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DEVELOPPEMENT DURABLE
Une ville encore plus respectueuse 
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 Préparez votre retraite,
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Bandol, Bendor et le temps long
Cette saison encore, Bandol a dû s’adapter 
(avec succès). C’est vrai aussi pour la rentrée de 
septembre, venue avec de nouveaux protocoles 
apparus au fil de l’été. La répétition indique que 
nous allons vivre avec une adaptation de nos 
activités au risque, aux impératifs sanitaires, 
auxquels on s’habitue progressivement.

Comment le décideur politique doit-il agir, que doit 
faire le maire face à une situation si mouvante ?
Gérer le quotidien bien sûr, y compris dans la crise, 
et prévoir le long terme : dans 30 ans, que penseront 
les Bandolais de ce que nous avons fait ? Tous ne 
connaissent pas le Maire qui a sanctuarisé le parc 
du Canet, ni celui qui a créé la rocade nord, mais 
chacun mesure la pertinence de ces choix lourds, 
des décennies plus tard.
Le choix du quai de Gaulle au mandat précédent 
a montré par la suite que sa modernisation 
s’imposait, et tombait juste lorsque tout à coup il a 
fallu penser différemment et plus loin.

Le temps long, c’est aussi le lent déclin de Bendor, 
dont la famille Ricard a annoncé en juillet à la 
presse le projet qu’elle nous a présenté en mairie 
à la fin du printemps. Quelque peu ensommeillée 
depuis des décennies, ce sont plusieurs dizaines 
de millions d’euros d’investissements décidés par 
la famille, qui vont adapter son potentiel à notre 

époque et aux meilleures normes, en particulier 
environnementales. Cet effort, plusieurs années 
de travaux, est à saluer et nous remercions 
l’ensemble des héritiers de Paul Ricard qui avait 
imaginé l’île, puis l’avait “créée” : leur décision vient 
formidablement épouser notre programme pour le 
quartier actuel du stade.

Pour ce faire, notre équipe et l’administration 
municipale travaillent dur pour préparer les 
investissements sur plusieurs années, et comme 
pour Bendor, donner un nouveau visage à notre 
littoral urbain : en 2026, les deux rives seront plus 
belles que jamais, en miroir.

L’île fermera ses portes le 1er octobre mais pour 
Bandol le quotidien est là. La rentrée passée, 
l’automne est déjà dans le concret de la préparation 
de fin d’année. Ecoles, travaux, animations, tous 
les hommes et femmes qui m’accompagnent 
ou vous servent sont à la tâche : pour gérer une 
nouvelle année, traiter les problèmes tout au long 
du chemin, et en regardant beaucoup plus loin. 
Pour Bandol, pour vous, et pour les générations qui 
suivent.

Jean-Paul JOSEPH
MAIRE DE BANDOL
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LES LUMIERES DE LA VILLE 2021

Nous proposions cette année, une immer-
sion dans les profondeurs sous-marines, 
entre mapping et spectacle « son et lumiè-
re » sur les façades de la ville. Véritable 
invitation au voyage dans des mondes 
sous-marins, ce nouveau parcours lumiè-
res portait un regard sur la biodiversité, la 
fragilité et la poésie de Mare Nostrum.

Retours en images

09  18/08

FEU D‘ARTIFICE DU 14 JUILLET

Spectacle incontournable de cette journée de 
Fête Nationale, le feu d‘artifice est l‘événe-
ment attendu du 14 juillet. Il a été tiré depuis 
une barge au large pour la plus grande joie 
des nombreux spectateurs postés sur le port.

14/07
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COMMÉMORATION DU 77ÈME ANNIVER-
SAIRE DE LA LIBÉRATION DE BANDOL

Monsieur le Maire, madame Nadjarian adjointe 
déléguée aux cérémonies patriotiques, les élus, 
les personnalités civiles et militaires, les asso-
ciations d‘anciens combattants, et de nombreux 
Bandolais, ont rendu hommage aux soldats qui 
ont combattu pour notre liberté.
Les célébrations se sont closes avec un grand feu 
d‘artifice musical.

UN BEL ÉTÉ AU CENTRE AÉRÉ

Le spectacle de fin d‘année a clôturé un 
été bien rempli au centre aéré : olympia-
des, jeux d‘eau, rencontre dans le cadre 
du Prix Liserons, sorties, atelier pâtisserie, 
réalisation de fresques, spectacles... 
Bravo et merci à toute l‘équipe des anima-
teurs qui ont permis aux petits bandolais 
de passer de belles vacances.

