
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
• Le maire à votre rencontre
• Des jeunes en campagne

PROJET URBAIN
• La médiathèque du XXIe siècle   
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 Photo de couverture, gagnante du Prix      
 du jury du concours photo      

 "Bandol vu par vous“      
 prise par Michel Tavella      
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VIE PRATIQUE
• De nouveaux appareils de musculation, des travaux sur l’éclairage public, 

réfection des sols au parc Buffon, fermeture de voie 

• Végétalisation d’îlots de stationnement, rénovation des quais à la gare

NOUVEAUX COMMERCANTS

CADRE DE VIE
L’opération façades se poursuit

ACTUALITÉS
Un noël féerique à Bandol !

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Des jeunes en campagne

PROJETS URBAINS
La médiathèque du XXIe siècle

BANDOL VU PAR VOUS

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le Maire à votre rencontre

EXPRESSION POLITIQUE

ÉTAT CIVIL

ABONNEZ-VOUS À NOUS !
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Transition d’automne à hiver, ce numéro est celui de 
l’arrière saison, qui conduit nombre de commerces 
à prendre leurs congés annuels entre Toussaint et la 
période des fêtes. La ville est rarement aussi calme 
qu’en novembre, nos visiteurs aussi peu présents. 

Pour autant la mairie entre dans une période très 
active. Les 4 réunions publiques depuis mars vous 
indiquent l’avancée des grands dossiers du mandat, qui 
consomment beaucoup d’énergie dans les différents 
services concernés, entre la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, et l’approche des travaux plus importants. 
Les bandolais ne voient que de loin les travaux sur Bendor, 
dont le permis de construire vient d’être validé pour 
permettre son projet dit “Renaissance”. Mais que ce soit 
l’entrée de ville, le port et les aménagements autour, le 
développement progressif des aménagements au profit 
des cycles (par petites zones pour l’instant : montée 
Voisin, plage du Casino,...) ou que ce soit le quartier du 
stade et l’amélioration des capacités de stationnement, 
l’approche de la mi mandat permet aux études d’aboutir 
et aux projets de la municipalité de se concrétiser. Ce 
sont largement les périodes de calme apparent, qui nous 

permettent d’avancer sur ces dossiers. Ils préparent le 
futur de Bandol, avec la prise en compte systématique 
de la qualité paysagère, et l’aspect durable, dans tous les 
sens du terme. Je salue donc les services qui adaptent 
notre programme de 2020-2026 aux nombreuses 
contraintes : lois nationales, finances disponibles, règles 
des agences régionales ou d’Etat, aides ou coopération 
possibles mais parfois lentes et complexes. Voilà pour 
un rapide survol du côté coulisses.

Enfin au moment de distribuer ce journal, ce sont aussi 
les fêtes de fin d’année qui se profilent. Vous allez voir 
nos agents municipaux et prestataires installer les 
décorations, jusqu’au rendez-vous de début décembre 
où nous inaugurerons les illuminations. Les services 
de la mairie en partenariat avec l’office du tourisme ont 
encore une fois préparé un programme qui ravira les 
familles, et les promeneurs venus profiter de l’ambiance 
de l’avent : tous les élus se joignent à moi pour les 
remercier, et vous souhaitent à tous, de parcourir ces 
dernières semaines de 2022 dans la joie et la douceur 
qui conviennent à l’arrivée de Noël.
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Arrière saison : le calme  
et les fêtes de Noël, 
vers la transfiguration
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Les nombreuses associations sportives, culturelles, 
patriotiques ou encore solidaires de la commune ont 
pu exposer leurs activités au public venu en nombre.
De nombreuses démonstrations ont eu lieu sur la scène 
au cœur du forum. 

Retour en images

DON DE 10 000 EUROS À LA COMMUNE

L‘éditrice du livre intitulé «Bandol», Carole Sénè-
se-Cozanet, a reversé une partie des recettes de 
l’ouvrage à la commune.
Ce montant sera destiné à contribuer à la res-
tauration des monuments patrimoniaux de la 
commune. Étant donné le succès rencontré par 
ce livre, une seconde édition a été lancée et le 
précieux ouvrage « référence » sur Bandol est 
de nouveau disponible à l’Office de tourisme, à 
la Maison de la Presse, à la librairie « Les Mots 
Passants » et à l’Œnothèque.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘 𝗘𝗘 𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘 𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘
De nombreux temps forts ont été organisés pour cette journée. 
En partenariat avec l‘espace jeunesse de la médiathèque, tous 
les enfants du centre aéré, de Bandol Jeunes, de la crèche et 
de la halte-garderie ont déambulé à travers la ville. Ils ont 
rejoint la place Lucien Grillon décorée pour l‘occasion, par des 
colombes et d‘autres créations faites par les enfants, pour 
chanter une chanson de l‘artiste Aldebert "Aux âmes citoyens“.

