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Médecin de garde 04 94 40 60 21

Pharmacie 04 94 40 63 99

Pharmacie de garde 32 37

Infirmières 06 98 13 30 05
 06 81 73 69 29
 06 21 79 37 95

Kinésithérapeute 04 94 19 05 53
 06 89 94 39 89

Hôpital de Fréjus  04 94 40 21 21

Gendarmerie 17 ou
 04 94 39 16 40

Mairie 04 94 40 31 50

Assistante sociale
Sur rendez-vous mercredi
de 9h30 à 12h à la mairie 04 94 51 18 65

Mission locale 04 94 40 69 29

Œuvre Saint Vincent de Paul 04 94 40 30 48
Collecte de vêtements
et permanence de 15h à 18h
Chaque 1er mercredi du mois
Chapelle Sainte-Anne

Le P’tit Rien Bagnolais
Ouverture le samedi de 9h à 12h30

Permanence du Conseiller Général
Sera affiché en mairie.

C’est toujours utile...

EDITORIAL
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Nous terminons une année historique.

Le 13 novembre, le 7 et le 11 janvier, resteront à jamais gravés dans les livres 
d’histoire.

Cependant la construction de notre République, ayant comme souverain 
le peuple, n’a pas été une promenade de santé.

Comme le rappelle le grand historien Jules MICHELET, la Révolution Française 
est un bloc avec ses méfaits et ses heures de gloire.

C’est après la bataille de VALMY en septembre 1792 que la première 
République a été proclamée. Il a fallu la constitution de la 5ème République 
en octobre 1958 pour que notre société soit définitivement en paix 
avec toutes les composantes de notre Nation, unie et indivisible et avec 
l’ensemble de ses voisins, qui durant les deux siècles précédents n’ont eu 
de cesse de préparer la guerre suivante. 

Depuis mai 1945, 70 ans de paix sur notre territoire. Du jamais vu ! 
Une nouvelle forme de guerre nous confronte  à la réalité de la géopolitique. 

La complexité du monde, des relations diplomatiques et commerciales, 
des technologies nouvelles, font de nos territoires, par le fanatisme 
de certains, un lieu de conflit et de guerre.

Guerre à la démocratie, à la liberté et à la laïcité.

Nous devons lutter et nous unir devant ces ennemis de la vie libre 
et de l’égalité de tous. 
L’homme ne doit pas être un loup pour l’homme mais un frère.
L’immense majorité de nos concitoyens se reconnaissent dans la devise 
de la République : «Liberté, Égalité, Fraternité».
Soyons unis et déterminés pour grandir notre République et notre Nation 
dans toute sa diversité.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons
une bonne et heureuse année.



BAGNOLS BOUGE

CONCOURS JARDINS FLEURIS...
MADAME BLANDIN
A L’HONNEUR...
L’association «Fleurir Bagnols Ensemble» avait organisé un concours de jardins fleuris ouvert 
à tous les Bagnolais. La vingtaine de participants inscrits ont réalisé des photos de leur jardin à 
la période qui leur semblait la plus appropriée. Un jury composé de membres de l’association et 
de spécialistes paysagers s’est réuni en juin pour choisir le plus beau jardin. C’est celui de Mme 
Blandin qui fut retenu. Elle a  été présentée au concours des villes, villages et maisons fleuris. 
Après délibération, le jury départemental lui a attribué le 1er prix. Nous lui présentons toutes nos 
félicitations.

Nous espérons que l’année prochaine de très nombreux Bagnolais s’inscriront à nouveau pour 
représenter notre village.

Comme chaque année la réception des 
nouveaux bacheliers a eu lieu le samedi 19 
décembre au Foyer Municipal.

Après le discours de Michel Tosan, 22 
bacheliers se sont vus remettre des bons d’achat 
multi-enseignes pour un montant de 40€.

Nous leur souhaitons la réussite pour leurs 
futures études.

RÉCEPTION DES BACHELIERS
UN BON CRU POUR CETTE ANNÉE...



INAUGURATION...
UNE STÈLE 
EN L’HONNEUR
DE FRANCIS POULENC
Depuis 1984 Danielle Abad présidente du Comité d’Action Culturelle organise un festival annuel 
en l’honneur du compositeur Francis Poulenc. Celui-ci venait régulièrement à Bagnols-en-Forêt 
depuis les années 1958 où il a composé sur son piano plusieurs œuvres. 

L’association «Les amis de Francis Poulenc» a offert au village une sculpture réalisée par Romain 
Garcin jeune sculpteur  Dracenois, sous la forme d’une clé de sol en inox de deux mètres de hauteur. 
Elle a été fixée à l’angle de la place de l’église et inaugurée le 10 juillet dernier en présence de 
Marie-Ange, fille du compositeur. A cette occasion deux plaques commémoratives ont été dévoi-
lées, l’une sur la façade du salon de coiffure où il séjourna et l’autre sur le mur de l’église pour 
rappeler que sa nièce Rosine Seringe avait inauguré le square Francis Poulenc le 10 juillet 1988.

5LE CYCLISME AU RENDEZ-VOUS A 
BAGNOLS...
LA COURSE
DU HAUT VAR...
La course cycliste du Haut Var est née en 1968. Cette année sera donc sa 48ème édition.

Depuis 1994 elle est organisée par L’Olympique Cyclisme Centre Var Draguignan.

Elle comprend deux étapes qui auront lieu les 20 et 21 février. La première de 155 km partira du 
Cannet des Maures pour atteindre Bagnols-en-Forêt où aura lieu l’arrivée.

A cette occasion le stationnement boulevard du Rayol sera interdit depuis le matin, ainsi que 
l’accès au village entre 16h40 et 17h15.

Les coureurs arriveront par la D 47 en provenance du col du Blavet et effectueront trois passages. 
L’arrivée prévue vers 17h se fera devant la place de la mairie.
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L’ÉCOLE...
L’escalier permettant l’accès à l’école depuis 
la rue Sainte-Anne était dangereux car glissant. 
Une reprise des marches a été effectuée pour 
le sécuriser.

LA MAIRIE...
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 pour l’égalité des droits et des chances 
permet aux gestionnaires des établissements recevant du public de s’engager à mettre leurs 
locaux en conformité avec les obligations d’accessibilité par la signature d’un «agenda d’accessibi-
lité programmé». Cet engagement a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal.

Cet agenda comporte un descriptif des bâtiments concernés, le descriptif des travaux nécessaires, 
les demandes de dérogation lorsque la mise aux normes n’est pas réalisable, le planning des 
travaux envisagés ainsi que leur coût. 

Cette opération s’étalera sur plusieurs années pour un montant estimé à 200 000€ TTC dont 
128 000€ TTC pour l’école.

Pour la mairie il était seulement nécessaire de poser des bandes podotactiles et des barres anti-
dérapantes sur l’escalier d’accès au premier étage.

LE SENTIER 
SAINTE-
ANNE...
Par temps de fortes pluies, la terre et les 
gravillons provenant du plateau Sainte-Anne 
et du pourtour du moulin étaient entraînés sur 
ce sentier qui rejoint la rue du Barri, obstruant 
le réseau d’eau pluviale. Pour remédier à ce 
désordre, un muret en pierres a été construit 
côté moulin. Par ailleurs, plusieurs caniveaux 
transversaux de récupération des eaux pluviales 
ont été installés chemin des Aires et sentier des 
Aires. 

