Journal municipal
d’information
Avril 2014 - n° 191

Edito
Je tiens à remercier la majorité des
Mandréens qui se sont prononcés pour la
liste "Union pour Saint-Mandrier" dès le
premier tour des élections municipales.
Cette victoire valide à la fois le bilan
de l’action municipale et scelle nos
engagements envers nos concitoyens qui
réclament que nous répondions, avec une
attention permanente et sincère, à leurs
aspirations et à leurs préoccupations au
quotidien. Je remercie également toutes
celles et tous ceux qui m’ont apporté leur
soutien pendant la campagne électorale.
En ce début de mandature, je voudrais
aussi rendre hommage à l’équipe
du mandat précédent et saluer les
compétences, l’engagement et le travail
effectué durant ces six années par tous
les élus qui m’ont accompagné dans le
développement de notre cité et la gestion
des affaires communales.
Je voudrais aussi, à l’occasion de ce
nouveau mandat, renouveler toute ma
confiance à l’ensemble du personnel
communal. Je sais pouvoir compter sur
leurs compétences, leur savoir-faire et
leur dévouement.
En m’accordant à nouveau leur confiance,
les Mandréens m’ont élu à la plus belle et
la plus passionnante des fonctions, celle
de maire. Sachez que conformément
à mes valeurs et dans le même esprit
que mes mandats précédents, je serai le
maire de tous les Mandréens et que nous
écrirons, ensemble, une nouvelle page de
l’histoire de Saint-Mandrier.
Gilles VINCENT
Maire,
Conseiller Général
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Vous venez de
vous
établir à Saint-M
andrier ?
Les nouveaux
commune sont arrivants sur la
en mairie. A ce invités à se présenter
tte
cipalité mettra occasion, la munià leur dispositi
un guide d’accu
on
eil qui leur sera
remis au Cabine
t du Maire.

Agenda
AVRIL
Le 3 : Vernissage de l’exposition de Mary Larsson à 18 h 30, Galerie Rancilio
Le 6 : Vide grenier du village
Le 6 : Loto du Club de modélisme, à 15 h, salle des Fêtes Marc Baron
Le 13 : Loto de l’Association Festi Plus à 15 h, salle des Fêtes Marc Baron
Le 13 : Chasse aux Oeufs et Laser Ball, de 14 h à 18 h, secteur de la Renardière
Le 13 : Chœur des Alpes de Provence à 17 h, Chapelle du Pin Rolland - Entrée 12 €
Le 13 : Vide Grenier du Pin Rolland (exceptionnellement le 2ème dimanche du mois)
Le 14 : Don du Sang de 8 h à 12 h 30, Salle des Fêtes Marc Baron
Les 20 et 21 : Salon de Véhicules anciens et modèles réduits, square Marc Baron
Le 25 : Vernissage de l’exposition de Nicole CABRELIER à 18 h 30, Galerie Rancilio
Le 26 : Marche du Sourire, départ à 15 h, devant la Mairie Annexe, arrivée vers 16 h,
place des Résistants

Le 27 : Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation
Le 27 : Théâtre «Madame est Morte» à 17 h, théâtre Marc Baron (voir p. 8)
Le 27 : Foire artisanale, de 8 h à 19 h, place des Résistants
MAI
Le 1er :
Le 1er :
Le 4 :
Le 8 :
Le 8 :

Tournoi des vétérans de l’ASSM Football au stade Bodrero
Régate du Muguet organisée par l’ANSM, quai Séverine
6ème Foire aux plants, de 8 h à 19 h, place des Résistants
Commémoration du 8 mai 1945 (voir p. 3)
Foire artisanale, de 8 h à 19 h, place des Résistants

Nos joies, nos peines
NAISSANCES

PUTTI Gabriel		

31/01/2014

MARIAGES

Jocelyne AMSERAYE
et Frédéric GUILLAUME

DECES

22/02/2014

LEGAL Michel
			
MACHAVOINE Vve MEUNIER Françoise
VAN DILLEWIJN Vve ANDRÉ Sonja		
LECOMTE Vve CAPELLI Marie		
PICHARD Robert 			
DAVIN Dominique
		