COEUR DE PIRATE

Béatrice Martin alias Coeur de Pirate s‘est 
produite au théâtre Jules Verne samedi 1er 

octobre. Entre reprise de ses anciens tubes 
et découverte de ses nouvelles chansons, 
elle a bercé une salle comble avec sa voix 
reconnaissable entre mille.
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Vie pratique 

De nouveaux 
appareils de 
musculation
Après le parc du Canet, c‘est 
au tour du parc du Capelan 
d‘être équipé d‘appareils de 
musculation.
Ces six nouveaux modules 
permettent de favoriser la 
pratique du sport à tout âge 
dans un cadre naturel. 
Le coût de cette installation 
s‘élève à 17 000 €.

Des travaux sur l‘éclairage 
public
Les travaux sur les réseaux d‘éclairage public se 
poursuivent boulevard des Hirondelles, avenue des 
Mésanges et boulevard des Rossignols. Ces travaux 
vont permettre l‘enfouissement  des réseaux 
aériens et ainsi valoriser l’environnement en 
dissimulant les équipements disgracieux, optimiser 
la circulation piétonne grâce à la suppression des 
poteaux. Ils vont également permettre la rénovation 
de l‘éclairage public avec le passage aux leds, plus 
écologique, de 66 candélabres. 

Fermeture de voie 
La voie privée qui longe l‘ancien cinéma entre la rue 
des écoles et l‘avenue du 11 novembre ferme aux 
piétons pour des raisons de sécurité et de chantier. 
Cette fermeture prend effet le mardi 2 novembre 
jusqu‘à l‘achèvement du chantier.

Réfection des sols au parc 
Buffon
Les sols de l‘espace jeunesse à l‘espace Buffon 
ont été remplacés. Devant le bâtiment, des pavés 
en granit rose ont été installés pour un rendu très 
qualitatif. Côté voie d‘accès handicapés, un béton 
teinté a été coulé pour améliorer l‘accessibilité. 
Montant des travaux 30 232 €. 
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Nouveaux commerçants

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

CB Coaching  
& Formation
Coach Professionnelle certifiée, 
spécialisée en développement 
personnel
www.cynthiabrignon.com

cbcoaching.formation@gmail.com

CélHarmonie
Coaching bien-être 
06 66 12 58 27
contact@celharmonie.fr
www.celharmonie.fr/contact/

L’Institut de 
So-Phi
Institut de massages
SCM POLYSANTE  - 633, Boulevard de 
Pierreplane - 83150 BANDOL
07.67.25.39.02.
linstitutdesophi@gmail.com
linstitutdeso-phi.fr
www.facebook.com/profile.
php?id=100083113963437linstitutdeso.phi
https://instagram.com/linstitutdeso.
phi?r=nametag

Rénovation des quais à la gare
La gare de Bandol a été retenue dans le cadre 
du contrat de performance signé entre la Région 
SUD et SNCF Gares & Connexions pour la période 
2021-2023. Le coût du chantier, 333 000 €, est 
intégralement supporté par la Région. 
Les travaux visent à remplacer le revêtement 
dégradé des quais ainsi qu’à remettre en peinture 
les zones d’extrémité (zébras).
Le trafic ferroviaire sur la ligne impose de réaliser la 
plupart des travaux de nuit, du lundi soir au samedi 
matin entre 23h00 et 6h00. La fin du chantier est 
prévue fin novembre.

Végétalisation d‘îlots de 
parking 
Des travaux de modernisation du réseau 
de distribution de gaz entrepris par GRDF  
ont nécessité d‘importants travaux de 
chaussée sur le boulevard du Capélan. 
Suite à cette intervention, la commune va 
végétaliser septs îlots de stationnements 
(voir schéma ci-contre). 
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L’opération façades
se poursuit  

UN DES 33 PROJETS DE 
RAVALEMENT DE FAÇADES 
DE LA VILLE QUI A 
BÉNÉFICIÉ D‘UNE 
SUBVENTION MUNICIPALE
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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 missionnée en 
2019, pour une période de 3 ans, SOLIHA Var 
1er acteur associatif du secteur de l’améliora-
tion de l’habitat. Cette mission consiste à aider 
et inciter les propriétaires du centre ancien à 
effectuer des travaux de ravalement de façades.

UNE DÉMARCHE BASÉE SUR L’INCITATION

L’objectif de l‘opération est d‘inciter les proprié-
taires ou mandataires à faire réaliser des travaux 
de ravalement sur les façades et devantures des 
immeubles compris dans le périmètre déterminé 
du centre ancien. L’opération repose sur un dis-

positif comprenant deux types d‘aide :
• Une aide technique et architecturale as-
surée par un architecte spécialisé dans les 
techniques de ravalement adaptées au  
bâti ancien, mis à disposition des usagers par la 
ville,
• Une aide financière de la ville au travers de sub-
ventions au ravalement. 