TRAVAUXI
RÉALISÉS...
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LE PRESBYTÈRE...
Parmi les travaux prévus au budget 2015 figure la remise en état du presbytère. Seule une partie du rez-de-chaussée était utilisée pour les besoins du 
catéchisme. Le projet étant de créer deux petits appartements aux 1er et 2er et 2er eme étages qui seront utilisés pour y loger des personnes en difficulté devant 
être relogées en urgence. Du fait de cette utilisation à vocation très sociale, nous espérons obtenir plus de subvention.
Le rez-de-chaussée quant à lui, restera utilisable par la paroisse. Deux toilettes y seront aménagées pour les besoins des manifestations organisées à 
l’église.
Les plans ont été réalisés par notre architecte et les appels d’offres lancés. Les travaux devraient débuter début 2016.

LA CHAPELLE
SAINT-DENIS...
L’état de cette chapelle inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en mai 
1974 se dégrade d’année en année, suite à des infiltrations d’eau dues à un défaut d’étanchéité 
du toit. La suppression de la sacristie en 1999 sans prévoir de drainage a entrainé des remontées 
d’eau par capillarité sur le mur où se trouve une partie des fresques.

Un état sanitaire de la chapelle a été réalisé par l’architecte des monuments de France en septembre 
dernier. Il ressort de ce rapport que deux interventions doivent être entreprises d’urgence :

• La réfection complète du toit principal,

• Le drainage du mur supportant les fresques.

Un devis a été établi pour les travaux de toiture et la commande doit être passée rapidement.

Les opérations de drainage seront effectuées
par les services techniques de la mairie.

Une fois ces travaux réalisés il sera possible
d’envisager la restauration des fresques
dont une grande partie n’a pas encore été
mise au jour afin de les protéger.

LE MOULIN
DE SAINTE-
ANNE...

Un projet de réhabilitation a été lancé. 
Commencé en 2012 par la réfection du couron-
nement il va se poursuivre cette année sous la 
responsabilité de la mairie, qui en en ayant la 
propriété agit en tant que maître d’ouvrage. 

L’association Sauvegarde du Patrimoine Bagno-
lais assurant l’animation et le suivi du projet.

Un plan d’ensemble a été présenté par la 
société INGEMO. Il définit les grandes lignes 
de ce que sera le moulin une fois terminé. 

Compte tenu de sa situation géographique il 
permettra une vue à 360° sur les alentours du 
village. Il renforcera sans nul doute l’attrait 
touristique de notre village.

A RÉALISER...
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Lors de notre enquête de 2010 vous aviez été nombreux à vous prononcer en faveur d’une supérette. Soucieuse de répondre à votre attente, 
la municipalité avait engagé une réflexion sur ce sujet. Nous avons fait plus grand, c’est un supermarché.

Deux sociétés, Carrefour et Intermarché avaient manifesté leur intérêt pour ce projet. Ce dernier s’étant  rapidement désisté, Carrefour a déposé un 
permis de construire et dès celui-ci validé, a fait l’acquisition du terrain privé qu’il avait choisi. La mairie n’était pas partie prenante dans ce projet, 
toutes les négociations ont été menées entre le propriétaire du terrain et Carrefour.

Les travaux débutés en début d’année se sont terminés en novembre.

Le bâtiment comprend  une surface de vente de 680 m2, 400m2 de stockage et de services techniques, trois boutiques, une pompe à essence ouverte 
24h/24 et bien entendu un grand parking. 

Tenu par Yesmina et Jimmy Da Silva ce magasin Carrefour Contact est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche matin de 9h à 13h. 
Il a permis la création de 12 emplois, tous issus de la main-d’œuvre locale.

Les prix pratiqués seront sensiblement les mêmes que ceux des hypermarchés Carrefour, y compris pour l’essence.
L’accès se fait par la D4. Un trottoir permettra ultérieurement d’y accéder à pied en toute sécurité. Un second accès piétonnier est possible en 
empruntant le chemin des Escolles à partir de la chapelle Ste-Anne qui sera aménagé.

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE...

LE SUPERMARCHÉ CARREFOUR...

Un public très attentif lors de l’inauguration

Yesmina et Jimmy Da Silva gérants
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L e15 octobre dernier, la mairie a conçu un outil de communication pour mettre en lumière le savoir faire de nos artisans et commerçants bagnolais.
Une plaquette liste les entreprises et commerces qui ont accepté de participer à cette opération. Vous y trouverez les coordonnées de chacun 

d’eux. Une réédition s’avère d’ores et déjà nécessaire et nous invitons tous les nouveaux entrepreneurs à contacter Karine Secret en mairie afin de 
mettre à jour ce nouvel outil. Aussi, une mini campagne a été organisée. Un petit nombre d’entrepreneurs ont accepté d’être partenaires. Gageons 
que ce premier essai soit transformé pour l’édition 2016.

UNE PREMIÈRE...

LA MISE EN LUMIÈRE
DU SAVOIR DE NOS COMMERCANTS
ET ARTISANS...

Nous mettons en lumière
le savoir-faire
de nos commerçants
et de nos artisans.

Michel RINTAUD,
    Artisan Maçon
    à Bagnols-en-Forêt

Bernadette SABAT,
    Salon Nanacoif
    à Bagnols-en-Forêt

Laurent ORTOLA
    Plombier chauffagiste
    à Bagnols-en-Forêt

Michel SAUME,
    Salon Sympatif
    à Bagnols-en-Forêt

Sylvie FIORUCCI,
    Au Relais Provençal
    à Bagnols-en-Forêt

Eric ARDIVILLIERS,
    RPS - Rénovation
    Entretien Piscines
    à Bagnols-en-Forêt

Jérémy DUCHAT,
    Sud Elec’
    à Bagnols-en-Forêt

Philippe CARRETTE,
    Menuisier poseur
    à Bagnols-en-Forêt

Nous mettons en lumière

nos commerçants
nos artisans.

    à Bagnols-en-Forêt

Jérémy DUCHAT,
Sud Elec’

    à Bagnols-en-Forêt

Philippe CARRETTE,
    Menuisier poseur
    à Bagnols-en-Forêt

 PLOMBERIE Fabien BEYLET  2596, route du Muy - beyletfabien@gmail.com 

06 84 17 91 70

 Laurent ORTOLA 30, chemin des Pradons - lortola@club-internet.fr 04 94 40 62 00 / 06 89 71 85 98

 AMENAGEMENTS PAYSAGERS

 AU JARDIN DE CHLOÉ - Bastien RICHARD

 bastien@aujardindechloe.com 

06 65 30 88 10

 Gilles MAYNARD Paysagiste

 1280, chemin des Culasses - guigouze@orange.fr 06 76 54 15 24 / 04 94 52 72 63

 Gabriel LECLERC RIGOZZI Paysagiste

 gabriel.leclercrigozzi@wanadoo.fr 

06 63 09 42 45

 FERRONNERIE Franck SERVAIS 69, chemin des Rouvieres - f.servais@hotmail.fr - mp.servais@wanadoo.fr 07 87 14 11 19

 NETTOYAGE BATIMENTS
 Pascale DUMETZ 

 bastien@aujardindechloe.com
CLIMATISATIONACR Fagu 

 

Plan Florent - Tournoune 

04 94 44 09 98 / 06 07 67 44 81
 

aurelien.berthelot@hotmail.fr 

06 59 73 26 01

ELECTRICITE ATC ELEC - Thierry COURTEJAIRE

 227, annexe Plan Pinet - thierry.courtejaire@orange.fr 06 81 90 43 31 / 04 94 53 59 04

 SUD ELEC’ - Jérémy DUCHAT

 impasse des oliviers - 870, chemin de vauloube - jeremy.duchat@sfr.fr 06 11 91 06 50