26/08

21/08



BANDOL VU PAR VOUS

Partagez vos plus belles 
photos sur #bandol
Ce mois-ci photo de 
Nicolas SUNNY 
@SUNSETDAZUR_
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Connectez-vous aux 
actualités et alertes de la 
ville
Sur notre site internet deux dispositifs sont 
à votre disposition pour être informés des 
actualités qui vous intéressent.
Les newsletters vous permettent de suivre  
les dernières actualités de la ville. Elles sont 
regroupées par rubriques. Vous pouvez donc 
vous abonner en fonction de vos centres 
d‘intérêts : actualités, événement, culture & 
loisirs ou jeunesse..  
Le service d‘„Alerte info service“ vous tient 
informés en cas d’événements exceptionnels 
: trafic routier interrompu, intempéries, 
annulation d’événement ...

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

Information cimetière
La commune va procéder à la reprise des 
terrains communs au cimetière de Vallongue à 
partir du 20 octobre 2021.
Pour toutes informations complémentaires, 
veuillez contacter le service des formalités 
administratives au 04.94.29.22.32 
ou sfa@bandol.fr.

Préparez votre retraite
La Maison France services vous propose des 
entretiens individuels pour vous conseiller et 
préparer votre retraite, le vendredi 15 octobre 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Sur rendez-vous. Informations : Maison France 
services. Place Lucien Artaud, 04 94 07 83 13/ 
maisonfranceservices@bandol.fr

Vie pratique 

Une "Grande Lessive®“ 
pour la planète
La Grande Lessive® est une œuvre d’art par-
ticipatif qui prend la forme d’une installation 
éphémère sur un thème "autour de la Terre“. 
Les enfants ont été invités à participer en pro-
duisant une oeuvre sur un thème choisi. Cette 
année la thématique retenue est "les oiseaux“. 

Les dessins seront ensuite suspendus à l’aide 
de pinces à linge à des fils tendus en extérieur, 
dans des espaces publics pour être exposés.

Les petits bandolais du centre aéré, du multi 
accueil et des écoles participent une nouvelle 
fois à ce dispositif et exposeront leurs oeuvres 
dans le parc du Canet. 

Exposition ouverte à tous, à découvrir du 14 
au 15 octobre !
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Rendez-vous avec le temps  
dans la Galerie Ravaisou 

Afin de poursuivre la thématique de l’année, 
les artistes de la collection du Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur interrogent notre rapport au 
temps à travers une diversité d’approches et de 
pratiques. Suivez le guide...
A partir d’installations composées de 
matériaux organiques et périssables, les 
œuvres de Michel Blazy sont évolutives et se 
transforment au fil de l’exposition. Le travail de 
Mathieu Briand nous interroge également sur 
la perception spatiale et temporelle des objets. 
Ses installations ont pour vocation la création 
d’espaces intermédiaires, entre un monde 
imaginaire et onirique et une vision réaliste plus 
terre à terre. 

Dans ses photographies de paysage en noir 
et blanc, Alain Ceccaroli s’empare du sujet, du 
motif, l’étudie, le contemple. Le photographe 
s’efforce de rendre présent un réel de plus en plus 
insaisissable. Bernard Descamps réalise quant 
à lui, des images qui dévoilent de minuscules 
fragments du temps. La mémoire, les souvenirs 
d’enfance sont immortalisés dans son travail. 
C’est aussi un voyage dans l’enfance que nous 
propose le travail d’Olivier Grossetête. Entre 
compte-rendu de performance et fiction, c’est 
une sorte de réminiscence de notre enfance en 
phase avec une poétisation du réel. Bernard 
Frize intègre dans son approche picturale les 
notions de travail, de temps passé et d’outils 
de production. 
Enfin, dès le 22 octobre, la dernière exposition 
de l’année sera consacrée au travail de  
Valmigot. Peintre et plasticienne, cette artiste 
nous emmène de lieu en lieu au fil d’une 
aventure humaniste mêlant les problématiques 
contemporaines aux supports plastiques 
propres à les exprimer tels que bois, métal, 
châssis entoilés, tapa… Une artiste singulière 
qui construit des œuvres narratives, véritables 
instantanés d’une vision sociétale sans faux-
semblant.

La saison culturelle 
redémarre à Bandol !

Des ateliers et visites commentées

Tous les samedis matins, la Galerie Ravaisou donne ren-
dez-vous aux enfants de 10h à 11h, afin de découvrir les 
expositions et de faire apparaître leur âme d’artiste lors 
d’un atelier ! (gratuit, sur inscription à partir de 4 ans) 
Pour les adultes, le rendez-vous est pris de 11h à 12h 
pour une visite commentée de l’exposition.