UN BILAN POSITIF

Depuis 2019:
• 33 projets ont été déposés.
• 7 projets ont abouti et ont été subventionnés par 
la ville pour un montant de 35 174 € représentant 
171 889 € de travaux.
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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 

• 6 projets ont fait l’objet d’une 
réservation de subvention pour un 
montant de 23 415 € représentant 
134 859 € de travaux envisagés.

LES TRAVAUX POUVANT BÉNÉFI-

CIER 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.

EXEMPLE D‘AVANT/APRÈS LE TRAITEMENT D‘UNE FAÇADE
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Déambulations imaginaires issues d’un «Noël 
autour du monde», illuminations d’un sapin mo-
numental, fabrique de jouets à retrouver en bord 
de mer et de nombreuses surprises à découvrir 
dans ce programme d’animations de fin d’année. 
Notamment un village conçu à hauteur d’enfants 
sur la place Xavier Suquet ainsi qu’une patinoire à 
rollers installée par l’Office de Tourisme devant le 
kiosque à musique. Bandol enchantera certaine-
ment des plus jeunes aux plus âgés.

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DU MOIS

Samedi 3 décembre à 18h – place de la liberté 
Lancement officiel des illuminations avec «Le 
monde féerique des Fées Bougies».
Une déambulation sonorisée accompagnée de 
danseuses, échassiers, acrobates, comédiennes 
et comédiens qui forment cette splendide parade 
blanche et or qui, sur son chemin, offre aux enfants 
des mini-bougies luminescentes.

Du 3 décembre au 2 janvier – de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
Patinoire de rollers
A côté de l’Office de Tourisme. Entrée payante.

Dimanche 4 décembre à 18h – quai de Gaulle 
Pachy Indian Christmas
Une déambulation sonorisée étonnante 
accompagnée d’éléphants blancs lumineux sur 
échasses, de danseuses tigresses, de singes 

circassiens au sol, de singes manipulateurs et 
d’un conducteur d’engin éléphant ! 

Samedi 10 décembre à 18h – quai de Gaulle 
Le Noël de Nolkita
Danseuses, échassiers, gardes, acrobates, comé-
diens et leur char traîneau Ours Blanc géant ! Une 
parade aux couleurs chaudes venue du froid pour 
nous apporter toute sa magie...

Du 17 au 31 décembre – place Xavier Suquet 
Le monde enchanté et la fabrique de jouets
Inauguration le samedi 17 décembre à 18h
Le front de mer de Bandol se transforme en un 
village féerique, entièrement conçu à hauteur 
d’enfants. À l’intérieur des maisonnettes «Lovely 
Christmas», nous apercevons des scènes 
extraordinaires animées par des automates 
dans des décors faits sur mesure. Des ateliers 
(maquillages, créations d’objets) seront proposés 
tous les jours.

Samedi 24 décembre à partir de 16h 
Traditionnelle parade du Père Noël dans les 
quartiers de la ville.
Des lutins circassiens, des elfes géants et des 
mascottes pour accompagner et encadrer le 
convoi du Père Noël sur sa calèche ! Une parade 
sonorisée et sublime qui s’illumine dès la nuit 
tombée.

Plus d’informations sur bandol.fr  
et sur nos réseaux sociaux

Un Noël féerique à Bandol !

10



L’AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

B
an

do
l

Novembre
&
Décembre
2022



11/11

Cérémonie patriotique 
«Commémoration de 
la victoire et de la paix, 
jour de l’anniversaire de 
l’Armistice, et hommage 
à tous les morts pour la 
France»  
10h20 Rassemblement 
sur le parvis de l’église 
10h30 Office religieux 
11h30 Rassemblement 
devant le Monument aux 
Morts
Apéritif à 12h15 à la Mai-
son Tholosan 

09/11 de 10h30 à 12h

Rencontre avec le maire 
quartier Bir Hakeim

Place Bir Hakeim

Jusqu’au 06/11

Fête foraine 

Allées Vivien 

Matinées Culturelles 
Chaque samedi matin 

• Ateliers gratuits sur 
inscription pour les 
enfants à partir de 4 
ans de 10h à 11h

• Visite commentée 
gratuite sur inscription 
à 11h15

Inscription au 04 94 29 12 
76 ou par mail : anima-
tionculture@bandol.fr 

Galerie Ravaisou

Espace jeunesse de la 
médiathèque en novembre

09/11 de 10h à 10h30
Atelier d’éveil musical
De 0 à 3 ans.

