des projets, relevant de toutes les 
compétences et selon les disponibilités de chacun en les 
accompagnant dans leur réalisation par des formations 
et des outils prêts à l’emploi.

Contact : 
• Boutique de TOULON - 13, rue Saint Bernard (face à la Porte d’Italie) 

horaires sur le site www.unicefvar-blog.fr
• Email : unicef83@unicef.fr
• Téléphone : 06 08 83 32 35 / 06 22 15 12 27

Fresque Vivre ensemble : Handicap et Differences, classes de mesdames Boudal, Garcia, Fornasier et Gadacha
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Carnet
+

Mariages
MÜHLEMANN Adrien, Jean, René 
ACIEN Angélique, Gabrielle, Paule          08/06/2019
GANDOLFI Antoine, Sergio 
MOGUE-VECHE Audrey, Jacqueline, Nirma 08/06/2019
BISBROUCK Benjamin, Christopher, Louis, André 
CHAMBRU Lucie, Alice, Claire  08/06/2019
ALVAREZ Christophe 
CHATRIAN Nathalie   08/06/2019
SCIUME Jérôme, Dominique 
BOVIS Cécile, Laure, Marie  01/06/2019
GROSSETTI Laurent, Sébastien, Jean 
PARIK Alexandra, Laure  31/05/2019
SORIA Bernard, Jean-Louis 
PICARD Marie, Bénédicte, Frédérique 31/05/2019
BEUNET Corentin, Charles, Fernand 
DAVID - MULLER Manon  27/05/2019
DAT-SENAC Jean-Philippe, Armand 
HUTCHISON Hannah, Rose  25/05/2019
GALVAGNO Jérémy, Georges, Auguste 
FANJEAUD Marion, Sylvia, Nadège 25/05/2019
GRECIET Jérémy
PHAM Caroline   25/05/2019 
MABILLE de PONCHEVILLE Paul Aristide Pierre  
AUBERT Clémence Caroline Claire 18/05/2019
DJABBOUR Stéphane David 
SAGUINA Maria Anatolièvna  03/05/2019
DORSCH Gérard Jean Corentin 
BOUCHE Joëlle Augustine Julienne 11/05/2019

GUIOL Jean Pierre 
BERTOTTO Marie Louise Anette 17/04/2019
PIGEYRE Aurélien Louis Robert 
MARCEL Tiphaine   27/04/2019
VANNOYE Guillaume Dominique Stéphane
FERRARESE Céline Marie  19/04/2019
VIGOUROUX Patrice Jean Marcel 
GADAIS Vanessa Fabienne  23/03/2019
..............................................................................................

Naissances
FERNANDEZ Viktor Livio Tomoyuki 27/03/2019
GARNERO Jules Louis Jean  03/04/2019
NISTOR Elena Lucia Dalila  26/05/2019
OAKES Olivier Evan   05/03/2019
PAUDRAT Mahé   10/03/2019
VANVERBERGHE Flavio François Christian 20/03/2019
VIOT Nathan   21/05/2019

.............................................................................................

Décès
BALLEY Monique Alix  16/03/2019
BAPTISTE Danielle Paulette Jeanne 11/03/2019
BÉGEL Marie Raymonde Adèle  02/04/2019
BENNIA Houria   20/05/2019
BENSAïD Yvette   20/05/2019

Bonjour à tous !

Conseiller dans l’opposition et chef 
d’entreprise à l’international, j’ai de vrais 
sujets de préoccupation sur les réalités 
sociales, économiques et humaines de 
notre ville: délitement de l’attractivité, 
dér ive s  autor i ta i re s ,  exc lus ions , 
manque d’empathie, bienveillance, 
compréhension pour les administrés, le 
personnel, les commerçants sinistrés… 
Tant de gens souffrent et laissent les 
autorités indifférentes !

A présent, les travaux du quai de 
Gaulle sont un parfait vecteur de 
c o m m u n i c a t i o n  p o u r  l a  M a i r i e .
Pourtant une décision stratégique 

d’une telle importance est mal pensée 
et mal maîtrisée : plans de circulation, 
livraisons, stationnement des deux 
roues, sécurisation, répartitions non 
équitables des platelages, absence 
d’ombrage conséquent… Quant au coût 
final ?