CRACCO Louis
			
CHABANEL Georgette			
TROPRES Vve GUILLOT Simone		
BLANDIN Vve OREN Blanche		
AJELLO Louis
			
VINET Vve GOSSET Louise			
BERTHIER Vve MAGNY Ferdinande		
EYMARD Daniel
			

17/11/2013
20/01/2014
27/01/2014
01/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
03/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
10/02/2014
13/02/2014
16/02/2014
19/02/2014
19/02/2014

Permanence communale

75 ans
88 ans
81 ans
81 ans
92 ans
96 ans
82 ans
89 ans
90 ans
87 ans
84 ans
83 ans
99 ans
66 ans

Elle est assurée 7j/7, de 18 h à 8 h par un agent
de la police municipale au 06.75.56.02.17.
L’agent d’astreinte est chargé d’être votre interlocuteur
pour tout problème technique ou de sécurité.

Actu Municipale
LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE L’EAU
Dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) sur l’alimentation et la
distribution de l’eau potable, la Société Veolia est en train de réaliser les travaux
concessifs inhérents à cette DSP. Après avoir mené à terme la réfection des
canalisations, elle continue par la remise à niveau du réservoir du Lazaret haut situé à
proximité de notre ancien cimetière.
Ces travaux concernent la réfection de l’étanchéité interne du réservoir ainsi que la
remise à niveau de la partie extérieure.
Par la mise en place d’une cuve tampon, l’ensemble
de la commune continue à être alimentée en eau
potable pendant toute cette période.

Nous mettons en oeuvre le système HYDROCLICK
spécialement conçu pour le revêtement des réservoirs
d’eau potable. C’est un système composé de panneaux,
lesquels sont encliqués dans un profilé CLICK et ensuite
soudés les uns aux autres via le procédé de soudage
par extrusion.

Gérard HOEHN
Adjoint au Maire
chargé de l’Aménagement du territoire

LA VIE PATRIOTIQUE
Nos prochains rendez-vous patriotiques :
Dimanche 27 avril 2014
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation
•• 10 h 20 : Rassemblement des participants sur le parvis de l'église
•• 10 h 30 : Office religieux en présence des drapeaux
•• 11 h 20 : Cérémonie au monument aux morts
Vin d'honneur offert par la municipalité, square Adèle Jouvenceau
Jeudi 8 mai 2014
69ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
•• 10 h 20 : Rassemblement des participants sur le parvis de l'église
•• 10 h 30 : Office religieux en présence des drapeaux
•• 11 h 20 : Cérémonie au monument aux morts
Vin d'honneur offert par les Anciens Combattants, square Adèle Jouvenceau
Mandréennes et Mandréens, venez nombreux pour partager ces moments
d'hommage et de recueillement.

Maison Départementale des Personnes
Handicapées
Un nouveau e-service mis en place pour les personnes sourdes
et malentendantes
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var
(MDPH) est un lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement.
Elle instruit les demandes, évalue les besoins, ouvre les droits pour
les adultes comme pour les enfants.
Désormais, les services de la MDPH sont accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes grâce à un nouveau e-service totalement
gratuit :
le système ACCEO.
De son domicile, ou du site de la MDPH à Ollioules, l’usager sourd ou
malentendant se connecte au site du conseil général (www.var.fr*) et
clique sur le logo Acceo.
La MDPH est automatiquement informée qu’une personne se
connecte sur son service en ligne. L’usager et un agent de la MDPH
sont alors simultanément mis en relation avec un interprète et une
conversation à trois s’établit.