16/11
Journée spéciale pour les 
droits de l’enfants, en lien 
avec l’UNICEF 

19/11 à 10h
PHILO’Z’enfants : Atelier 
de philo pour apprendre à 
penser par soi-même et à 
débattre avec les autres !
Dans le cadre de la journée 
internationale du droit des 
enfants 
      
30/11 à 10h
Ciné-Mômes

14/11  27/11

Exposition de l’associa-
tion « FAP »

Vernissage mardi 15 no-
vembre à 18h00 
hall maison Tholosan

Jusqu’au 04/12

Exposition de sculptures 
monumentales
Jean-Marie Fondacaro

Quai de Gaulle

Jusqu’au 06/11

Exposition photo 
participative « Bandol vu 
par vous »

Quai de Gaulle

Jusqu’au 14/11

Exposition de l’associa-
tion « Inner Wheel »

Hall Maison Tholosan

01/11
Cérémonie patriotique 
«Commémoration de 
La Toussaint, Journée 
Nationale du Souvenir 
Français » 
11h devant le cimetière 
central et 11h30 devant le 
cimetière de Vallongue 

04/11  24/12

Exposition « Le Monde 
Végétal »

En partenariat avec le 
Département du Var 
La commune de Bandol 
et la galerie Ravaisou 
ont choisi de mettre 
à l’honneur le monde 
végétal. Un monde à 
l’intelligence sensible, 
mû par des éléments 
extérieurs, l’eau, l’air et 
la lumière, qui est, dans 
son immense diversité, 
l’essence même de la vie. 
Artistes exposés :
Georg Baselitz, Aïdée 
Bernard, Michel Eisenlohr, 
Alain Fleischer, Ber Janos, 
Tshiuta Kimura,
Per Kirkeby, Pascal 
Simonet, Solange Triger

Vernissage mardi 8 no-
vembre à 18h00

Galerie Ravaisou



19/11 à 20H30

Bandol Jazz Club
Pascal Versini  “AFROPE-
AN PROJECT”
 
Pascal Versini: Claviers 
Cleveland Donald: Trom-
pette 
Jessy Rakotomanga: 
Batterie 
Willy Quiko: Basse
En invitant ces musiciens 
à créer un quartet, j’avais, 
au delà du plaisir de jouer 
ensemble, l’envie de 
voyager dans un espace 
inconnu, à l’intersection 
des grands courants que 
sont les musiques af-
ro-américaines, africaines 
et européennes.
Pascal Versini, Pianiste, 
compositeur et produc-
teur. 
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit 
moins de 12 ans
placement libre

Théâtre Jules Verne

19/11 à 15h
Le petit théâtre de la 
Galéjade
Serge Gervais et sa troupe 
présentent « L’amour dans 
tous ses états »
Par l’association OMCAL
Maison Tholosan – Salle 
Pagnol - Entrée gratuite

20/11 à 15h 

Thé dansant au profit de 
l’UNICEF 

En partenariat avec l’asso-
ciation OMCAL 
Théâtre Jules Verne 

23/11 de 10h30 à 12h

Rencontre avec le maire 
Réunion de quartier
 Escourche

Boulevard de l’Escourche

24/11 à 17h 
Conférence Egypte…. 
« Isis révélée »
Par Josiane Mercié
Proposée par l’UTL 
Isis dont les pouvoirs 
mystiques lui attribuent 
les fonctions de presque 
toutes les grandes 
divinités féminines, est 
l’Unique, celle qui incarne 
toutes les autres déesses. 
Une figure protectrice 
maternelle et un modèle 
auquel  toute égyptienne 
se réfère, en tant que  
« Fille d’Isis ! »
Maison Tholosan – Salle 
Pagnol 

25/11 à 14h30

Conférence présentée par 
le Docteur Patrice Borel
« Les objets du sang »

Président de la société 
scientifique et littérai-
re des Alpes de Haute 
Provence. 

Par l’Amicale des Don-
neurs de Sang Bénévoles 
Bandol. 

Maison Tholosan – Salle 
Pagnol

Entrée libre et gratuite  

25/11 à 17h 

Conseil Municipal

Maison Tholosan 

Espace jeunesse de la 
médiathèque en décembre

01/12  03/12
Lirathon : Soyons 
solidaires ! Lisons un 
maximum de pages sur 
place !
(album, Bd , magazines, 
seul ou en famille, toutes 
vos lectures seront 
comptabilisées)
      
07/12 de 10h à 10h30
RACONTINE, dès 6 mois

02/12 à 15h

Téléthon 

Gymnase municipal

informations sur le site 
www.bandol.fr 

26/11

Régate La Bandolaise 
(habitable)
Toute la journée

Baie de Bandol 

03/12 à 20h

Spectacle de Chants
Par l’ Association Le 
Micro 
Tarif :15 €
Info au 06 77 20 47 82
Maison Tholosan – Salle 
Pagnol

