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Le triathlon de Saint-Mandrier,
Un rendez-vous incontournable

Edito
L’émotion et l’indignation ont été immenses après
l’annonce de l’atroce exécution d’Hervé Gourdel,
enlevé en Algérie et tué par les émules algériens
qui ont prêté allégeance à l’État islamique., un
nouveau groupe baptisé les soldats du califat.
Infamie, barbarie…, les mots sont parfois bien
faibles pour exprimer l’indicible mais les faits sont
implacables.
Hervé Gourdel a été exécuté « parce qu’il était
français », parce notre pays refuse de céder à
la menace que font peser les fanatiques sur les
libertés démocratiques et sur les vies humaines.
Pourtant, c’est le devoir de notre Nation de
lutter avec force et unité et c’est le devoir de
l’ensemble des citoyens de s’associer pleinement
à son combat, face à la menace des groupes
terroristes qui s’attaquent aux valeurs de tolérance,
d’humanisme, de respect des droits de l’homme, et
de démocratie.
De nombreux acteurs de la communauté
musulmane se sont également mobilisés pour
dénoncer les pratiques de l’État islamique dans
lequel ils ne se reconnaissent pas et nous, nous
devons veiller à ne pas nous laisser emporter dans
une haine à l’égard de tous les musulmans, ou
assimilés comme tels du fait de leurs origines. Ce
laisser aller à une haine qui ne serait rien d’autre
qu’une forme violente de racisme, outre qu’elle
est contraire à notre histoire et à nos valeurs, ne
pourrait que faire le jeu des djihadistes.
En revanche, la montée des recrutements opérés
par les filières djihadistes auprès de jeunes gens
radicalisés, intolérants et fanatiques représente
une véritable menace pour notre sécurité et
réclame un contrôle renforcé de ces filières
terroristes.
Enfin, compte tenu des menaces proférées contre
la France en raison de sa participation à la coalition
anti-Daech et de l’assassinat d’Hervé Gourdel en
Algérie, l’État a encore renforcé son dispositif de
vigilance à travers les mesures du plan Vigipirate. Il
est aussi vivement recommandé à tous les français
prévoyant de se rendre dans un pays étranger
de consulter le portail du ministère des affaires
étrangères. La vigilance de tous les citoyens
contribuera au renforcement de la protection de la
Nation.
Gilles Vincent,
Maire,
Conseiller Général
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Agenda
Octobre
Le 3
Le 4
Le 5
Le 6

Vernissage de l’exposition de Marc INGOGLIA, à 18 h 30, Galerie Rancilio
Théâtre «Le Prénom», à 20 h 45, Théâtre Marc Baron. Entrée 12 €
Vide grenier du Village
Conférence "BONAPARTE et la reprise de TOULON aux coalisés",
à 18 h, Théâtre Marc Baron. Entrée libre et rafraîchissements (voir p. 8)
Les 11 & 12 Foire aux livres d’Amnesty International, salles Myrte et Arbouses
Le 12
Après midi spectacle proposé par les Racines Mandréennes (voir p. 8)
Le 19
Salon de la poupée ancienne organisé par les Amis de la Maquette
Mandréenne, square Marc Baron
Le 19
Vide grenier du Pin Rolland
Le 26
Bourse aux jouets organisée par les Ti’Mandréens, de 7 h à 18 h, place
des Résistants
Le 26
Loto au profit d’Handi Pitchoun, à 15 h, salle des Fêtes Marc Baron
Le 30
Vernissage de l’exposition des Arts de la Presqu’île à 18 h 30, Galerie Rancilio
NOVEMBRE
Le 2
Vide grenier du Village
Le 10
Don du Sang, de 8 h à 12 h 30, salle des Fêtes Marc Baron
Le 23
Course Nature «La 83430»

Nos joies, nos peines
NAISSANCES

BOZIER Liam............................................................................ 22/08/2014
LESAINE Alexia........................................................................ 01/09/2014

DÉCÈS

ESTIENNE Jean-Louis............................................................
CASTRO Angèle......................................................................
LAISI Veuve ROUBERT Lucienne.......................................
MUGUET Claude....................................................................
DENNY Veuve ALARIO Laure.............................................
DE JESUS E SOUZA épouse DEFROYENNE Elisa .........