Jean Kuhlmann
Conseiller municipal délégué aux Associations et vie patriotiques
et aux Relations avec les Autorités militaires
Deux modes de communication sont disponibles :
•• la langue des signes (LSF)
•• la transcription instantanée de la parole (Tip).
La MDPH du Var reçoit le public, sans rendez-vous, dans ses locaux
d’Ollioules mais également dans ses 6 permanences mises en places
avec le soutien du conseil général.
*La connexion peut être également se faire via le site www.acce-o.fr
MDPH du Var
Bât. G et L
Technopôle Var-Matin
293 route de La Seyne
CS 70 057
83192 OLLIOULES Cedex
N° azur : 0 810 830 083
et 04 94 05 10 40
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Les élus de la majorité
Les Adjoints au Maire

Alain BALLESTER
1er Adjoint

•• Pôle administratif :
Finances, Personnel,
Commande publique

Françoise MONTAGNE
2ème Adjointe

•• Culture
•• Relations extérieures

Gérard HOEHN
3ème Adjoint

••Aménagement du
territoire

Les Conseillers municipaux

Gilles VINCENT,
Maire
Conseiller communautaire

Bernard LHOMME
•• Sécurité

Actu Municipale

Michel
CHAMBELLAND
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Les élus de l'opposition

Bruno COIFFIER

Catherine
MATTIA-QUILGARS

Véronique
BOONEFAES

Jean KUHLMANN

••Associations et vie
patriotiques,
••Relations Autorités
Militaires

Fabienne BALS

•• Associations
•• Foires et marchés
•• Festivités

Jacques ESPOSITO

Rémy BOUVIER

•• Ports
•• Plaisance

Laure PICHARD

Jean POUMAROUX

Actu Municipale

Mona ROURE
4ème Adjointe

Michel MARIN
5ème Adjoint

•• Affaires sociales
•• Personnes âgées

•• Communication
•• Urbanisme
••Développement
économique

Jean-Claude VENTRE

Colette DEMIERRE

•• Patrimoine
•• Traditions

•• Affaires scolaires

Catherine DEFAUX
8ème Adjointe

Marie-France
GIOVANNELLI
6ème Adjointe

Romain BLANC
7ème Adjoint

•• Tourisme
•• Animation

•• Sport
••Associations
sportives

•• Jeunesse
•• Santé publique
•• Environnement

Brigitte ROUSSEAU

Christian TOULOUSE

Annie ESPOSITO

•• Entretien écoles
•• PMR
•• Restauration scolaire

MESSAGE DE M. LE MAIRE DE
PROCIDA
Io formula le mie più vive
congratulazioni
al
Sindaco
di Saint-Mandrier per la sua
rielezione, nella certezza di
rafforzare il nostro rapporto di
gemellaggio.
Vincenzo CAPEZZUTO
Maire de Procida

Séverine MATHIVET

Sylvie LABROUSSE
•• Petite enfance

Frédéric GRAZIANI

Je formule mes plus vives félicitations au Maire de Saint Mandrier
pour sa réélection, avec la certitude
que cela renforcera notre relation
de jumelage.

Katia ARGENTO

Tous les résultats de l 'élection du 23 mars 2013
BV1

BV2

BV3

BV4

BV5

TOTAL

Inscrits

932

805

1006

905

894

4542

Votants

642

552

670

573

585

3022

8

15

8

15

17

63

Exprimés

634

537

662

558

568

2959

%

Sièges

Mieux Vivre Tous Ensemble à
Saint-Mandrier
Jacques ESPOSITO

210

195

270

118

134

927

31,32 %
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Union Pour Saint Mandrier
Gilles VINCENT

374

294

308

373

382

1731

58,50 %

24

Saint-Mandrier Bleu Marine
Jean POUMAROUX

50

48

84

67

52

301

10,17 %

1

Nuls
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Libre expression
Communiqué de
Monsieur Jacques ESPOSITO

Communiqué de
Monsieur Jean POUMAROUX

Je souhaite remercier chaleureusement au nom de mes colistiers, tous les Mandréens
qui ont renouvelé et accordé leur confiance à la liste « Pour Mieux Vivre Tous Ensemble
à Saint-Mandrier » ; une équipe compétente et motivée, composée de femmes et
d’hommes libres de toute attache partisane, à l'origine d'un projet à la fois réaliste et
ambitieux pour l’avenir de Saint-Mandrier.