03/12 à 18h 

Illuminations de la ville et 
lancement des Festivités 
de Noël 
Parade de Noël 

Place des Libérateurs 
Africains 

17/11 à 17h

Conférence : « Pablo 
Picasso »
Le Procès Picasso
par M. Gerry Bouillaut
Proposée par l’UTL
Siégez comme jurés à son 
procès avec comme chefs 
d’accusation :
• Même un enfant pourrait 
en faire autant !
• Il a toujours fui la guerre. 
C’est un lâche !
• Que peut-on dire de son 
attitude par rapport aux 
femmes de sa vie ?
Maison Tholosan – Salle 
Pagnol 

12/11 à 20h30
Noces de rouille 

Avec Ghyslaine Lesept et 
Fabrice Schwingrouber
Comédie moderne pagno-
lesque !
Gigi et Jeannot vivent au 
pays de la pétanque et du 
romarin et vendent des 
olives dénoyautées. Ils 
sont mariés depuis plus 
de 20 ans et leur relation 
de couple a perdu de sa 
saveur. Pour combler ce 
vide et faire remonter 
la mayonnaise, ils vont 
tester une multitude de 
recettes...

Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit 
moins de 12 ans
Placement libre

Théâtre Jules Verne

03/12  02/01 de 10h à 
12h et de 14h à 18h

Patinoire

Entrée payante

A côté de l’Office de 
Tourisme 



10/12 0 14H30

Défilé provençal avec con-
cours Escolo de la Ribo
Par l’association AMIGAR
Musiques provençales 
Départ de l’embarcadère 

11/12 de 17h à 19h30 

Spectacle Clara Schmidt 

Entrée 12 euros
Maison Tholosan – Salle 
Pagnol

17/12 à 17h
La Bandol Classic de Noël 
Départ commun au stade 
Deferrari 
Choix du parcours au 3,6 
km 
Plus d’informations sur 
www.bandol.fr

04/12

Parade féerique de Noël 

Promenade Quai Charles 
de Gaulle à 18h

05/12
Cérémonie patriotique 
Journée nationale d’hom-
mage aux «morts pour la 
France» pendant la guerre 
d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie
11h devant le Monument 
aux Morts

05  27/12
Exposition et concours 
« crèches provençales » 
Par l’Amicale Bandol Cul-
ture Traditions Provençales 
Vernissage 6 décembre à 
18h - Remise des prix le 
27 décembre
Hall Maison Tholosan

08/12 à 17h

Conférence : Philo… 
Radiographie du wokisme
Par Philippe Granarolo

La « déconstruction » 
du philosophe Jacques 
Derrida, devenue « French 
Theory » aux États-Unis, 
nous est revenue, en 
passant par le Canada, 
sous la forme du wok-
isme qui exige de nous la 
repentance et la condam-
nation de notre culture. 
Suivre les étapes de ce 
processus est nécessaire 
afin de comprendre cette 
idéologie perverse qui 
commence à être com-
battue après des années 
d’aveuglement.

Maison Tholosan – Salle 
Pagnol 

09/12 à 20h30

Amour, amour, amour !
Par la compagnie Acon-
tretemps
Une succession de duos 
homme/femme, alliance de 
moments drôles, quelques 
fois audacieux, ou plus ten-
dres, émouvants, mettant 
en scène trois sports dotés 
de leurs gestuelles pro-
pres et magnifiées par la 
musique : le tennis, l’aïkido, 
la boxe française, et une 
dispute de couple dans la 
vie de tous les jours ! Un 
parallèle entre tous les 
combats… 
Tarifs :15€ / 10€  / gratuit 
moins de 12 ans
Placement libre

Théâtre Jules Verne 

10/12 à 15h30
Spectacle gratuit autour 
des fêtes de Noël et du 
« gros souper » 
Traditions provençales et 
danses provençales
Par l’association AMIGAR 
Maison Tholosan - Salle 
Pagnol

14/12 de 10h30 à 12h

Rencontre avec le maire 
Quartier Bellevue

Rendez-vous Place des 
Palmiers

15/12 à 17h
Conférence : Science…
Nerf de la guerre
Par Claude Césari
L’homme se distingue 
des autres espèces par sa 
capacité d’éliminer mas-
sivement ses concurrents. 
La guerre s’est profondé-
ment métamorphosée en 
particulier à la suite de 
l’évolution des sciences. 
D’Archimède à Fermi et 
Teller, en passant par 
Turing, nous analyserons 
le lien qui se tissa tout au 
long de l’histoire entre la 
science et la guerre.
Maison Tholosan – Salle 
Pagnol 

Place Xavier Suquet
Animations gratuites
Informations 04 94 29 22 70

Patinoire
Village d’automates

Marché de Noel

Stands enfants

La fabrique de jouets
ANIMATIONS DE NOËL

• Un sapin géant

• Un village d’automates

• Une patinoire

• Un marché de Noel

18/12 vers 13h30

Pères Noël motards du 
Var 

20/12 de 8h à 12h30

Collecte de sang 

Sur rendez-uniquement 
via https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/
Salle Pagnol

24/12 à 15h30

Arrivée du Père Noël 

Départ du parc du Canet 
et retour quai de Gaulle. 