29/07/2014
01/09/2014
02/09/2014
09/09/2014
19/09/2014
27/09/2014

53 ans
99 ans
90 ans
70 ans
87 ans
70 ans

L’écogeste

du mois
J’apporte mes gravats à la déchetterie :
Les déchetteries acceptent des déchets très variés, et notamment les
gravats des particuliers qui ont effectué des travaux. Les gravats propres
sont des déchets inertes provenant de démolition, sans incidence sur
l’environnement, mais très volumineux. Ils ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne provoquent aucune réaction physique ou chimique sur
d’autres matières. Contactez la déchetterie la plus proche de chez vous
pour connaître la quantité de gravats acceptés.

Permanence communale

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
La vie patriotique

HUILE D’OLIVE

Samedi 1er novembre 2014
Cérémonie de la Toussaint
10 h 30 : Office religieux en présence des drapeaux
11 h 45 : Rassemblement au cimetière les Pins

Nous proposons aux Mandréens qui ont un
ou plusieurs oliviers producteurs et ceux
dont les olives ne sont pas tombées à cause
de « la mouche » ou de la grêle de contacter
la mairie au 04.94.11.51.60 et nous prendrons
rendez-vous pour aller chercher leur récolte
dès que le moulin d’Ollioules sera ouvert vers
le 1er novembre.

Dimanche 9 novembre 2014
Fête des Forces Armées italiennes
10 h 00 : Départ du bus devant la mairie
10 h 30 : Office religieux à la nécropole
11 h 30 : Dépôt de gerbes

Le Maire

Mardi 11 novembre 2014
Commémoration de l'Armistice de 1918
10 h 00 : Office religieux en présence des drapeaux
10 h 50 : Cérémonie au monument aux morts
11 h 10 : Cérémonie au quai d'honneur
11 h 35 : Cérémonie à la nécropole
12 h 15 : Vin d'honneur au square Marc Baron
Mandréennes et Mandréens venez nombreux pour partager ces moments d'hommage et de
recueillement.
Jean Kuhlmann
Conseiller Municipal
Délégué aux associations et cérémonies patriotiques

La commune et notre Maire
A l’occasion de deux colloques, dont
un international, la commune a été
mise à l’honneur grâce à la présence
de notre Maire et ses interventions
le 23 septembre 2014 par l’Union
Européenne.
En effet, M. le Maire a été invité à
présenter le Contrat de Baie de la
rade de Toulon à Gênes en présence
des grandes collectivités du bassin
méditerranéen. Les personnalités
présentes ont toutes admis l’excellent
travail réalisé par le Contrat de Baie
dont les bons résultats en sont le
meilleur exemple.
Le lendemain, M. le Maire est intervenu
à la demande de l’Association des
Maires des Grandes Villes de France
à Paris, devant des nombreux
Maires, anciens Ministres, Députés et
Sénateurs, pour commenter la nouvelle
loi sur la transition énergétique.
Son intervention, notamment pour
défendre les collectivités dans les
domaines d’économies d’énergie et
du traitement des déchets, a été très
appréciée.

Avec un effectif de 416 enfants, les quatre
écoles de Saint-Mandrier présentent une
stabilité par rapport à la rentrée 2013/2014.
Bien sûr, la grande nouveauté est la mise en
place des TAP ( Temps d'Activité Périscolaire)
le mardi après-midi à l' Orée du bois et le jeudi
après-midi à Louis Clément.
Les animateurs étaient tous en place avec
leur projet bien défini. Chaque groupe a deux
activités durant ces périodes de 3 heures et en
changera après chacune des vacances scolaires.
300 enfants sont inscrits aux TAP, soit 71 % des
élèves scolarisés.
Un grand merci à tous ceux qui se sont
mobilisés pour la réussite de ce projet,
notamment le personnel administratif.