 ABE ELECTRICITE - Alain DRAU

 128, chemin de St-Antoine - contact@abe-electricite.fr 

06 60 38 99 49

 MULTI-SERVICES
 A VOTRE SERVICE - Christophe GARNIER

 523, chemin de Vauloube - garnier.bertrand.valy@orange.fr 
06 09 96 37 07

 Jean ZVIADADZE  99, rue du Barri - jean.zviadadze@wanadoo.fr 

06 31 37 27 14

 PLATRIER TRS - Thierry ROUET
 679, chemin des Tubières

 trsrouet@wanadoo.fr - www.trsrouetplatrerie.fr 04 94 44 68 43 / 06 07 52 09 84

 PEINTURE EN BATIMENT

 Christophe RODEN
 121, rue de l’Eglise - jc83600@gmail.com 

06 85 99 56 47

 Jérémy BORSI 980, route du Muy - jeremyborsi@live.fr 

06 60 03 42 94

 Eric POLO 88, chemin de Fournoune 

06 58 84 03 13

 CERAMISTE FONSECA CERAM 1799, route du Muy - olivier.fonseca.ceram@gmail.com 
06 82 68 87 44

  CHARPENTES TOITURES
 David BORDREUIL

 359, chemin Plan Pinet - david@bordreuil.fr 

 

 www.bordreuildavid.com  

06 10 61 11 90 / 04 94 40 63 33

 ITB
 1799, route du Muy - tb.bouclet@voila.fr

 www.itbpaca.com 

04 94 17 96 88  /  06 87 36 45 35

 Olivier SOLIVEAU 1450, chemin de Tournoune - olivier.soliveau@gmail.com 
06 84 36 26 46

 MENUISERIE BOIS - ALU - PVC - STORES

 Philippe CARRETTE
 247, chemin des Escolles - carphil59@aol.com 

06 03 73 49 46

 UPA - Patrick DEQUET
 714, chemin st-Antoine - dequet.patrick@orange.fr 04 94 40 61 58 / 06 70 48 02 49

 GROS-OEUVRE BATIMENT

 ENT. CHAABANE 2, grande Rue - La Bugado 

06 82 20 59 15

 Yves COLIN 374, chemin des Tubieres - f.colin7@laposte.net 

06 18 09 80 58

 Jean-Luc GABY 186, chemin des Clos 

06 83 05 98 04 

 Michel RINTAUD 295, chemin de Plan Pinet - fabienne.rintaud@sfr.fr - www.var-maconnerie-rintaud.fr  
 

 www.maconnerie-rintaud-83.com 
06 09 66 05 85 / 04 94 40 04 59

 TERRASSEMENT
 FB CREATION - Fabien BUSUTTIL

 1645, chemin de la Plaine - busuttil.fabien@orange.fr 

04 94 40 63 11

 LGTP
 995, chemin de Maupas - sarllgtp@orange.fr 04 94 40 61 44 / 06 87 73 72 29

PISCINISTE RENOV POOL SERVICES - Eric ARDIVILLIERS 

 863, chemin de la Combe - ardivillier.eric@bbox.fr

 www.renov-pool-services.com 

06 88 51 41 81

 MONTE ESCALIERS - PLATEFORMES

 AZUR MAINTENANCE - Jean-Philippe GANTIER

 1419, chemin de Bargemon - contact@azurmaintenance.fr

 www.azurmaintenance.fr 

06 81 52 53 48

 COMMERCE ET PRODUITS DIVERS

 LINKMX - Bastien BALMET - Fabrication de stickers publicitaires

 contact@linkmx.fr - www.linkmxgraphic.com

A BAGNOLS-EN-FORET, DES ARTISANS

PLUS PROCHES DE VOUS
POUR VOUS GUIDER DANS VOS PROJETS... 

Nous mettons en lumière
le savoir-faire de nos artisans
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Michel SAUME,
Salon Sympatif

    à Bagnols-en-Forêt
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  COIFFURE
 COIFFURE SYMPATIF - Michel SAUME  
 422, grande Rue - michelsaume@orange.fr 04 98 12 25 31 / 06 84 30 64 57

 NANA COIF
 532, grande Rue  04 94 40 60 33

 ESTHETIQUE SOIN DE BEAUTE
 AROMA BEAUTE
 16, traverse des Anciennes Ecoles - camille.bessi@hotmail.fr 06 50 74 81 66

 FLEUR DE BEAUTÉ Tiana 
 grande Rue 06 78 43 33 17

 STAR CIL BEAUTE - Bernadette PARADISI
 302, grande Rue - b.paradisi@yahoo.fr - www.starcil.fr 06 85 99 52 27

 BOULANGERIE / POINT CHAUD
 FLEUR DE LOTUS 
 504, grande Rue 04 94 40 66 81

 EPI VOILA - Christine BIERNAT  
 557, grande Rue 04 98 12 04 93

 TAXIS
 TAXI BARBARA 
 527, route de Fréjus - taxibarbara@club-internet.fr 06 87 53 81 77 / 06 75 04 04 40

 IMMOBILIER
 Anna CASARES (CAPIFRANCE)
 2360, route de St-Paul - anna.casares@capifrance.fr 06 77 09 99 08

 CABINET IMMOBILIA
 516, grande Rue - cabinet.immobilia@wanadoo.fr

 www.cabinet-immobilia.net 04 94 40 61 54 / 04 94 40 32 49

 Christine TURNER SAMUELS (OPTIMHOME)
 434, route de Fréjus - christine.turner@optimhome.com 

 www.turner@optimhome.com 06 86 42 27 20

 RESTAURANTS / HOTEL
 LE BISTROT - Pascal ASSUTA 

 519, place de la Mairie 04 94 82 29 68 

 LE COMMERCE - Jean Philippe GONZALEZ 
 510, grande Rue 04 94 40 60 05 

 LOU PATOU - Karine MARQUEZ
 565, grande Rue - loupatou83@gmail.com 04 94 12 04 47

 RELAIS PROVENCAL (Uniquement Hôtel)
 10, route de Fréjus - contact@aurelaisprovencal.com

 www.aurelaisprovencal.com 04 94 40 60 24

 ROPANICEA 
 262, grande Rue 04 94 40 69 61

 SNACKS / POINT CHAUD
 PIZZAS MAC A DAN (livraison à domicile)  
 21, rue de la Pompe 04 94 19 38 45

 KASS C’ROUTE SNACK
 Parking Notre-Dame - laurencelebeaux@hotmail.fr 06 41 04 92 00

 MICRO CRECHE
 LE JARDIN RIGOLO - Danielle BRICHET
 quartier Terrassonnes TOURETTES  dbrichet06@gmail.com

 www.jardinrigolo.fr 06 16 05 86 12

VINS FINS
 LES TROUVAILLES DE BACCHUS
 605, grande Rue - jl-moreau@neuf.fr 06 03 34 73 74 

 EPIC ERIE
 MIFFRE EPICERIE
 grande Rue 06 42 01 79 69

 TABAC PRESSE
 TABAC PRESSE - Sonia FOIX 
 557, grande Rue - s.foix06@gmail.com 04 94 51 15 24

 HORTICULTURE
 CACTUS ESTEREL CERUTTI
 1300, chemin de Maupas - cactus.esterel@wanadoo.fr  04 94 40 66 73

 FLEURS - VALY BERTRAND
 523, chemin de Vauloube - garnier.bertrand.valy@orange.fr 06 75 09 40 43

 AGRICULTEURS PRODUCTEURS
 VENTE HUILE D’OLIVES - Daniel MARALDO
 2799, route de St-Paul - evelyne.maraldo@hotmail.fr  06 87 24 07 11

 VENTE CHEVAUX ET FOINS - TRAVAUX AGRICOLES
 EARL LA GARDIETTE - David BOURG 
 4340, route de Fréjus - gardiette@wanadoo.fr 06 84 17 08 84

 PRODUCTEUR DE LEGUMES BIO - Au petit maraicher
 4, chemin de Fournoune - matthieu.vand@gmail.com 06 99 70 09 76

 PRODUCTEUR DE MIEL - Pierre DUCLOS
 310, grande Rue - balu.duclos@yahoo.fr 06 33 55 73 11

 MEDICAL ET PARAMEDICAL
 MEDECINS

 Docteur Jean-Baptiste SAUTRON
 rue des Marronniers 04 94 40 60 21

 Docteur Séverine AGRATI
 57, bd du Rayol 04 94 40 60 21

 INFIRMIERES

 Sylvie GENTE
 504, grande Rue 06 98 13 30 05

 Natacha HUQUE  
 place de la Mairie 04 94 39 85 24

 OSTEOPATHE - Alexandre MASSUE  
 alexandremassue@gmail.com  06 19 92 40 92

 KINESITHERAPEUTE - Olivier LOURME  
 1895, route de St-Paul 04 94 19 05 53

 PHARMACIE  
 grande Rue 04 94 40 63 99

A BAGNOLS-EN-FORET, DES COMMERCES
PLUS PROCHES DE VOUS
POUR VOUS OFFRIR PLUS DE SERVICES... 