17  31/12

Animations de Noël 

Inauguration du village de 
Noël vendredi 17 décem-
bre à 16h30 

Week-end de décembre
Compétition de Surf et 
Bodyboard – Open Pro-
Am
JONSEN ISLAND NENE 
MASTERS
Par l’Extrême Surfing 
Bandol Club
«Trou Madame» Renecros 

10/12

Régate du Millésime 
(habitables)
En journée

Baie de Bandol 

11/12 à 15h

Concert de Noël de l’école 
de musique

Théâtre Jules Verne
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Avec le label « Ville amie des enfants », la ville a 
fait le choix de s’inscrire dans une politique vo-
lontaire en matière de promotion des droits de 
l’enfant. C’est dans ce cadre que les équipes ont 
travaillé à la mise en place d’un conseil d’enfants 
et de jeunes.

CO-CONSTRUIRE AVEC LA JEUNESSE

L’équipe municipale a souhaité associer les 
jeunes bandolais à la construction de leur 
commune par une démarche participative. “C’est 
une volonté politique sincère et ambitieuse 
d’intéresser les jeunes à la vie de leur cité. A ce 
titre, ils pourront donner leur avis sur des sujets 
dont la collectivité les saisit, mais également être 
force de propositions sur des thèmes qui leur 
sont chers, je pense notamment à la protection de 
l’environnement, l’aménagement de leur cadre de 
vie, la solidarité inter-générationnelle… Le conseil 
municipal des jeunes est une expérience qui sera, 
je l’espère, une occasion de se prémunir contre les 
formes d’actions uniquement protestataires, un 
prélude à un engagement associatif ou politique 

futur. J’ai une pensée particulière vers les jeunes 
filles, élues territoriales et nationales de demain, 
vigies courageuses de la protection des droits des 
femmes” explique Valérie Bouron, 1ère adjointe au 
maire, en charge du projet éducatif de la ville.

DES CANDIDATS EN CAMPAGNE

Vendredi 21 octobre dans le gymnase de l’école 
élémentaire Octave Maurel ont été élus 16 
jeunes au tout nouveau conseil des jeunes de la 
commune. Pour la constitution de ce conseil de 
jeunes, plusieurs candidats s’étaient déclarés. Ils 
sont issus des établissements scolaires présents 
sur la commune et sont en CM1, CM2, 5ème et 
6ème.
En amont de cette élection, nous avons rencontré 
trois d’entre eux qui ont accepté de répondre à 
nos questions. 

Des jeunes en campagne !

Clément GHICINI - 11 ans

J’ai envie de faire entendre ma voix en tant 
que jeune bandolais pour améliorer la ville en 

matière d’espaces dédiés aux jeunes

Katelyne EYNARD - 9 ans

Je souhaiterais proposer d’installer 
plus de jeux au parc du Canet et 
créer une ludothèque

Jorys BOULKARIA - 10 ans 

Je souhaiterais développer et 
améliorer les espaces de sport  
pour les pré-adolescents

 Retrouvez plus 
 d‘informations sur 
 notre site internet 

 en scannant ce code 
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Dans son rapport rendu en 2017 au Président de la République, Erik Orsenna annonçait ses 
préconisations pour transformer les bibliothèques en maisons de service public culturel de 
proximité, au service de la culture, de l’éducation, de l’inclusion numérique et de la lutte contre 
les inégalités. Ainsi, la municipalité a décidé, en collaboration avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), de lancer un projet ambitieux de réaménagement de la 
médiathèque de Bandol dans une volonté de moderniser l’établissement pour l’inscrire dans 
une démarche que l’on décrit aujourd’hui par le terme de « Tiers lieu ». Un véritable espace de 
partage après la maison et le travail.

L’ouverture en 2018 d’un tout nouvel espace 
jeunesse baptisé «Pension Magali» dans le 
bâtiment adjacent fut une première étape 
dans ce processus de modernisation. 
Ainsi, le réaménagement de l’espace dédié 
actuellement aux adultes s’inscrit dans 
cette même dynamique et propose de créer 
des espaces inspirants (espaces de travail, 
expositions, numérique, auditorium…) et 
d’améliorer la fonctionnalité et la convivialité 
du site. Le projet est pensé dans une 
démarche de mise en valeur des collections, 
des nouvelles pratiques et d’amélioration de 
la visibilité. 