Contactez notre médiatrice au 04 94 29 12 76 ou 
animationculture@bandol.fr
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Retrouvez Vérino au théâtre 
Jules VERNE le dimanche 12 
décembre 2021

Elle propose un nouveau service de 
ressources numériques qui comprend 
la consultation sur place de tablettes 
numériques et de liseuses, l’accès 
en toute autonomie à des postes 
informatiques, un accès au wifi gratuit 
pendant une heure et la possibilité de 
consulter de nombreux documents 
numériques (magazines, revues, 
livres numériques…) directement 
sur le portail internet  : http://
mediathequescassb.bibenligne.fr
L’équipe de la médiathèque vient 
de lancer une grande enquête de 

satisfaction pour connaître l’avis des 
usagers sur l’ensemble des services 
proposés et plus généralement 
pour évaluer les différents axes de 
progression à explorer.
En effet, cette enquête doit se 
prolonger par une réflexion plus 
importante sur un potentiel 
réaménagement global de l’espace 
consacré aux adultes. Une étude de 
faisabilité vient de débuter et devrait 
donner ses conclusions à la fin de 
l’année.

Évadez-vous avec le 
Théâtre Jules Verne !

Envie de s’évader, de renouer avec des 
espaces de créativité et d’imaginaire, 
nous vous invitons à découvrir de 
nombreux spectacles de qualité, en 
toute sérénité.

D’abord la danse, avec l’accueil d’un 
spectacle issu de " Châteauvallon en 
itinérance ", intitulé 8m3, où l’espace 
exigu devient le point de reprise de 
l’imaginaire. Des spectacles pour le 
jeune public nous embarqueront tous 
dans leur imaginaire fantastique, avec 
les compagnies La Robe à l’envers et 
Souricière.
Bien sûr, vous retrouverez les 
spectacles reportés et tant attendus 
de Cali et de Vérino, mais aussi 
nos traditionnels rendez-vous du 
Bandol Jazz Club avec notamment 
Christophe Dal Sasso, couronné 
d’une victoire du Jazz en 2020 et Piero 
Lannetti et son Sextet Messenger. 
Pour les amateurs de classique, 
les Musicales de Bandol proposent 
une nouvelle date pour accueillir le 
magnifique Quatuor Bela.
Pour finir, vous pourrez savourer 
l’étonnante pièce de théâtre de Jean-
Michel Djian " Rimbaud en feu ". Un 
génie incarné sur scène par Jean-
Pierre Darroussin qui vous fera vivre 
un moment inoubliable !

Médiathèque : améliorer la 
qualité de service

La médiathèque poursuit sa réflexion 
pour améliorer la qualité de service 
proposée à tous les usagers. 
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UNE SUBVENTION POUR VOS  

TRAVAUX DE FAÇADES

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses ha-
bitants et de voir renforcer l’attractivité de son 
centre-ville, la ville de Bandol a mis en œuvre 
début 2021 une opération destinée à aider et 

inciter les propriétaires du centre ancien à ef-
fectuer des travaux de ravalement de façades 
de qualité.
Le bilan est positif avec 13 demandes dépo-
sées. Trois façades voient leur rénovation ter-
minée en bénéficiant au total de plus de 12 000 
euros de subventions. Les huit autres façades 
sont en cours de réalisation ou d‘instruction.

Les travaux 
d’embellissement de l’été

Une des façades de la ville qui a 
bénéficié d‘une subvention municipale
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TRAVAUX DE VOIRIES : CHEMIN DE 

ROUMPINAS ET RUE DU 8 MAI 1945

Le chemin de Roumpinas est à 
nouveau accessible aux piétons en 
toute sécurité grâce à sa réfection. 
Afin de s‘intégrer harmonieusement 
dans l‘environnement très nature de 
ce quartier de la ville, le revêtement a 
été réalisé en sable roulé mélangé à 
la chaux et au ciment. Le coût de ses 
travaux s‘élève à 45 000 euros.
La rue du 8 mai 1945 a, quant à elle, 
vu sa chaussée reprise suite à des 
travaux de réseaux souterrains. Les 
trottoirs ont été refaits en pavés de 
granit offrant un aspect plus qualitatif 
et permettant un cheminement piéton 
facilité. Des travaux dont le montant 
s‘est élevé à 85 000 euros TTC.

DANS LES GROUPES SCOLAIRES DE 

LA VILLEPELIQUO TE

Chaque année la ville de Bandol met 
en œuvre des travaux d‘entretien, de 
rénovation et d‘amélioration dans les 
écoles avant la rentrée scolaire. Les 
services techniques municipaux se 
mobilisent tout au long de l‘année 
sur de nombreuses demandes 
d‘interventions. Pendant les 
vacances scolaires, des travaux de 
plus grande envergure sont effectués 
en régie et par des artisans. Cette 
année, les travaux de rénovation ont 
constitué en la reprise de la faïence 
en zone de production de la cuisine 
centrale, l‘entretien des installations 
de jeux, ou encore la rénovation des 
peintures, l‘entretien des installations 
électriques, d‘eau et des organes de 
sécurité...
Parmi les travaux notables en vue 
de l‘amélioration de l‘inclusion d‘un 
enfant porteur de handicap il est 
à noter la création d‘une rampe 
d‘accès et d‘une douche adaptée aux 
personnes à mobilité réduite à l‘école 
Octave Maurel.
Également, les enfants  de l‘école 
élémentaire Octave Maurel pourront 
bénéficier d‘une toute nouvelle 
ludothèque et d‘un coin lecture.