A tous les colistiers et Mandréens qui m'ont
fait confiance et qui m'ont permis d'obtenir
cette place de conseiller municipal, soyez
en vivement remerciés. J'espère être à la
hauteur des espérances que notre parti
suscite à longueur d'années. Je me tiendrais
à la disposition des tous les mandréens
au sein de la commune en restant à leur
écoute et en essayant d'apporter les solutions possibles en fonction des problèmes
rencontrés. Pour que Saint-mandrier reste
un havre de paix.

Aujourd’hui le temps de la campagne électorale est terminé et nous prenons acte du
résultat sorti des urnes. Nous serons 4 élus à pouvoir siéger au Conseil Municipal et
à participer au travail des commissions. Fidèles à nos engagements et à nos valeurs
de respect, d’écoute et de concertation, nous œuvrerons au cours des 6 prochaines
années à la défense de l’intérêt général en nous mettant au service des Mandréens.
Bien à vous,
Jacques ESPOSITO
Liste Mieux Vivre Tous Ensemble à Saint-Mandrier

Jean POUMAROUX
Liste Saint-Mandrier Bleu Marine

LA GALERIE RANCILIO FAIT PEAU NEUVE
Avant le rush de l’été, les services techniques, en accord avec
les responsables de la culture, ont remis à neuf notre galerie.
Comme vous avez pu le constater notre galerie est un
rond-point important pour la culture, non seulement du village
mais aussi des communes alentours et même de beaucoup
plus loin.
La fréquentation de celle-ci par les divers artistes et associations
laisse peu de temps aux services techniques pour son entretien.
Après concertation, l’adjointe à la culture, Mme Françoise
Montagne, a bien voulu modifier ses plannings et accepter
de clore les manifestations pendant trois semaines pour nous
permettre de refaire les peintures intérieures de l’ensemble de
la galerie. Ce premier travail sera agrémenté dans quelques
temps, par la réfection de l’éclairage de manière à le rendre plus
adapté à la mise en valeur des créations d’artistes.
Gérard HOEHN
Adjoint au Maire chargé de l’Aménagement du territoire

ASSOCIATION DES COMBATTANTS, Mutilés ET VICTIMES DE GUERRES
Le dimanche 23 février, l’ACMVG a tenu son assemblée générale 2014
à la salle des fêtes Marc Baron, en présence de M. VINCENT, Maire et
Conseiller Général, du Capitaine de Vaisseau REMY, Commandant le
Centre d’Instruction Naval et de M. BLATY, Président Départemental
de l’Union Fédérale des Anciens Combattants.
Jean CONSTANT, Président, a demandé un instant de recueillement
en hommage aux militaires morts dans l’accomplissement de leur
devoir, ainsi que pour les adhérents disparus depuis l’assemblée
générale de 2013.
Puis il a présenté le rapport moral, Jacques TOUCHARD a présenté
le rapport d’activité et Jean Kuhlmann le rapport financier.
L’assemblée a adopté, à l’unanimité, les trois rapports.
Après dix ans de présidence, Jean CONSTANT n’a pas souhaité
renouveler son mandat. Il a donc proposé la constitution d’un
nouveau bureau ainsi que la candidature de Jean KUHLMANN
pour lui succéder. Aucune candidature nouvelle n’ayant été
exprimée parmi les membres présents, le bureau proposé a été élu
à l’unanimité.
Michel BLATY a rendu compte des travaux de l’Union Fédérale,
le Capitaine de Vaisseau REMY a présenté les grandes lignes du
Livre Blanc paru en 2013. Puis Monsieur le Maire a rappelé son
attachement au devoir de mémoire et a chaleureusement remercié
Jean CONSTANT, président sortant, pour tout le travail effectué
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pendant ses dix années de présidence et a souhaité bonne chance
à Jean KUHLMANN, nouveau président.
Jean CONSTANT reste membre de l’association et rejoint Francis
FERREOL comme Président Honoraire.
La manifestation s’est poursuivie par un vin d’honneur offert par la
municipalité et le traditionnel repas de l’amitié.
Jean Kuhlmann
Président ACMVG