Fermeture de toutes les écoles
de la commune le mercredi 15
octobre 2014

"Ne laisse pas la rentrée commencer sans toi !"
Jeunes de 16 à 25 ans : En septembre tu peux encore faire le choix de l’apprentissage
Le Bureau Municipal de l’Emploi (BME) vient
en complément du service public de l’emploi.
C’est un lieu de ressources et de proximité pour
tous les demandeurs d’emploi de la Ville mais
également pour tous les employeurs du territoire
communal. Il est conventionné chaque année
avec le Pôle-Emploi de la Seyne sur Mer.
Le BME c'est aussi :
• • Des moyens matériels : Accès internet,
télécopie, photocopieuse, téléphone
pour prendre RDV avec les employeurs
et
contacter
le
Pôle -Emploi,
d i f f é r e n t e s documentations…
•• Un soutien humain : Partenaire de
nombreuses associations et institutions, il
contribue à une bonne orientation du public
en fonction de sa demande.

Bonne rentrée pour les jeunes
Mandréens

••
••
••

L’aide à la construction d’un C.V.
L’aide à la rédaction de lettres de motivation.
L’aide à la création de l’espace personnel du
site de « Pôle-emploi ».
Écoute, conseil, orientation au service des
Mandréens en recherche d’emploi.
Melle Yasmine ABDOUL WAHAB, conseillère
emploi, vous accueille :
•• Lundi et mardi de 8 h à 12 h 30, sur
rendez-vous
•• Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, sans rendez-vous
•• Vendredi de 8 h à 12 h, sur rendez-vous
Tél . 04 94 11 51 61
Laure PICHARD
Conseillère Municipale

Le Ministère de l’Education Nationale ordonne
la fermeture des écoles au motif d’informer les
enseignants des futurs programmes scolaires.
Une fois de plus l’état se décharge sur les
collectivités locales en leur abandonnant les
enfants sans se soucier de savoir qui va s’en
occuper.
Par conséquent et devant la défaillance de
l’Etat, la commune décide d’ouvrir une garderie
en maternelle et élémentaire pour assurer un
accueil aux enfants dont les parents travaillent,
sachant que le mercredi il n’y a pas de cantine
(sauf pour les enfants qui restent au centre aéré
l’après-midi).
La garderie périscolaire habituelle fonctionnera
de 7h30 à 8h50 et de 12h00 à 13h00.
Une garderie ouverte de 8h50 à 12h00 pour
les parents qui travaillent et sur inscription
obligatoire (fiche suite lettre).
Colette DEMIERRE
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires scolaires

BOURSE DE RENTRÉE SCOLAIRE AUX
BACHELIERS
Les étudiants ayant été reçu au baccalauréat
2014 et poursuivant leurs études peuvent
bénéficier d’une bourse de rentrée scolaire
suivant les ressources et la situation de la
famille.
Se présenter au secrétariat du CCAS munis des
pièces ci-dessous :
••
••

Attestation Baccalauréat ou relevé de notes
Justificatif
d’inscription
en
études
supérieures
•• Avis d’imposition (des parents)
•• RIB au nom de l’étudiant
Le dossier sera étudié en commission du CCAS.
Mona ROURE
Adjointe au Maire chargée de l’Action Sociale
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Des logements sociaux
Chaque commune qui a un quota de logements sociaux inférieur à
25%, comme le prévoit les lois SRU et DUFFLOT, et qui n’a pas suivi la
programmation imposée par l’État, est convoquée par la Préfecture
pour présenter ses arguments.
En cas de non justification, il peut être prononcé par le Préfet une mise
en carence qui déclencherait l’application des pénalités aujourd’hui
alourdies par la loi DUFFLOT.
Or, notre commune a un quota de 7%, elle aurait pu être déclarée en
carence et nous aurions dû alors nous acquitter de pénalités pouvant
aller jusqu’à 420 000 € par an.
Convoqué devant la commission départementale des logements, j’ai
défendu les intérêts de la commune en expliquant que malgré nos
motivations pour construire ces logements, la commune est dans
l’incapacité de les réaliser.
En effet, la commune ne dispose pas de foncier disponible et le peu
d’espace propriété de la commune a été classé en 1992 en Espace