Les travaux pouvant bénéficier de 
cette subvention
Sont subventionnés les travaux 
suivants :  les réfections ou reprises 
d’enduits, les badigeons de façades ou 
les peintures minérales, les peintures 
de menuiseries, les peintures de 
ferronneries, les reconstitutions 
d’éléments d‘ornement existants ou 
à créer dans un souci d’harmonie 
de traitement, la réfection ou le 
remplacement de gouttières et  
descente des eaux pluviales en zinc ou 
cuivre, l’intégration ou la dissimulation 
des climatiseurs, la mise en place 
de l’échafaudage, la préparation du 
chantier et son nettoyage sous réserve 
qu’ils respectent les dispositions 
énoncées dans la demande de 
Déclaration Préalable et la fiche de 
recommandations techniques et 
architecturales établies pour chaque 
projet par Soliha (1er acteur associatif 
du secteur de l’amélioration de 
l’habitat).

Plus d’information au service 
Urbanisme 04 94 29 12 50

 Retrouvez le règlement 
 de l‘opération sur 
 notre site internet 

 en scannant ce code
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De nouveaux distributeurs de sacs 
à déjections canines

Afin d‘encourager les comportements 
civiques des propriétaires de chiens, la Ville 
vient d‘acquérir de nouveaux distributeurs de 
sachets biodégradables gratuits, soit un total 
de 33 distributeurs répartis sur toute la ville. 
L‘ensemble de ces dispositifs ont été remis à 
neuf et certains ont été déplacés. Retrouvez 
leurs implantations ci-dessous. L’objectif est 
naturellement de permettre aux propriétaires 
d’animaux de concilier la promenade de leur 
animal avec le respect de la propreté des lieux 
publics, élément essentiel dans une commune 
touristique comme la nôtre. Rappelons 
l’existence d‘une „Dog beach“, elle-même 
équipée d‘un distributeur, qui permet aux 
promeneurs de laisser leur chien se dépenser 
sans risque pour sa sécurité.

Installation d‘un pigeonnier 
contraceptif

La Ville adopte une solution écologique, douce 
et sans danger de limitation du nombre de 
pigeons en ville. Cette régulation vise à contrôler 
la population des pigeons afin de préserver 
les bâtiments et places des détériorations et 
souillures dues aux déjections.
Un pigeonnier contraceptif est un abri sécurisé, 
installé en hauteur et constitué, comme un 
pigeonnier classique, de cellules permettant 
aux couples de nidifier. Il permet de maîtriser 
les naissances par stérilisation des œufs ; les 
pigeons sont nourris, abreuvés à l‘intérieur et 
ont tous les aménagements nécessaires pour 
faire leur nid afin de les fidéliser sur le lieu et 
permet un suivi sanitaire des pensionnaires.
Ce pigeonnier sera installé derrière l‘église, sur 
un petit terrain communal et couvrira donc le 
monument aux morts, le parvis de l‘église et 
les principaux restaurants et commerces du 
centre ville.



Grande opération de 
sensibilisation et de 
nettoyage à Bandol

Du 23 au 27 août, l’association 
Wings of the Ocean, engagée dans la 
protection des mers et des littoraux, 
organisait une grande opération de 
nettoyage en partenariat avec la so-
ciété Alpha Travaux Sous-Marins, la 
SOGEBA et la commune. Objectif : 
nettoyer le port, mais aussi les pla-
ges et digues alentour. Des ateliers 
de sensibilisation ouverts à tous ont 
également été organisés pour sensi-
biliser à l’état des fonds marins. Les 
enfants du centre aéré ont pu parti-
ciper à ces ateliers et être volontai-
res à la dépollution des côtes.
Cette opération de dépollution dans 
le port, de panne en panne, et l‘en-
lèvement des déchets le long du lit-
toral Bandolais a permis de récolter 
plus de deux tonnes de déchets. Ces 
derniers ont ensuite été triés par 

type de matériaux pour être revalo-
risés. Enfin, cette semaine d‘action a 
également permis d‘extraire du port 
deux épaves. Merci aux bénévoles, 
aux volontaires et aux profession-
nels présents tout au long de cette 
semaine.