Jeunesse, sports, associations
TAILLE DES OLIVIERS

FORUM PROVENCE CONTACT’EMPLOI

Samedi 5 avril à 9 heures, l'association
pour le Reboisement de la Forêt
Mandréenne vous donne rendez-vous,
parking de la salle Nachin, route de la
Renardière, pour procéder à la taille
2014 des oliviers de la Renardière.
Nous en profiterons pour mettre en
état la terrasse de l'ancienne cabane
des Chasseurs.
Venez nombreux avec sécateurs,
gants, pelles et bonne humeur.
Un rafraîchissement est prévu en fin
de matinée.

En collaboration avec le Conseil général des
Alpes de Haute-Provence, le Conseil régional
PACA, Pôle emploi…, le forum de recrutement
Provence Contact’Emploi annonce sa 9ème
édition le jeudi 10 avril prochain, au Palais des
Congrès de Digne-les-Bains.

Jacques CARRIÈRE
Président

Plus d'une centaine d'entreprises proposent
de nombreuses offres d’emploi qui touchent
la plupart des secteurs d’activité. Près de 5 000
chercheurs d'emploi se sont rendus à ce forum
régional en 2013 pour quelques 500 contrats
de travail signés dans les mois suivants !

Jeudi 10 avril 2014 au Palais des Congrès
de Digne-les-Bains, de 9 h à 17 h
Entrée libre et gratuite
Cars gratuits au départ d’une trentaine de
villes de la région
Informations, préparation des candidats :
www.provence-emploi.fr ou 04.92.30.05.25

UN POINT SUR LE SERVICE JEUNESSE
Les activités proposées durant les vacances scolaires varient suivant les périodes.
Pendant les vacances d’hiver et de Noël, le service jeunesse propose des activités d’intérieur
comme le bowling, le foot en salle, le cinéma, le trampoline, la patinoire, le Laser Star, des
combats de super héros ou de sumo...
En revanche, pendant les vacances de printemps, d’été ou de la Toussaint, les activités se tournent
vers des animations extérieures : Tournois sportifs, courses d’orientation, accro-branche,
Aqualand, baptême de plongée, kayak, équitation, Ok Corral...

VACANCES DE PRINTEMPS

Stages artistiques pour les enfants
organisés par l'association IMA...

Le service Jeunesse a débuté les vacances de février avec les jeunes de 8 à 15 ans. Parmi
les nombreuses sorties proposées, l’initiation Basket aux côtés des Pros du HTV a été fort
appréciée.

L'association IMA... organise des ateliers
créatifs pour les enfants à partir de 6 ans
pendant les vacances de Printemps, du
mardi 22 avril au vendredi 2 mai 2014.
Au programme :
Les enfants pourront créer entre autres,
"une guirlande illuminée", "une boîte à
bijoux musicale", "une boîte à trésor",
"un tee-shirt", "un cerf-volant"...
Tarifs et renseignements :
06.72.07.99.14
(ou permanences, le mercredi de
10 h 30 à 11 h 30 / 14 h à 15 h et le
vendredi de 15 h à 18 h à la salle des
Jardins d'Hydra)
Nathalie CHAUBET
Présidente