Nous mettons en lumière
le savoir-faire
de nos commerçants
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BAGNOLS BOUGE

UNE SAISON
ESTIVALE
RICHE EN
ÉVÉNEMENTS...
La troupe de l’association Enchantia a présenté un spectacle des-
tiné aux enfants mais qui a également ravi les grands, avec des 
contes d’Andersen ou de Grimm, mis en images par Disney. 

15eme festival de violoncelle organisé par Cello Fan avec des solis-
tes internationaux. Au programme des concertos de Bach, Vivaldi 
et Haydn.

Le premier bal de la saison place de la mairie avec le groupe pop 
rock «Wisdom».

Après l’inauguration de la stèle en mémoire de Francis Poulenc, a 
eu lieu un concert en plein air dans le cadre intimiste de la place de 
l’église. La pianiste Anaït Sogomonian-Sérékian et le clarinettiste 
Arnaud Pairier ont joué des œuvres de Poulenc, Weber et Bizet. 

Un hommage à Franck Sinatra par les «Swing Men».

Théatre avec la troupe du Verseau de Cannes et son nouveau 
spectacle «Alibaba et les 40 voleurs».

La chorale de Bagnols-Seillans à l’église.

Le 24ème championnat de boules carrées a envahi les rues de 
Bagnols avec une finale très disputée sur la place de la mairie.

Le concert de jazz avec les 14 musiciens du «Sunny swing» place 
de l’église.

Alan Nash en concert.

Spectacle d’imitations chantées avec Christian Gil dans «Les voix 
des années 70» avec au programme Ray Charles, Tom Jones, Elvis 
Presley, Claude Nougaro, Serge Lama et bien d’autres.

De l’humour avec le comédien Armand Minéo imitateur du re-
gretté Elie Kakou.

Dégustation de l’aïoli sur la place de la mairie à l’occasion de la 
Saint-Antonin.

Le traditionnel apéritif européen a eu lieu cette année au foyer, 
météo oblige. Son succès ne se dément pas et cette année encore il 
a réuni de très nombreux Bagnolais venus déguster les spécialités 
offertes par les Européens du village.

La traditionnelle course pédestre la Picholine s’est déroulée par 
un temps agréable. Elle a réuni des participants de plus en plus 
nombreux.
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MUSIC-HALL, JAZZ,

VARIÉTÉS, CONCERT, 

ROCK, DANSE,

SPORTS

ET GASTRONOMIE…

IL Y EN AVAIT

POUR TOUS LES GOÛTS.

CETTE SAISON SEMBLE 

AVOIR ÉTÉ PLÉBISCITÉE 

PAR BAGNOLAIS ET

TOURISTES VENUS

NOMBREUX ASSISTER 

AUX SPECTACLES...
ENCHANTIA

CELLO FAN

FRANCIS POULENC
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SWING MEN

BOULES CARRÉES

ALIBABA ET LES 40 VOLEURS

SWING MEN

ALAN NASH

CHRISTIAN GIL

SUNNY SWING



BAGNOLS BOUGE

UNE SAISON
ESTIVALE
RICHE EN
ÉVÉNEMENTS...
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APERITIF EUROPEEN

CHORALE

ARMAND MINEO
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APERITIF EUROPEEN

CHORALE APERITIF EUROPEEN

PICHOLINE



DOSSIER

Les Chambres Régionales des Comptes exercent à titre principal sur 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics une triple 
compétence de jugement des comptes des comptables publics, 

d’examen de la gestion et de contrôle budgétaire. Elles ont aussi une 
mission d’évaluation des politiques publiques et des conditions de 
leur mise en œuvre au niveau local par leur contribution aux enquêtes 
thématiques.

C’est dans le cadre de ses prérogatives qu’en 2013 la Cour Régionale 
des Comptes de la région PACA décide d’examiner la gestion du SMIDDEV 
(Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var).

Rappelons que le SMIDDEV est un syndicat mixte qui exerce, pour le 
compte de ses membres, la compétence de traitement et de valorisation des 
déchets qui lui a été transférée et participe à la fourniture, pour le compte 
des collectivités, des moyens nécessaires pour assurer le tri à la source des 
déchets. Il assure également pour les collectivités qui en font la demande, des 
prestations de transport des déchets en provenance des déchetteries.

Le syndicat regroupe la Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée 
(CAVEM) et par un mécanisme de représentation-substitution, la commune 
de Bagnols-en-Forêt (membre de la communauté de communes de Fayence), 
sur le territoire de laquelle se trouve le centre de traitement des déchets des 
Lauriers.

Le traitement des déchets du SMIDDEV était confié à un délégataire, la 
société SMA, (devenue VALEOR) filiale du groupe Pizzorno dans le cadre 
d’une délégation de service public signée en  décembre 2002 et devant se 
terminer en 2008. Cette délégation a fait l’objet de plusieurs avenants pour 
prendre fin en 2011, année de fermeture du site 3 de la décharge de Bagnols.

Cette DSP prévoyait le stockage de 750 000 tonnes de déchets sur le site 3. 
Cette quantité ayant été atteinte en 2008 une première demande auprès du 
préfet a porté la capacité à 801000 tonnes puis une seconde à 930000 tonnes.

Dans son rapport la CRC a validé la somme de 17 045 225 € correspondant 
au non-respect par le délégataire de ses obligations à laquelle il faut 
ajouter 14 500 000€ pour apport de mâchefers nonautorisés et 3 110 000 € de 
contraventions (622 contraventions à 5000€) suite à sa condamnation par le 
tribunal d’appel d’Aix en Provence soit un total de 34 655 225 €.

Sur cette somme le SMIDDEV a émis des titres de recette pour 
14 394 980€, la commune de Bagnols ayant pour sa part reçu 129 310€ au 
titre de préjudice pour les mâchefers.

Ce rapport ne fait que confirmer  toutes les irrégularités que nous n’avons 
cessé de dénoncer depuis la campagne des élections municipales de 2008 
et déjà condamnées par la justice.
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LA COUR RÉGIONALE 
DES COMPTES 
A RENDU SON RAPPORT 
DÉFINITIF

La société a le droit
de demander compte

à tout agent public
de son administration.

Article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
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QUEL AVENIR 
POUR LA DÉCHARGE 
DE BAGNOLS-EN-FORÊT

Un audit technique, confié aux 
bureaux d’études HGM et VAL-
DECH, a mis en évidence le dé-
faut de réalisation ou d’entretien 

d’un certain nombre d’ouvrages prévus au 
contrat. 