Cette opération s’inscrit dans une 
démarche plus globale, entreprise 
par la Ville dans le cadre de sa la-
bellisation « pavillon bleu ». La ville 
a ainsi mis en place, durant l’été, 4 
autres actions pour sensibiliser à 
l’environnement :
- Une formation du personnel 
communal à la « nidification des 
tortues marines », 
- La sensibilisation à la gestion du 
tri des usagers de la plage avec le 
SITTOMAT, 
- Un atelier « éco citoyenneté sur 
les plages » avec l’association Mer 
Nature, 
- Une sensibilisation des plaisan-
ciers au mouillage, sur les macro 
déchets tout l‘été.
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Programme de 
logement OGIC 
Le chantier démarré à l’été 2021 avenue du 11 no-
vembre au-dessus du cinéma est une conséquence 
directe de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain). Comme chacun le sait, Bandol fait partie 
des communes très carencées en logement social, 
et au-delà des pénalités qui pèsent sur les finances 
communales, la Préfecture a pris la main sur la zone 
allant de la Poste à l’école Octave Maurel.
Suite à l’approche de propriétaires vendeurs de 
leurs parcelles, un périmètre a été identifié et dans 
le cadre des objectifs triennaux (2014-2016) la 
DDTM (Direction départementale des territoires et 
de la mer du Var) a imposé à la ville la réalisation de 
ce projet de 49 logements sociaux. C’est l’Etablisse-
ment Public Foncier qui a donc racheté l’ensemble 
du terrain, confié au promoteur OGIC, qui passera 
la main à un bailleur social (Erilia) : la livraison est 
prévue au 2nd trimestre 2023.
Ce n’est qu’une fois tous les recours purgés, notam-
ment de riverains, que les travaux ont démarré, et 
après une négociation entre toutes les parties, dont 
la mairie (qui a obtenu notamment une réduction 
de la hauteur de presque un mètre). Au final, en plus 

des logements, les 2 bâtiments disposés en “L” 
compteront également 35 parkings en sous-sol, 2 
commerces et les habitants disposeront par ailleurs 
de véhicules électriques (1 auto et plusieurs vélos) 
accessibles en partage.

Ce dossier nous rappelle la géographie de Bandol, 
l’une des plus petites communes du Var, sans ré-
serve foncière. Les maires successifs ne se sont 
pas emparés de la question du logement social, 
même après SRU en 2000 : l’eussent-ils voulu, le 
défi était insoluble. La conséquence est une perte 
de maîtrise du foncier : la commune est en position 
de négocier, mais pas de décider, pour une partie de 
son territoire.

Parking du 11 
novembre
Le 15 janvier 2018, un véhicule prenait feu dans le 
parking en sous-sol rue Perrault. L’incendie se pro-
pageait à d’autres véhicules avant d’être maîtrisé 
par les pompiers. Les conséquences immédiates 
furent importantes : suppression durant des se-
maines du service de restauration scolaire (situé 
juste au-dessus du parking) et même une ferme-
ture temporaire du groupe scolaire Octave Maurel, 
entre autres.
Depuis plus de trois ans, ces 194 places de station-
nement font cruellement défaut à la ville qui doit ab-
sorber le report sur les autres parcs. Elles manquent 
bien entendu aussi aux riverains (parking du coeur 
de ville) avec de nombreux abonnés dont des pro-
fessionnels implantés avenue du 11 novembre (et 
leurs clients) : la problématique parking est de tou-
tes façons un sujet au moins chaque été à Bandol, 
avec une capacité limitée par la géographie même, 
et qui est régulièrement dépassée par l’affluence (le 
mandat 2020-2026 s’attaque à ce problème via di-
verses solutions prévues au programme du maire).
Pour la dépose des enfants à l’école ou la sortie des 
cours, les parents s’adaptent tant bien que mal aus-
si au même manque, et interpellent élus et services 
municipaux : beaucoup de gens impactés, parfois 
avec des reproches faits à la municipalité, mais 
sans fondement.
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La mairie a de fait tenté d’accélérer le processus à 
toutes les étapes : 
• lancement du marché de nettoyage avant valida-
tion des parties,
• expert mandaté par la ville dès fin 2018 avant l’ex-
pertise judiciaire,
• marché de maîtrise d’oeuvre dès 2019,
• début 2021, la mairie a consigné les sommes né-
cessaires à la place du responsable de l’incendie 
pour permettre les sondages béton préalables au 
choix de méthode des travaux, et éviter un nouveau 
retard.
Nous n’attendons plus que le rapport d’expertise 
définitif (cadre judiciaire oblige) sur le projet de 
travaux pour espérer lancer le marché (fin 2021 ?). 
C’est largement le déroulement de cette expertise 
judiciaire (avec près de 30 parties impliquées, et 2 
experts désignés par le juge pour cause de com-
plexité !!) qui a freiné l’aboutissement de ce dossier 
(avec de plus interruption COVID de toutes les pro-
cédures courant 2020).
De récents appels devant la justice laissent mal-
heureusement encore planer un doute sur la date 
de début des travaux.