L’entrée principale de l’établissement sera 
d’ailleurs déplacée au niveau de la place 
Lucien Grillon afin d’être plus visible et plus 
sécurisée.

ÉCHANGER DANS UN UNIVERS CONVIVIAL

L’enjeu principal pour les années à venir 
est de développer l’accès aux contenus et 
aux pratiques culturelles. Diffuser, partager 
et produire des savoirs, donner accès et 
former aux différents outils numériques pour 
favoriser l’inclusion numérique. Dans cet 
objectif, l’accent sera mis sur des espaces 
ouverts, lumineux, colorés, faciles à identifier. 
Par ailleurs, un espace modulable sera 
consacré à l’action culturelle. Il pourra 
être utilisé pour présenter des expositions, 
pour organiser des conférences ou des 
rencontres-dédicaces. Enfin, un espace dédié 
au patrimoine historique de la commune sera 
présenté autour de la sculpture originale de 
« l’Improvisateur » (œuvre prêtée par le Musée 
d’Orsay et installée à demeure).

La Médiathèque 
du XXIème sièclePR
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ENTRER DANS LA MODERNITÉ

Chaque espace donnera la 
possibilité de se connecter 
librement à Internet pour 
travailler, lire, ou simplement 
écouter de la musique en ligne. 
Des espaces de travail équipés 
de postes informatiques seront 
également installés pour 
accompagner un public souvent 
éloigné de ces pratiques.

Afin d’améliorer l’expérience de 
l’usager, la commune souhaite 
également mettre en place 
une technologie RFID (Radio 
Frequency Identification). Un 
système qui facilite énormément 
les procédures de prêts et 
de retours de documents. Ce 
procédé permettra de libérer du 
temps aux bibliothécaires qui 
sera mis à profit pour développer 
l’accompagnement et le conseil 
auprès des différents publics.

PROJET MICRO-FOLIE

Depuis 2017, la commune 
a entamé une démarche de 
valorisation de l’art contemporain 
à travers la programmation de la 
Galerie Ravaisou.
Parallèlement, de nombreuses 
actions d’éducation artistique et 
culturelle ont été menées pour 
accompagner chaque exposition 
auprès des publics scolaires ou 
péri-scolaires. Toujours dans 
cette logique, il a été décidé 
d’implanter en lieu et place de 

l’ancienne Cyberbase un tout 
nouvel espace «  Micro-Folie  » 
développé par La Villette et porté 
par le Ministère de la Culture. Il 
s’agit d’un outil de valorisation 
du fond patrimonial des plus 
grands musées nationaux qui 
offre la possibilité de découvrir, 
accompagné par un médiateur, 
des œuvres célèbres comme 
vous ne les avez jamais vues 
grâce à un musée numérique, ou 
encore de découvrir des espaces 
en réalité virtuelle. 



BANDOL VU PAR VOUS

Photo vainqueur de la 
catégorie Prix du public 
par Franck Mamino
@franckm.underwater
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Ces temps d‘échanges privilégiés avec votre édile 
ont repris depuis le mois d‘octobre. Suspendus 
pendant la crise sanitaire, elles auront dorénavant 
lieu régulièrement. 

Depuis 2016, le Maire et les élus accompagnés 
des fonctionnaires responsables des principaux 
services sillonnent les quartiers et vont à la 
rencontre de leurs habitants. À raison d’un quartier 
par mois, c’est l’occasion d’un dialogue qui permet 
à chacun d’avoir les réponses à ses interrogations 
sur les problématiques de la vie quotidienne. 
Ces rencontres se déroulent chaque mois de 
10h30 à 12h le mercredi matin.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu 
publié sur le site de la ville.

Les prochaines rencontres se tiendront : 
•  le 09/11 - 10h30 - Quartier Bir Hakeim: 

(rendez-vous place Bir Hakeim)
• le 23/11 - 10h30 - Quartier Escourche 

(rendez-vous boulevard de l’Escourche)
• le 14/12 - 10h30 - Quartier Bellevue  

(rendez-vous place des Palmiers)

Parallèlement à ces rencontres, les comités de 
quartier sont des instances participatives où les 
habitants peuvent interpeler les acteurs locaux 
pour élaborer des projets relatifs à la vie des 
quartiers. Une adresse email est attribuée par 
quartier. 

Retrouvez le découpage des 
quartiers et les adresses de 
contact sur notre site internet ou 
en scannant ce qrcode 

Le maire à votre rencontre



Le cabinet du maire présente ses excuses au groupe d‘opposition : une erreur de date n‘a pas permis 
l‘intégration de leur texte dans ce numéro.

Expression libre 
du groupe d’opposition
«Bandol ambitions»
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Une erreur ayant empêché la prise en compte pour publication de la tribune d’expression libre de l’opposition, 
la majorité a décidé, par souci d‘équité, de ne pas publier sa propre tribune dans ce numéro du journal 
municipal.