Les conclusions de cet audit environnemental
très détaillé sont en effet alarmistes sur plusieurs 
points Ainsi: 

Les études géologiques ont révélé que les 
couvertures des sites 1 et 2 n’étaient pas 
conformes respectivement à l’arrêté pré-
fectoral du 27 mai 1994 et à l’arrêté préfec-
toral du 10 avril 2001; des travaux devront 
être entrepris pour mettre en conformité la 
couverture définitive de ces sites; 

Les analyses des eaux souterraines et de 
surface ont révélé la présence d’une teneur 
en arsenic élevée le long du cours d’eau, le 
Ronflon et des concentrations anormales de 
métaux lourds et de matières dangereuses 
(bore, arsenic, cadmium, césium, uranium, 
baryum, argent, plomb, cuivre, zinc...) dans 
les eaux souterraines; 

L’analyse du réseau de biogaz a révélé la 
nécessité d’une mise en conformité de cet 
équipement. 

La réalisation d’un certain nombre de travaux 
a été préconisée par l’audit. Le montant des 
travaux à réaliser par la SMA a été validé par 
le SMIDDEV à hauteur de 3 416 500€ (hors 
travaux d’entretien). Les travaux à réaliser par 
la SMA à la sortie de la délégation ne concer-
naient pas seulement les travaux prévus par le 
contrat de DSP et non réalisés mais aussi les 
travaux de remise en état fondés sur l’article 
L. 516-1 du code de l’environnement dont 
la liste est précisée par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter (article 8). 

La société SMA, qui avait constitué une pro-
vision à hauteur de 1,775 M € pour couvrir 
ces dépenses, avait estimé le montant de ces 

travaux à 1 460 356€ (incluant des travaux 
d’entretien). 

Après négociations entre la collectivité et le 
délégataire, qui a reconnu que des travaux
importants prévus en fin de délégation 
n’avaient pas pu être mis en œuvre du fait du 
renouvellement de la délégation, les parties se 
sont entendues sur un montant restant dû au 
SMIDDEV de 1 414 797€ HT.

Un arrêté préfectoral en date du 20 mai 2015 
définit l’ensemble des travaux nécessaires à la 
remise en état des sites 1, 2 et 3:

Mise en place d’une couverture assurant 
l’étanchéité du massif des déchets enfouis 
vis-à-vis des eaux météorites;

Drainages de ces eaux;

Protection mécanique contre l’érosion;

Végétalisation du site avec comme objectif 
la meilleure intégration paysagère possible 
dans son environnement;

Favoriser le drainage des biogaz.

A ce jour, le SMIDDEV a engagé une première 
tranche de travaux concernant la réalisation 
d’une retenue des eaux pluviales et réseaux 
pluviaux pour un montant de 3 360 000€ et 
une étanchéification du site 1 pour un montant 
de 3 000 000€.

Par ailleurs un projet de rehausse du site 3 
pour une capacité de stockage de 150 000 à 
180 000 tonnes est en cours. Cet aménagement 
s’accompagnerait de la construction sur le site 
d’un centre de valorisation organique afin 
d’enfouir la quantité la plus faible possible 
de déchets ultimes et de générer des recettes
provenant du tri de ces déchets.

Par une convention conclue en mars 2015, 
la commune de Bagnols-en-Forêt a autorisé 
le SMIDDEV à occuper pour cinq ans des
terrains en vue de la remise en service d’une 
installation de stockage pouvant accueillir les 

déchets du SMIDDEV et de la communauté de 
communes du pays de Fayence.

Cela entraînerait une diminution très sensible 
du coût de traitement des ordures, du fait de la 
proximité du lieu de stockage.

Le montant annuel du loyer est de 370 000€.

Une enquête publique a donc été lancée pour
obtenir les autorisations préfectorales nécessaires.
Elle devrait durer 18 mois.

•

•

•
•
•

•

•

•



VIVRE A BAGNOLS

NOUVEAUX ARRIVANTS...
BIENVENUE CHEZ VOUS
Pour la deuxième année, une cérémonie a réuni les nouveaux habitants de Bagnols-en-Forêt. 
Une vingtaine d’entre eux avaient répondu à cette invitation. En l’absence du maire ils ont été 
accueillis par Bernard Juignet l’adjoint à la communication. Ils se sont vus remettre une pochette 
contenant toutes les informations facilitant leur intégration, ainsi qu’un pot de miel produit par 
un apiculteur bagnolais.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

NOUVEAUX 
BIENVENUE CHEZ VOUS
Pour la deuxième année, une cérémonie a réuni les nouveaux habitants de Bagnols-en-Forêt. 
Une vingtaine d’entre eux avaient répondu à cette invitation. En l’absence du maire ils ont été 
accueillis par Bernard Juignet l’adjoint à la communication. Ils se sont vus remettre une pochette 
contenant toutes les informations facilitant leur intégration, ainsi qu’un pot de miel produit par 
un apiculteur bagnolais.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

LA DEVISE DU 21E RIMA...
CROCHE ET TIENT
Tous les Bagnolais connaissent le 21Tous les Bagnolais connaissent le 21e Régiment d’Infanterie de Marine pour avoir un jour ou 
l’autre rencontré ces militaires en exercices d’entraînement sur la commune ou visité le musée.l’autre rencontré ces militaires en exercices d’entraînement sur la commune ou visité le musée.

Basé à Fréjus, le 21e RIMa est depuis le 1er juillet 1988 un régiment d’infanterie blindé léger et un 
centre d’instruction pour le personnel appelé à servir outre-mer. Sa devise est «Croche et tient».

Il est aujourd’hui un outil de combat expérimenté, intervenant sur tous les théâtres d’opération. 
Outre ses missions opérationnelles, il forme des engagés volontaires. C’est dans ce cadre qu’au 
mois d’août a eu lieu à Bagnols une cérémonie au cours de laquelle trente-deux jeunes engagés 
ont été présentés au drapeau du régiment avant de recevoir leurs fourragères.

Lors de cette même cérémonie le sergent Vincent Riedinger devait recevoir la médaille militaire, 
troisième distinction après la légion d’honneur et la croix de l’ordre de la Libération.

La cérémonie a donné lieu à la passation de commandement de la 4eme compagnie au capitaine 
Maljette, qui a ensuite défilé avec ses hommes dans la Grande Rue du village.

Un nombreux public était présent, renforçant les liens qui unissent l’armée française et la population.

16 UN BEL EXEMPLE
La naturalisation est l’acquisition d’une nationalité ou d’une citoyenneté par un individu qui ne 
la possède pas, par sa naissance. 
La naturalisation est en principe un acte souverain de l’État qui l’accorde. Les critères que le 
candidat à la naturalisation doit remplir, sont définis dans le droit national, parfois dans un traité 
bi ou multilatéral. Il doit généralement justifier d’une durée minimale de séjour sur le territoire 
de l’État dont il demande la nationalité et y être enregistré comme résident permanent. Certains 
États, n’admettant pas la double nationalité, exigent qu’il renonce aux autres nationalités et / ou 
citoyennetés qu’il possède au moment de sa naturalisation. Des aménagements existent parfois 
pour les naturalisations par mariage.
C’est le cas de Mme Rkiby Ghita née à Casablanca. Elle s’est mariée au Maroc en juillet 2001 
avec M. Choukrah Allah Younés marocain vivant en France avec ses parents depuis l’âge de 
deux ans.
Elle est venue habiter Bagnols-en-Forêt la même année. Atteinte en 2007 d’une grave maladie, 
elle a dû lutter plusieurs années avant de guérir.
Elle a alors décidé, en remerciement des soins qui lui ont été prodigués, de demander sa
naturalisation qui lui a été accordée en mai 2015. 
La cérémonie de remise du certificat a eu lieu le 16 juillet à la sous-préfecture de Draguignan,
en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur le Sous-Préfet.
C’est pour elle, une deuxième vie qui commence.
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LA VIE
DES ASSOCIATIONS
LE FOYER RURAL
ET LE THÉÂTRE À BAGNOLS

D  epuis de nombreuses années, le Foyer 
Rural organise des soirées théâtre. 
Elles avaient lieu dans la salle du Foyer 

Municipal. Mais devant un succès grandissant, 
celle-ci est devenue trop exigüe.