Dernière 
séance pour le 
cinéma
Caméra
Le cinéma Caméra était porte close depuis des 

mois. La triste annonce de sa fermeture défini-

tive est désormais officielle. 

" J‘y ai tellement de bons souvenirs “, " les sièges 
n‘étaient pas très confortables mais c‘est là 
que j‘ai connu ma première amourette “, " je me 
souviens de madame Corbelli qui vous donnait des 
tickets déchirés à la main “. Depuis l‘annonce de 

la fermeture du cinéma Caméra, les témoignages 
des Bandolais sont nombreux. En effet, la famille 
Corbelli, propriétaire et opératrice du cinéma Caméra 
depuis plusieurs décennies, vient de l‘annoncer, elle 
cesse l‘activité et vend le bâtiment et la parcelle de 
1000m2 à l‘Etablissement Public Foncier. 

Cette mythique salle qui fut autrefois un Casino, n‘a 
pas résisté à la baisse de fréquentation année après 
année, due à la concurrence des grands multiplexes 
et des plateformes de streaming. La pandémie 
mondiale de COVID-19, qui a conduit à la fermeture 
des salles de cinéma à deux reprises pendant 162 
jours au total en 2020 fut le coup de grâce. 

Cette institution Bandolaise, fait partie du grand 
nombre de cinémas de proximité victimes des 
nouveaux usages des spectateurs. L‘heure de gloire 
où l‘établissement remplissait les 600 places de 
son unique salle semble désormais bien loin .

La famille Corbelli a pourtant investi notamment 
dans une projection et un son numérique il y a 
quelques années, mais cette crise du cinéma et 
plus récemment la perte de diffusion des films 
dès la première semaine de distribution ont rendu 
l’équation économique intenable, et la famille a été 
contrainte de baisser les bras. 

En l’absence de repreneur intéressé faute de 
rentabilité possible, c’est vers une vente immobilière 
qu’ils ont fini par s’orienter.

Une page se tourne donc, et l’ensemble de la 
municipalité partage la même émotion que tous 
ceux qui ont connu Bandol avec son « Caméra » : 
nous y avons tous de merveilleux souvenirs.

Pour l‘heure, on ignore la destination finale de ce 
bâtiment mais, si la Préfecture a la main sur les 
autorisations de permis de construire en centre 
ville, la municipalité est particulièrement attentive 
à ce que le projet s‘inscrive dans un projet de 
renouvellement urbain harmonieux et ambitieux.

Par ailleurs, la commune étudie la possibilité 
d’acheter le matériel de projection mis en vente 
par la famille Corbelli pour faire des projections 
publiques de films dans un autre lieu. 
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Texte non parvenu à temps

Expression libre 
du groupe minoritaire 
«Bandol ambitions»
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2021, NOUVELLES PERFORMANCES

2020 aurait pu rester une année d’exception, malgré 
un premier semestre “figé” avec ses records tombés 
dès le mois de juin à la sortie du 1er confinement. 
Juillet ainsi qu’août avaient permis aux restaurateurs 
de se refaire une santé avec des chiffres qu’eux-mê-
mes qualifiaient d’historiques.

2021 ayant prolongé le scénario sanitaire, la saison 
a répété le même profil : au 1er semestre comme en 
saison estivale, le port affiche des performances in-
édites. La restauration a démarré très fort dès juin à 
nouveau, et même si la deuxième partie de l’été fût 
marquée par l’apparition du pass sanitaire, les me-
sures d’adaptation avec élargissement des terrasses 
lorsque possible aura permis de maintenir des nive-
aux d’activité soutenus.
Côté hébergement, certaines catégories ont atteint 
des taux de remplissage historiques, à 100% sur août 
et des records aussi en juillet. Il manque les croisié-
ristes, mais les étrangers sont un peu plus revenus 
qu’en 2020. Et les gens se sont fait plaisir : la bou-
tique de l’Office du tourisme ou la buvette du tennis 
club, confirment ce que les prestataires de loisirs di-
sent (de très bons chiffres).

Pour le résident bandolais, quelle importance ?