Le cabinet du maire présente ses excuses aux lecteurs pour cette anomalie.

Expression libre du groupe 
majoritaire «Une vision  
d’avenir pour Bandol»
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• Pour avoir le programme des manifestations,

• Suivre l‘actualité en temps réel, 

• Visionner les conseils municipaux en direct 360°,

• Retrouvez nos offres d‘emplois...

NAISSANCES

PORTIGLIATTI  
Lino, Marcel, Pierre 10/08/2022
BOYER Léon-Jean,  
Pascal, François, Pierre 12/08/2022
SANZ Angelo, Didier, Eric 25/08/2022
LACOUR AUFORT  
Rose, Catherine, Thérèse 26/08/2022
ROULLEAU Léandre 03/09/2022
NEBLE LOUISE Félix, Noé, Ben 09/09/2022
FARELLA Eden,  
Elea, Danielle, Sabrina 10/09/2022
AIT KACI Maya, Lily-Rose, Jenna 14/09/2022
BOUTERIN Gabrielle, 
Claude, Marthe 14/09/2022
GODIN Théa, Désirée 24/09/2022
VILLANUEVA Alexandre 25/09/2022

DÉCÈS

LEAUFER Joseph, Lazare, Lucien 08/08/2022
BERTAGNINI  
Monique, Andrée, Paulette 06/08/2022
BAYARD Annie, Suzanne, Andrée 16/08/2022
BROUSSAUD  
Arlette, Marie, Chantal 18/08/2022
IVARS Andrée, Claire 21/08/2022
FRIZZA Arlette 22/08/2022
VINÇOT Suzanne 21/08/2022
BRENNEUR  
Colette, Geneviève, Marie 18/08/2022
GAMEL Louis, Jean, Marie 22/08/2022
BENATAR Victoria, Suzanne 10/08/2022
NOLLET Léone 11/08/2022
MATHON Rosette, Marie-Louise 14/08/2022
FERRERO Louise 24/08/2022
COULON Marie-Jeanne 25/08/2022
DEBELLE Guy, Jean 29/08/2022
TROTOBAS Charles, Jean, Rosé 30/08/2022

LECLERCQ Jacques, Henri, Louis 01/09/2022
SADIER Jeannine, Louise, Marie 31/08/2022
GAYINA  Lucienne,  
Juliette, Louise 28/08/2022
MAILLARD Charlette 02/09/2022
HAUDEVILLE Pierre, Jean, Paul 04/09/2022
KOHL Martha, Magdalena, Maria 06/09/2022
TROTOBAS Hélène,  
Angèle, Eugénie 11/09/2022
De TROYER-MERK  
Richard, Henry, Alphonse 11/09/2022
PETIT Nadège, Roberte, Germaine 04/09/2022
ABRAMOVITCH Gérard, Alain 07/09/2022
TINLOT Denise, Françoise 08/09/2022
VARÉ  
Josiane, Janine, Alphonsine 06/09/2022
MARTIN Yolande, Charlotte 10/09/2022
BEAUVAIS Roseline, Bernadette 04/09/2022
SULTAN Esthère 13/09/2022
MERLIN Pierre, François 22/09/2022
CORACK Ernest 25/09/2022
BETTANT Maurice, Jean 28/09/2022
BUY Bernard, Jean, Michel 25/09/2022
PÉRÉNOT  
Jacques, Julien, Maurice 23/09/2022
CURCI Emélie 01/10/2022
EVRARD Blandine,  
Marie-Rose, Louise, Ernestine 02/10/2022

MARIAGES

BENOIST David, Laurent  
ARREGROS Aude, Annie 16/09/22
SERRANO Jean, Michel  
HAMARD Stéphanie, Marie, Joëlle 17/09/22
SOULAS Dylan, Jules, Antoine  
CHERBOUQUET Marie, Fabienne 24/09/22
CONNAN Christopher, Daniel, Johan  
MARCHETTI Justine, Océane, Marie 10/09/22

Carnet
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ABONNEZ-VOUS

• Pour avoir le programme des manifestations,

• Suivre l‘actualité en temps réel, 

• Visionner les conseils municipaux en direct 360°,

• Retrouvez nos offres d‘emplois...

à nous !
• Pour avoir le programme des manifestations,

• Suivre l‘actualité en temps réel, 

• Visionner les conseils municipaux en direct 360°,

• Retrouvez nos offres d‘emplois...

Sur notre site internet, deux dispositifs existent pour être informés des actualités
- 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 d‘"Alerte info service“ vous tient informés en cas d’évènements exceptionnels : 
trafic routier interrompu, intempéries, annulation d’événement ...
Inscription au 04 65 33 33 33 ou sur bandol.fr