Aussi, nous avons décidé depuis le début 2015 
de donner ces soirées théâtre à la MTL, route 
du Muy.

Nous disposons maintenant d’une salle de 
bonnes dimensions où nous pouvons recevoir 
une centaine de spectateurs sans problème.

De plus, la mairie a mis à notre disposition 
une scène de plus grandes dimensions qui me-
sure maintenant 6 m x 4,50 m. De ce fait, nous 
pouvons faire venir des troupes régionales de 
bonne qualité, car nous disposons maintenant 
avec les équipements que nous avons réalisés, 
d’une salle qui ressemble à un vrai théâtre.

NOS PROCHAINS SPECTACLES 
AURONT LIEU :

Le samedi 6 février 2016 à 20h30 avec 

RAPT 
par  le théâtre Mani Manivel de Fréjus.

Le samedi 30 avril 2016 à 20h30 avec 

GAI MARIAGE 
par la Compagnie Entre-nous de Grasse.

Le Foyer Rural a également ouvert depuis 
la rentrée de septembre un «Atelier théâtre», 
animé par Lyli et Richard Valéro, qui affiche 
déjà complet pour cette année, avec 17 parti-
cipants en 2 journées par semaine: le lundi à 
partir de 18 h et le mercredi à partir de 14 h, sauf 
pendant la période de vacances scolaires.

Enfin, le Foyer Rural organise au mois de juillet 
depuis 5 ans le festival d’été, avec le concours 
de la mairie, pour animer trois soirées place de 
l’église à Bagnols-en-Forêt où il fait toujours 
bon «VIVRE ENSEMBLE».

JC Volant

Président du Foyer Rural
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LA VIE
DES ASSOCIATIONS
USB

BAGNOLS
ANIMATION
TOURISME

A mis bagnolais et bagnolaises, l’U.S.B commence l’année «A fond la forme», avec son 
Assemblée Générale le samedi 30 Janvier 2016 à 10 h au Foyer Municipal. Venez, 
amenez vos amis… Tous les bénévoles, anciens et nouveaux sont les bienvenus. Sportifs 

ou non, jeunes ou moins jeunes, ce n’est pas une question de catégorie mais d’état d’esprit!
Nous ferons ensemble le bilan 2015 et parlerons des projets 2016. L’assemblée se finira avec le 
verre de l’amitié, de la bonne humeur et avec une galette, bien sûr! En attendant très bonne fin 
d’année à tous et à l’année prochaine!
Sportivement,
Maryse Giusti et le bureau U.S.B.

N ous avons, pour l’occasion, créé 
un atelier couture «Les petites 
mains de Bagnols» qui fonctionne 

très bien. Une quinzaine de couturières 
se retrouvent chaque jeudi et œuvrent dans la 
joie et la bonne humeur.
La famille Tosan et Yolande Meissel, que 
je remercie encore ici, nous ayant donné 
beaucoup de tissus, nous allons pouvoir faire 
plus de costumes que ce qui était prévu. Nous 
avons déjà une trentaine de jupes, 15 tabliers, 
des foulards… Mais les ourlets ne sont pas tous 
faits!
Nous allons donc en mettre à la location pour 
un prix très raisonnable. 
L’an dernier, certaines bagnolaises s’étaient 
costumées. Cette année nous voudrions qu’elles 
soient encore plus nombreuses à le faire.
Notre marché d’antan a déjà très bonne répu-
tation! Les nouvelles vont vite entre forains! 
Il faut alors que nous fassions encore mieux 
qu’en 2015! Et donc, qu’il y ait un maximum de 
personnes costumées dans le village.
Vous n’avez pas le temps de coudre ou vous ne 
savez pas. Venez louer votre ensemble à l’atelier!
Venez vous inscrire à l’Office de Tourisme. 
Anne-Laure vous fera remplir une petite fiche 
et nous prendrons contact avec vous  pour les 
mensurations et le choix du costume.
Au plaisir de vous voir à l’atelier des petites 
mains de Bagnols !
La présidente
Isabelle de Coulon.

CO-ORGANISÉ

PAR L’OFFICE

DE TOURISME

ET L’ASSOCIATION

BAGNOLS

ANIMATION 

TOURISME,

LE MARCHÉ

D’ANTAN

SE TIENDRA

LE 10 AVRIL 2016.
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AS DÉTENTE ET LOISIRS 

TENNIS 
CLUB
BAGNOLS 

O utre le renforcement musculaire, 
on peut aussi faire du step, zumba, 
pilates, stretching et depuis cette 

année, marche nordique tous les jeudis matin 
et du gliding .
Les enfants ont aussi leurs cours de gymnastique, 
de zumba ainsi que cette année, la reprise du 
cours ado zumba .

Comme chaque année, un spectacle aura lieu à 
la salle Iris Barry de Fayence ouvert à tous.

L’éducatrice Christine COUCAUD intervient 
dans deux écoles, Saint-Paul-en-Forêt et 
Bagnols-en-Forêt, afin de faire découvrir 
LA GYMNASTIQUE ZUMBA MOTRICITE

On peut s’ inscrire toute l’année.
La seule obligation, le certificat médical et de 
la volonté 

Retrouver toutes les informations sur :

http://facebook.com/As.detente

et 
loisirs-1880122058879834/?ref=aymt_home-

page_panel

Tél: 06.64.72.47.13

premier cours essai gratuit

COURS

lundi 16h45 zumba kid 4 / 8 ans,

mardi 9h 15 pilates

jeudi 19h  gymnastique et zumba adultes

• Son école de Tennis; 
• Ses tournois annuels;
• Ses cours collectifs;
• Ses leçons individuelles (tout âge);
• Ses stages (adultes ou enfants);
Les cours et les stages sont animés par un éducateur, breveté d’Etat 1er degré.

Les vétérans qui souhaitent jouer en simple ou double sont invités à contacter la présidente 

Evelyne BRUN : 06-10-91-08-04 ou mail : evelynebrun83@orange.fr

FIDÈLE À SON ÉTAT

D’ ESPRIT,

«SPORT SANTE»
DEVISE 

DE L ‘ASSOCIATION

DANS UN CADRE AGRÉABLE, 

À QUELQUES MINUTES 

DU VILLAGE, LE TENNIS CLUB 

BAGNOLS VOUS PROPOSE 

DURANT TOUTE L’ANNÉE: 
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DEMANDE DE L’ABI 
D’EXPLICATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
AU PRÉSIDENT 
DU SMIDDEV

A u cours de cette réunion publique, vous avez présenté un nouveau projet environne-
mental des Elus, sans nuisance notamment olfactive, pour la fermeture des 3 sites de 
l’ISDND des Lauriers, une surélévation ensuite des sites 2 et 3 et ultérieurement une 

ouverture d’un site 4, tout cela s’effectuant sur plusieurs des futures années «dans des conditions 
d’exploitation par strict accueil des seuls déchets ultimes excluant les fermentescibles et les boues 
des stations d’épuration, sous contrôle des Elus et surveillance du Maire de Bagnols-en-Forêt 
propriétaire de ces sites». 

Ces déclarations confirment celles que vous avez faites à Var-Matin du 20 janvier 2015 page 4 
«L’avenir passe, par le développement durable et la valorisation au maximum… Tout d’abord, il 
va être nécessaire de créer une usine de traitement. Après avoir étudié les différentes typologies, 
notamment par une visite à l’usine du Puy, nous avons écarté une installation qui produirait de 
l’énergie mais s’avère trop dangereuse, avec trop d’aléas et trop chère. Nous avons décidé la 
construction d’une usine de traitement biomécanique. Un système de machines puissantes et très 
techniques, de tri électronique, magnétique, optique, qui permet de récupérer des déchets à recy-
cler et d’enfouir... Seulement 20%!». 