Boisé Classé pour protéger notre cadre de vie et notre forêt.
En outre, 212 logements sociaux avaient été prévus dans le PLU dont
140 sur les terrains Marine en mixité civil/militaire mais le recours
d’une association de protection de l’environnement contre le PLU
nous a ôté cette possibilité et seuls 9 logements sociaux peuvent être
encore construits.
Une révision du POS est actuellement en cours pour de nouveau
autoriser ces constructions de logements.
Nous avons été entendus par la commission départementale de
logements sociaux et M. le Préfet a alors décidé de ne pas déclarer la
carence en logement social de la commune, compte-tenu du contexte
particulier de la presqu’île, ce qui a été un grand soulagement pour
Saint-Mandrier. Cependant, il faudra que ceux qui, sous le prétexte
d’une cause environnementale, empêchent la commune de créer des
emplois et des logements sociaux imposés par la loi, prennent leurs
responsabilités devant les Mandréens.
Le Maire

LES CLOCHES DES ÉGLISE ET CHAPELLE DE SAINT MANDRIER
Les cloches sont considérées comme les plus
anciens instruments de communications
collectifs, elles sont perçues comme des
objets de collection, des valeurs précieuses,
des pièces historiques, de véritables
instruments de musique, des éléments sacrés.
Elles rythment chaque heure et sont associées
aux grands moments heureux ou malheureux
de la vie et du pays.
Les cloches sont fortement ancrées dans
notre histoire, nos traditions et notre culture,
elles font parties de nos « us et coutumes ».
Aussi, après travaux et maintenance réalisés
dans le clocher de notre église, il nous est
apparu que nous étions seuls à côtoyer
celles-ci à 15 mètres de haut et à connaître
ces objets, leurs inscriptions et leurs
témoignages.
Faisant partie du patrimoine culturel de la
Commune, le clocher ne pouvant pas être
un lieu de visite, je vous propose de partager
cette connaissance et ce témoignage de nos
cloches.
ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT MANDRIER :
(Propriété de la Commune)
Construite de 1840 à 1845, elle est érigée en
paroisse en 1840. Elle possède 3 cloches :

N° 2 – Dans la baie est du clocher : diamètre =
0,665 mètre – poids 170 kg environ – note ré
– cloche fixée sous mouton en bois. Année de
réalisation 1862.

Inscriptions relevées sur la cloche :
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM
MARIA SINE LABE CONCEPTA ORA PRO NOBIS
1862
T. MAUREL FONDEUR A MARSEILLE 1862
Décors : Crucifix ; Vierge Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse.
N° 3 - Accrochée au campanile du clocher :
diamètre = 0,540 mètre – poids 100 kg
environ – note fa dièse – cloche à 6 anses.
Année de fabrication : 1867.

N° 1 – Dans la baie nord du clocher : diamètre
= 0,83 mètre – poids 340 kg environ – note si
– cloche fixée sous mouton en bois. Année de
réalisation : 1863.