Habitants, nous sommes les premiers clients des 
commerces et services locaux. Toutes les villes de 
8500 habitants ne disposent pas de 4 supermarchés 
et autant de pharmacies comme de tabacs/magasins 
de presse. 7 boulangeries, plus de 70 enseignes dé-
diées à la restauration, et on pourrait poursuivre avec 
les mécaniciens automobiles, salles de sport (de yoga 
à crossfit) la liste des catégories de commerces est 
longue. Même comme station touristique, la vitalité 
exceptionnelle de notre tissu économique montre un 
tourisme qui se porte bien. Il permet tout simplement 
aux acteurs économiques de vivre à l’année en nous 
offrant à nous bandolais, choix et diversité.
Il faut comparer avec des communes touristiques qui 
ne connaissent que 2 mois de saison, et un déséqui-
libre trop fort de résidents très temporaires. La vie n’y 
est tout simplement pas la même. Ce tonus économi-
que, est la vie même de Bandol : on doit s’en réjouir 
et s’en soucier.

Par chance, notre position géographique et notre cli-
mat permettent d’étirer la saison de Pâques à début 
octobre, mais aussi de conserver une population sig-
nificative l’hiver. La vigueur de notre maillage d’asso-
ciations en témoigne.
L’une des clefs de cette ville est donc l’interpénétra-
tion entre tourisme et vie à l’année : l’un ne peut se 
passer de l’autre et réciproquement.

Par chance, mais pas seulement, nous réalisons 
que notre nouveau quai de Gaulle était parfaitement 
adapté aux contraintes nouvelles : sa nécessaire mo-
dernisation longtemps attendue avait rendu un espa-
ce piéton confortable et sûr à notre promenade com-
merçante principale. Il ne faut pas l’oublier quand on 
s’inquiète des investissements déjà faits et de ceux à 
venir sur la partie littorale de la ville. C’est fondamen-
tal pour notre qualité de vie, qu’on vive au centre ou 
dans les autres quartiers.

La saison qui s’achève a confirmé le succès des choix 
faits depuis 2014, en termes d’aménagement donc, 
mais aussi plus récents en termes d’animations : ré-
orientés dans l’urgence en contexte COVID, les efforts 
du service pour produire de nouveaux formats ont 
porté leurs fruits.
Les lumières de la ville, comme les terrasses des aoû-
tiennes ont montré un potentiel d’attractivité, tout en 
restant dans des dimensions à la fois plaisantes et 
sécurisantes. Le service animations et les élus con-
cernés réfléchissent déjà aux évolutions pour l’an 
prochain, mais nous savons que c’est dans cette vei-
ne qu’il faut poursuivre.

La majorité municipale continuera à cultiver son 
pragmatisme, renforcé par la nouvelle réalité : Ban-
dol se sort plutôt très bien d’une époque compliquée, 
et se transforme favorablement pour les décennies à 
venir, comme pour traverser cette époque si particu-
lière.

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

BELASSAL Rimas  11/07/2021
BOUTERIN Romy, Patricia, Marthe 

13/08/2021
CAMBEFORT Éléanore 16/07/2021
DELAHAYE Kiara,Victoria 17/08/2021
FRANCHI Adèle, Juliette, Elsa 02/08/2021
HENRY Rosalie,Summer 14/06/2021
LACOSTE Elena, Lucy, Eve 08/07/2021
LIENHARDT SRIVASTAVA 
Rohan-Lupin  16/06/2021
MAHDJOUB Ambre 24/07/2021
MONMONT BROUILLARD 
Chloé, Solé, Joséphine 17/08/2021
PAYAN Héloïse, Lisa, Frédérique 21/07/2021
RENOU Jade, Pauline, 03/08/2021
SAFTY Mathis, Fouad 20/07/2021
VEROULT 
Léon, Chris, Pierre, Thomas 04/06/2021

MARIAGES

ALARY Boris & VERRIERE Laurie, Magali, 
Mathilde 19/06/2021
AUDRAN Gwenaël, Jean-Marie 
& TANIELIAN Nathalie 26/06/2021
BERGES Jean-Baptiste, Bernard & NICOLAS 
Alexandrine, Bernadette 08/07/2021
BOYARD-LEXA Damien & BARTIER Vanessa,
Barbara, Carole 21/08/2021
CABANNES Robin, Claude, Louis & AYMARD
Anna, Cécile, Angeline 02/07/2021
DEGRANDI Marie, Monique, Madeleine 
& PROST Solene, Marie, Claire 28/08/2021
DEYON Jerome, Charles, Herve 
& ALLAN Lauriane, Anaïs, Pauline   14/08/2021
GALAUP Jérôme, Michel, Philippe & STEFFEN 
Justine, Marie, Claudine 03/07/2021
GIUDICELLI Pascal & RÉZEAU Anne-Sophie,
Marion, Jacqueline 26/07/2021
HAMELIN Thierry, Christian 
& PONT Caroline 27/07/2021

JEANCOLAS Pascal Robert 
& GUYON Michèle, Rose-Marie 12/06/2021
MICHELY Charles, Richard 
& EL JAÂFARI Amina 26/06/2021
PERRIN Guillaume 
& COCHUT Gaëlle 17/07/2021
SAVIO Emmanuel, Robert
& BARBIER Séverine, Laurence, Magali 