Cet objectif pour le site 4 dans un futur relativement lointain, paraît compatible avec le projet 
actuel de nouvel arrêté du Ministère de l’Ecologie devant remplacer celui du 9 septembre 1997 
modifié relatif aux installations de stockage des DND et non inertes (NOR : DEVP1519168A) qui 
actualise notamment la liste des déchets admissibles (Art 3), définit le déchet ultime (non valori-
sable et non refus de tri) et affecte le plâtre et l’amiante dans des casiers spécifiques séparés.  

Par contre dans ces conditions, nous vous serions obligés, Monsieur le Président, de nous faire 
connaître quelles dispositions concrètes vous avez prévues pour l’accueil, pendant la période de 
surélévation, prévue pour des quantités très limitées, des seuls déchets ultimes définis par la nou-
velle réglementation, et sans nuisances, en particulier olfactives, comme vous le souhaitez, alors 
que comme le montre la photo ci-jointe qui n’est qu’un exemple parmi plusieurs autres dans la 
plupart des communes (y compris les plus importantes) de la circonscription, elles n’effectuent 
que pas ou peu de tri sélectif et que vous ne disposerez pas des moyens mécaniques prévus pour 
le futur site 4.

Association Bagnolaise d’Information-ABI Répertoire National des Associations 
N° W831002314, Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, 
Environnement-UDVN83, Affiliée France Nature Environnement, Agréée Protection 
Environnement Var (Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013).

Siège social : 618, chemin Saint Antoine 83600 Bagnols en Forêt Téléphone : 06 07 41 36 00, 
Courriel dumont.william@orange.fr.  Site Internet : http://abi-bagnolsenforet.fr/ 
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LA VIE
DES ASSOCIATIONS

Le Journal n°16 de septembre 2015 
du Bulletin de liaison des plus 

de 400 adhérents de l’ABI 
Association Bagnolaise d’Information, 

pouvant être consulté 
sur www.abi-bagnolsenforet.fr,

a donné deux informations importantes: 
- L’annonce d’une réunion publique, 

le 17 octobre, sur l’avenir du traitement 
des déchets ND dans l’Est-Var 
(à laquelle vous avez participé 

et dont le compte-rendu 
vous a été adressé);        

- Et une tribune libre «NIMBY» 
reflétant une situation d’immobilisme 

n’ayant que trop duré, 
«les nuisances causées aux populations…

imposant une gestion correcte de proximité  
des déchets et l’enfouissement des seuls 

déchets ultimes résiduels 
conformément à la réglementation.

C’est ce que demande le Maire 
de Bagnols -en-Forêt depuis des années.

Il propose un site pour une utilisation
strictement dans ces conditions

et son contrôle.» 



BAGNOLS UTILE

« Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou 
non, au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du 
maire de la commune où est situé le meublé.»

Article L324-1-1 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 95 (V)

Le formulaire CERFA est disponible en Mairie.

Plus d’informations : Office de Tourisme de Bagnols-en-Forêt : 04 94 40 64 68
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MUTUELLE MUNICIPALE... 

BAGNOLS VEUT
UNE MEILLEURE PROTECTION 
SANTÉ POUR SES HABITANTS
Comme environ 250 villes en France, Bagnols vient de mettre en place un partenariat avec 
l’association Actiom* qui propose aux habitants de bénéficier d’une mutuelle à des tarifs 
compétitifs. Jocelyne Magail, l’élue en charge de cette action, est partie du constat que beaucoup 
de bagnolais sont sans mutuelle, donc sans possibilité d’avoir accès à certains soins de base, 
notamment dentaires ou optiques souvent très onéreux. 

La mesure obligeant les employeurs à proposer une complémentaire santé à tous leurs salariés est 
insuffisante car elle ne garantit pas un accès aux soins pour tous. Les salariés en CDD, à temps 
partiel ou en intérim, les retraités, les chômeurs, les professions libérales, les étudiants... resteront 
confrontés aux mêmes difficultés. L’association Actiom présente une offre attractive de contrats 
ajustés aux besoins de chacun, caractérisée par des niveaux de prestations adaptés en fonction 
des tranches d’âge, par l’absence de questionnaire de santé préalable à l’adhésion par des tarifs 
négociés pour 2016 auprès de trois mutuelles spécialisées, Smatis, Pavillon prévoyance, Miel 
mutuelle. Pour les personnes intéressées le dossier est téléchargeable depuis le site de la commune 
http://www.bagnolsenforet.fr/. Des permanences sont organisées sur rendez vous dans le local du 
CCAS depuis septembre.

DÉCLARATION DE MEUBLÉS
ET LOCATIONS
SAISONNIÈRES
SUR LA COMMUNE: 

RECEVOIR 
LA TNT
EN HAUTE
DÉFINITION

 

L e 5 avril 2016, la télévision numéri-
que terrestre (TNT) passera en haute 
définition (HD).

Cette décision a été prise pour libérer des 
fréquences hertziennes de la bande des 
700MHz qui seront désormais disponibles 
pour la téléphonie mobile à très haut débit.
Cette évolution va permettre de recevoir 
les 25 chaines gratuites de la TNT en haute 
définition, sur tout le territoire, avec une 
meilleure qualité de son et d’image.
Ce passage se fera dans la nuit du 5 avril 
prochain. Les téléspectateurs qui reçoivent 
la télévision par l’antenne râteau doivent 
s’assurer que leur équipement actuel est 
compatible, car seuls ceux disposant d’un 
téléviseur avec tuner HD ou d’un décodeur HD 
pourront continuer de recevoir la télévision. 
Ils devront cependant effectuer une nouvelle 
recherche et une mémorisation des chaines.
Vous devez donc dès à présent vérifier vos 
équipements.  Pour cela regardez si le logo 
TNT-HD figure sur votre équipement ou visua-
lisez le logo Arte HD à l’écran en vous plaçant 
sur les chaines 7 ou 57.
Si ce n’est pas le cas vous devez vous procurer 
un décodeur spécifique permettant de recevoir 
la HD.
Vous pouvez obtenir des renseignements en 
vous connectant sur le site recevoirlatnt.fr 
ou auprès du centre d’appel 0970 818 818 
(prix d’un appel local).
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BAGNOLS UTILE

LE PARCOURS
DE CITOYENNETÉ

En 1997 le parlement votait la suppression du service militaire national au profit d’une 
armée de métier.
Depuis, un véritable parcours de citoyenneté universel accompagne les jeunes Françaises 
et Français vers l’exercice de leurs futurs droits et devoirs. Ce service national universel 
comprend un volet obligatoire et un volet optionnel.

VOLET OBLIGATOIRE
L’enseignement de la défense destiné à 
mieux comprendre les valeurs qui fondent la 
République est dispensé en cours d’histoire, de 
géographie et d’éducation civique (classe de 
3eme et 1ere).
Le recensement est obligatoire pour tous les 
Français, garçons ou filles dans les trois mois 
qui suivent le 16ème anniversaire. La mairie 
remet à l’intéressé une attestation de recense-
ment.

LA JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ (JDC) 

La JDC a pour vocation première de rappeler 
les valeurs de la République et les notions de 
droits et devoirs mais aussi du vivre ensemble, 
avec l’objectif d’amener les jeunes à prendre 
conscience de la légitimité de la défense et de 
la nécessité des moyens à lui consacrer. C’est 
aussi une occasion unique de contact direct 
avec la communauté militaire, et de découverte 
des multiples métiers et spécialités, civiles et 
militaires qu’offre aujourd’hui la Défense, en 
les sensibilisant aux possibilités de volontariat 
et d’engagement qui leur sont offertes. Elle 

permet enfin de repérer des jeunes en difficulté 
à travers des tests de connaissance de la langue 
française établis par l’éducation nationale. 
Enfin, un certificat de participation est remis à 
chaque jeune à la fin de la JDC*. Ce document 
doit être présenté avant toute inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (BEP, Baccalauréat, permis 
auto ou moto, concours administratifs, …..).