Les prochaines inscriptions pour les vacances de Printemps, se feront au Foyer des Jeunes, à
partir du mercredi 16 avril après midi.
Horaires d’ouverture du Foyer hors vacances scolaires :
•• Le mardi, de 16 h 30 à 18 h
•• Le mercredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
•• Le samedi, de 9 h à 12 h
Pour le paiement des cartes "Jeunes", "Yoh !" et des tickets "Activité", deux possibilités :
•• A l’Office de Tourisme, du mardi après-midi au samedi
•• Sur le site Internet de la ville : www.ville-saintmandrier.fr
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse et de la Santé publique
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Culture, associations
Le chœur départemental des Alpes de Provence
Un concert exceptionnel :
le REQUIEM de MOZART
Chapelle N-D du Pin Rolland/ Saint-Joseph
Dimanche 13 Avril à 17 h
4 solistes, 40 choristes du Chœur Départemental des Alpes de Provence, accompagnés
au piano de concert par Marcus Maitrot et

dirigés par le chef Jean-Emmanuel Jacquet.
En 1ère partie, des pièces sacrées « baroques »
de Bruhns et Buxtehude.
Entrées : 12€ - 6€ pour les moins de 18 ans et
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Billetterie sur place 1/2 h avant le concert.

ESSOR économique
Un temps pour soi
Carine CAURO vous accueille dans son nouvel institut de beauté, « un temps pour soi », situé près des écoles Louis Clément à
côté de la galerie Rancilio.
Venez découvrir ses locaux accueillants et consulter sa large
gamme de soins esthétiques à des prix attractifs. A cette
occasion, Carine se fera un plaisir de vous recevoir et de vous
conseiller pour vos soins et produits de beauté.
Tél : 06.03.90.37.07
Fleur de Lotus
L'institut
de
bien-être et de
relaxation Fleur
de Lotus a ouvert
ses portes depuis
quelques jours.
Venez
profiter
d'un cadre chaleureux et convivial qui invite à la
détente. Laëtitia vous propose une gamme de soin du corps cocooning mais aussi des soins
amincissants et de la réflexologie plantaire.
Rendez-vous au 04.94.62.42.57 ou au 06.12.68.72.30
L'institut se trouve derrière l'église au dessus du cabinet de kiné au premier étage.
(Entrée impasse Cadière)

LA PAROISSE SAINT-MANDRIER VOUS Présente son programme
LES RAMEAUX, PÂQUES SEMAINE SAINTE
Samedi 12 avril
18 h 00 : Messe anticipée des Rameaux à ND
du Pin Rolland St Joseph
Dimanche des Rameaux, 13 avril
10 h 30 : Messe en l’église Saint Mandrier
Lundi 14 avril
19 h : Messe Chrismale en la Cathédrale de
Toulon
Mardi 15 avril
18 h : Célébration pénitentielle en l’église
Saint Mandrier
Mercredi 16 avril
8 h 00 : Adoration en l’église Saint Mandrier
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9 h 00 : Prière du matin
9 h 30 : Messe
Jeudi 17 avril
18 h 30 : Repas du seigneur au village, l’église
restera ouverte jusqu’à 22 h 00
Vendredi Saint, 18 avril
16 h 00 : Chemin de Croix au village
18 h 30 : La Passion de Jésus au village
Samedi 19 avril
21 h 00 : Veillée Pascale - Baptêmes au village
Dimanche de Pâques, 30 avril
10 h 30 : Messe à ND du Pin Rolland St Joseph
10 h 30 : Messe au village

THÉÂTRE

"Madame est morte"
De Michel Heim par la Cie
professionnelle Antonin Artaud.
Dimanche 27 avril à 17 h
Théâtre Marc Baron
Une
comédie
pseudo-historique
opposant une "vieille fille" (la grande
Mademoiselle), à une "folle perdue"
(Monsieur, frère du Roi) et Louis XIV
lui-même, à propos d'un projet de
mariage contre-nature. Un texte en
alexandrins, truffé de mots d'esprit et de
clins d'oeil contemporains pour le plus
grand plaisir du spectateur.
Rire garanti !
Tarif : 12€ - Réservations : 06.72.15.39.19