10/07/2021
SIRAGUSA Patrice, Mario, Christian 
& GARADIER Emilie, Fanny 19/06/2021
SPATA Michel, Laurent 
& PELLIZZARI Delphine, Brigitte 19/06/2021
TAN André, Phuong y Kaing 
& GARZA Alice, Océane, 12/06/2021
TANGHE Marvin, Michel, Jean-Paul 
& MOLIGNIER Mélanie, Julie, Marie 

05/06/2021
TCHITCHEKIAN Alain, Guy 
& BOUTI Myriam, Irène 10/07/2021
VELLIEUX Philippe, Michel, Gilles 
& BAHMED Sonia, Wissem 03/07/2021
VEVE Arnold, Didier, Maurice 
& EPAULE Sophie 12/06/2021

DÉCÈS

ARNAUD Paul, Marcel 07/08/2021
BARBET Charles, Henri, Jean 21/08/2021
BAZZOCCHINI Elsa 
épouse RICCIOTTI 10/06/2021
BENINATI Christian 03/06/2021
BERTRAND George, Daniel, René   05/07/2021
BERTRAND Marguerite, Louise, Agnès 
pacsée MICHELS 24/07/2021
BONNET Simone, Emilienne, Marie 
veuve PIERRE 25/08/2021
CEREZO Pierre, Joseph 10/07/2021
COTTI Franco 21/06/2021
COURCON Pierre 29/08/2021
CUQUEMELLE Didier, Jean, Marc   22/07/2021
DAO Jeannine, Marguerite, Yvonne  

22/08/2021

Carnet
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Bienvenue aux nouveaux 
commerçants
Bio n’Zen
Boutique au 8 rue des écoles

Ceciliano
Restaurant, au 1 bis rue de la Paroisse

DEMISSY Madeleine,Jeanne 15/07/2021
DEVOTI Jacqueline, Aimée, Felicie, Marie 

13/08/2021
ESTIENNE Marie, Andrée, Alexandrine 
veuve ARMAND 22/06/2021
FELTZINGER Marie, Eugénie 
veuve MAUERHAN 20/08/2021
FESNIN Vincent, Guy, Jacques 27/07/2021
GENIS Adrienne, Ernestine, Rolande 
veuve RANCE 17/08/2021
GIORDANENGO Jacques 24/07/2021
GIRARD Marc, Raymond,Marcel 26/06/2021
GRISOT Marie, Thérése
veuve DODDS 23/06/2021
LAGARDE Jeanne, Josephe 
veuve JALAMA 04/06/2021
LAURENT Robert, Joseph 24/07/2021
MARCHETTO Angelina, Rina 
veuve ABUD 22/06/2021
MÉON Michèle, Henriette, Marie 18/08/2021
MEURZEC Raymond, Joseph 19/08/2021

MONTARELLO Sauveur 14/07/2021
MONTEIL Fernande, Nicole 
veuve BASTONERO 19/08/2021
MORALY Monique, Marthe 
veuve ROGIER 12/07/2021
PANICHI Amérigo, Robert 24/06/2021
PEPITONE Edouard, Joseph 05/06/2021
PETIT André, Marie, Antoine 17/08/2021
PONSELET Raymond, André 13/07/2021
VEZZOSO Guy, Gaston,
Henri, Lucien 19/08/2021
DAO Jeannine, 
Marguerite, Yvonne   22/08/2021
BONNET Simone, Emilienne, Marie 
veuve PIERRE 25/08/2021
COURCON Pierre 29/08/2021
PANAY Josette, Marie PANAY 
épouse LEFEVRE 30/08/2021
MANCINI Suzanne, Nelly, Augusta 
veuve CHEMIER 30/08/2021
DAZIANO Jean, Orlandi 05/09/2021
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Retrouvez-nous sur bandol.fr et sur 

NOUVEAU À BANDOL? 
Vous venez d’installer un nouveau service 

ou un nouveau commerce, faîtes vous connaître.
 Transmettez vos informations à cabinetdumaire@bandol.fr
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DARROUSSIN DANS
« RIMBAUD EN FEU »
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 20H30

Plus d’informations sur bandol.fr
Suivez-nous sur        villedebandol

Théâtre Jules Verne - 11, rue de Ecoles - 83150 bandol

BILLETTERIE.BANDOL.FR
04 94 29 41 35

Une pièce de Jean-Michel Djian dans laquelle Jean-Pierre Daroussin incarne 
avec passion un Rimbaud au crépuscule de sa vie !

TARIFS : 25€ / 22€ / GRATUIT - DE 12 ANS