Quid du manque criant de parkings, de 
solutions alternatives de déplacement, 
transport, pistes cyclables ; l ’état 
dégradé du port, la vente de la Maison 
de s  v ins  à  laquel le  je  m’oppos e 
farouchement. Sans état d’âme, la Mairie 
jette aux orties ce patrimoine matériel, 
financier et symbolique des bandolais !

Une vision municipale outrancière 
considère uniquement l’angle budgétaire, 
entraînant ainsi un affaiblissement 
global. Le sous-investissement manifeste 
dessert les autres quartiers, la propreté 
générale, la sécurité et la politique 
sociale.

Pour ma part, je tiens au respect des 
valeurs essentielles et m’y engage!

Plutôt que mettre des rustines sur 
un bateau qui coule, je souhaite que 
Bandol s’ouvre, investisse, montre des 
préoccupations environnementales, pose 
des actes de solidarité et rayonne, enfin !

Laurent Freani

Droit de réponse
M. Fréani après avoir été démis de ses 
fonctions de 4ème adjoint le 20 juillet 
2018 par le Conseil Municipal et souhaité 
tenir une permanence en mars 2019 dans 
un local municipal pour rencontrer les 
bandolais, démontre par cette tribune 
- si besoin en était - qu’il aurait des 
véléités pour se présenter aux prochaines 
élections municipales de 2020.

Je me félicite que les administrés puisse 
apprécier à sa juste valeur la prose de 
M. Fréani aussi fine que saillante pour 
critiquer l’action de la majorité muicipale 

à laquelle il a appartenu durant presque 
4 ans.

Sans entrer dans de vaines polémiques 
tant la saillie est exagérée, mais surtout 
jamais corroborée par des faits précis, 
je me dois de rappeler que durant un 
peu moins de 4 ans M. Fréani a voté le 
budget de la commune et approuvé 
l’ensemble des délibérations qui lui ont 
été soumises.

S’agissant de la Maison des Vins, il a voté 
le 15 décembre 2016 une délibération  
lors de laquelle le principe de la vente de  

la Maison des Vins a été validé. Il n’avait 
alors rien objecté et approuvé le principe 
de cette vente.

Soulignons également que M. Fréani 
n’a jamais émis la moindre réserve sur 
le projet du quai de Gaulle et ce, dans 
toutes ses composantes, lorsqu’il faisait 
partie de la majorité.

Il en va de la politique comme du reste, 
l’exagération s’éloigne de la vérité ...

Pour le groupe majoritaire,
Jean-Paul Joseph

Expression de l’opposition

BESSON Jean Louis   14/05/2019
BOILARD Marie Bénédicte Thérèse Odette 02/04/2019
BRUNEL Marc, Roger  02/06/2019
BRUNON Ginette    21/04/2019
CARRIER Gilles Francisque Eugène 19/04/2019
CHOREL Pierre   03/06/2019
COMBES Georgette, Fernande, Joséphine 28/05/2019
COMTE Michel Robert  06/04/2019
DECAN Catherine Yvonne Jeanne 09/04/2019
DEPEYRAS Anne Marie Josette Raymonde 09/04/2019
DOUMANIAN Haïgouhi  01/06/2019
FERRARO François   28/03/2019
FRANCO Magali, Raymonde  30/05/2019
FRATTARUOLO Robert Francis  11/04/2019
GIOBERGIO Richard Stéphane  12/04/2019
HAMON Thérèse Jeanne Marie Françoise 14/03/2019
HUOT Danielle Blanche Marguerite 01/04/2019
LE SONN Annick Louise Jeanne 19/03/2019
LENGRAND Colette Marie Catherine 28/03/2019
MARTANO Jules   24/03/2019
MENARD Jean-Pierre René  17/03/2019
MINNELLA Anna   08/04/2019
NAVELIO Georges Yves  07/04/2019
PREVITI Antonin Timoleon  11/04/2019
RICARD Jeanne, Amma, Paulette 30/05/2019
RIETSCH Auguste, Raymond  31/05/2019
ROSSELLO Olga   17/05/2019
ROVERA Jean-Paul   15/05/2019
TAFFURO Madeleine Henriette  09/05/2019
VEYSSET Jacques Georges  08/04/2019