IL EXISTE TROIS SITES JDC
DANS LE VAR 

• les écoles militaires de Draguignan  
(Quartier Bonaparte); 

• la base navale de Toulon; 
• la base aéronavale de Hyères.

Volet optionnel
• Une deuxième rencontre;
• Une préparation militaire;
• L’intégration dans la réserve militaire;
• Le volontariat au sein des forces armées.

Elle sera réclamée lors de l’inscription 
à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire …..).

DÉMARCHAGE
À DOMICILE 
Nous attirons votre attention sur les risques 
du démarchage à domicile. Bien que celui-ci 
soit légal certaines précautions doivent être 
prises pour éviter de mauvaises surprises.

E n effet certaines sociétés peu scrupuleu-
ses profitent de la faiblesse de personnes 
souvent âgées pour leur vendre des pro-

duits ou leur faire faire des travaux pas toujours 
nécessaires à un coût prohibitif.
• Vérifiez l’identité de votre visiteur avant

d’ouvrir la porte
• Demandez la carte professionnelle de votre
 interlocuteur. Si vous avez un doute appelez
 sa société.

• Demandez à une personne de confiance de
 vous assister.

• Faites établir un devis détaillé des travaux
 qui vous sont proposés.

• N’engagez jamais les travaux immédiate-
ment en demandant un délai de réflexion

• Ne payez jamais le jour de l’intervention,
 ne remettez ni RIB ni chèque. La loi vous
 accorde un délai de paiement de 7 jours.

• Dans le cas d’un dépannage à domicile ne 
prenez pas la première entreprise de
l’annuaire. Faites jouer la concurrence. 
Méfiez-vous des publicités feignant émaner
 de la mairie.

• Dans le cas de démarchage par téléphone
 vous n’êtes pas engagé tant que vous n’avez
 pas renvoyé votre contrat signé.

• Vous disposez d’un droit de rétractation de 
14 jours.

Une aide aux victimes est proposée dans toutes 
les directions départementales de la protection 
des populations.

Vous pouvez contacter ce service en télépho-
nant à la préfecture au 04 94 18 83 83
et demander le service de la DDPP.



CARNET
DU 15 JUIN AU 31 DECEMBRE 2015

LA PAROLE EST DONNEE A L’OPPOSITION

LISTE BAGNOLS-EN-FORET
POUR L’AVENIR

JANVIER 2015, NOVEMBRE 2015

Attentats terroristes, année horrible.

La liberté de penser en France a été attaquée, la liberté de vivre sereinement 
a été attaquée.

Comme tous les Français, j’aurai d’abord une pensée émue, compatissante 
envers les victimes et les familles touchées par ces drames.

Quel que soit l’endroit de l’attaque, c’est la France entière qui a été meurtrie 
par ce terrorisme aveugle, haineux qui n’est mû que par l’idéologie de la 
mort. Aucune religion ne prescrit des actes aussi horribles. Tout citoyen, tout 
bagnolais doit montrer que notre envie de vivre en démocratie est la plus 
forte et que la barbarie ne l’emportera pas.

Ce qui vient de se passer doit interpeller tout citoyen, tout élu.

1) Nos démocraties peuvent et doivent secourir des peuples opprimés pour 
 X raisons.

Intervenir et laisser les peuples se «débrouiller»  avec un vide politique est-il 
une sage mesure? Je ne le pense pas. Ces peuples doivent être accompagnés 
sur une longue période pour retrouver le goût de la démocratie.

2) Notre démocratie est- elle sans faille?

De nombreux Français font partie de ces kamikazes: il faut s’interroger sur 
cet aspect. Parmi ces failles, j’en vois une qui me semble importante:

La formation de notre jeunesse.

En 1945, 1950, 47% des admis dans les 5 grandes écoles d’ingénieurs 
venaient des classes dites populaires ; aujourd’hui entre 12 et 15%! 
Nous sommes passés en 30 ans, des 2 premiers rangs européens dans le 
niveau scolaire de base aux 2 derniers rangs. Quand une étude de 2014 
révèle que les enfants des classes dites «privilégiées» qui font du latin ont 
de meilleurs résultats et que l’on retrouve aussi ce fait pour les enfants des 
classes dites «non privilégiées», il me vient à l’esprit que tous fassent du 
latin! Eh bien non, la Ministre actuelle estime que c’est injuste et supprime 
donc l’enseignement du latin! Nous fabriquons des cerveaux vides et je  
citerai Nietzche: «Un cerveau vide est le terreau de la violence et de la haine»

La solution n’est pas d’abaisser le niveau de tout le monde au point zéro, 
mais de redonner le goût du travail, de l’effort et du respect de l’enseignant,  
ainsi que le respect absolu des principes d’un état laïque. Ma femme est 
enseignante et je suis sidéré des textes en jargon incompréhensible des têtes  
pensantes de l’Education Nationale. Nos enseignants ont bien du mérite à se 
battre quotidiennement pour essayer de maintenir le navire à peu près à flot.

En cette période douloureuse, j’adresse, en tant que représentant de l’oppo-
sition, à toutes les Bagnolaises et à tous les Bagnolais mes meilleurs vœux 
pour l’année 2016 ainsi qu’à toutes leurs familles, en espérant que cette 
année 2016 soit celle d’une sérénité retrouvée.

En tant qu’opposition, je pense que nos querelles picrocholinesques avec 
la majorité de la Mairie sont peu de cas en face des événements que 
nous venons de vivre en 2015 et je vous rappelle simplement  notre site 
www.bagnolsavenir.fr pour vous tenir au courant de la vie politique bagnolaise.

           Lionel Fabre
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AGERON Alexandre, Mathieu
DANCETTE Mai-Li, Léane
DIDIER Milann, Tristan, José
DUMINI Gabin, Jacques, Yves
GUY Louise, Anne
LALLEMENT BOURGEOIS Paul, Lilian, Georges
MARY MILLAN Slène
MOURET Lucie, Marguerite
NOTTE MEIMOUN Rose-Hannah
PEIRONE Blanche, Marie, Nathalie, Virginie
TORRES Solen, Anne-Lise

●

ILS SONT BIENVENUS 

Epoux Epouse
BAL Patrick,  ESCOFFIER Isabelle
GRINDA Guy,  GIUSTI Marie-Louise
SHILI Mohamed NOUIRA Gawehir
SIMARD Florian,  ORIBES Hélène
SOLER LOPEZ Frédéric,   RATARASARN Mélissa
SERNA Jonathan  ZUCCHERI Sylvia, Céline

●

ILS SE SONT UNIS

ANTON Alvira veuve CELLI
ARZU Pierre
BOITTIN Jean, Marcel
BONNARD Robert, André, Louis
CHARLESWORTH Marigold
MONTEFALCONE Gemma veuve CHIARI
FULTON Lawrence, Bell
GAY Elianne, Marie-Jeanne  épouse GOUARIN
GAYTTE André, Jacques, Joseph
JACQUES Yvette, Jeanne épouse TOSAN
JAY Frédéric, Francis
KERANE Mohamed
VAYAN Paulette veuve LIMBACH
NESSE René, Désiré
PALMA Joseph
POGNAN Janina veuve GOLINSKI
OCHS Odette, Julienne veuve SALA
ISOART Eugénie, Louise veuve SCHERER
ARMANDO Félicie, Ophélie, Marguerite veuve STRINA

RICHARD Stéphanie, Béatrice veuve VERRIER

●

ILS NOUS ONT QUITTÉS