CHAPELLE NOTRE DAME DU PIN ROLLAND
: (Propriété de l’Évêché)
Construite en 1984, elle possède une seule
cloche suspendue à une poutre en béton, elle
n’est pas équipée pour sonner.
Diamètre = 0,65 mètre – poids 170 kg environ
– note ré.
Année de fabrication 1889.
Inscriptions sur la cloche :
FONDUE EN 1889 S.S. LEON XIII PAPE Mgr
GERAUD-SOURIER
EVEQUE D’ORAN Mr GEOFFRAY CYRILLE
CURE DE Ste LEONIE Mr JEAN DOMUND
MAIRE PARRAIN : MAURICE LANDRUT
MARRAINE : JEANNE CHARRIOT
CONSEILLERS DE FABRIQUE : EHMANN
BERNARD CLEDE GEORGES
SCHMITZ JOSEPH KRUPPER HENRI
REICHERT NICOLAS
JE M’APPELLE JOHANNA OCTAVA
FARNIER FRERES FONDEURS
A ROBECOURT VOSGES
Décors : Croix avec « IHS » au centre et au
pied de part et d’autre 2 anges ailés ; Vierge
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse avec
texte « S. VIERGE » ; St-Joseph ; frise de feuilles
d’acanthes ; feuillages et rosettes ; frise de
ruban attenant à une frise de motifs stylisés
pendants avec petites coquilles ; petites
grappes de raisin pendantes aux extrémités ;
frise de sortes d’arabesques

Actu Municipale

CHAPELLE SAINT-LOUIS : (Propriété de la
Marine)
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Construite entre 1825 et 1829, elle est située
au CIN nord.
Elle possède une seule cloche : diamètre =
0 ,55 mètre – poids 100 kg environ – note fa
dièse
Année de fabrication 1840
Inscriptions relevées sur la cloche :
MGEUR HENRY JORDANY EVEQUE
DE FREJUS ET DE TOULON
LOUIS AMEDEE COMBAL CURE
PARRAIN JEAN BERNARD RIBAT
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ETC
MARRAINE LOUISE COMBAL
T. MAUREL FONDEUR A MARSEILLE 1863
Décors : Crucifix ; Vierge Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse ; Buste casqué de Saint
Mandrier dans médaillon ; Tiare papale et clefs.

Inscription sur la cloche :
ST MANDRIER
MAUREL A TOULON 1840
Décors : Casque romain de Saint Mandrier ; 2
mains et 2 fleurs à chaque extrémité du texte.
Inscription relevée sur la cloche :
PEISSEL
FONDEUR A TOULON 1867
Décors : Crucifix ; Vierge Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse ; 6 anses avec visages
barbus.

Gérard HOEHN
Adjoint à l’Aménagement du territoire
Relevé sur cloches et documents prêtés par
l’Évêché au père François HATEM

'

Environnement - Sante Publique
FLACONS ET BOUTEILLES EN PLASTIQUE : DISTRIBUTION DE CONTAINERS
Pour les foyers d’au moins quatre personnes logeant
en villa, il est possible d’obtenir gratuitement un
container gris pour la collecte des flacons et bouteilles
en plastique par demande courrier ou mail à l’attention
de Monsieur le Maire sur :
environnement@ville-saintmandrier.fr
Pour les autres foyers, la collecte se poursuit avec les
bacs gris collectifs, les points d’apport volontaire ou les

sacs transparents (remis dans votre boîte aux lettres).
Il est de ce fait rappelé que ces sacs transparents sont
disponibles également en mairies principale et annexe
et sont destinés exclusivement à la collecte des flacons
et bouteilles en plastique et ne doivent en aucun cas
être utilisés pour évacuer vos ordures ménagères, vos
déchets verts, ou déchets de toute autre nature.

Un clin d'oeil de bonheur
C'est un jeune goéland Leucophée qui
a retrouvé goût à la vie et à la liberté
grâce à l'attention de Mandréens,
de vacanciers et du maître du port
et l'intervention de
nos services
techniques sous les consignes
éclairées de la lpo, ligue protectrice

Des intempéries !

des oiseaux et le réseau des oiseaux
blessés.
A
noter
prochainement,
un
rendez-vous d’information sur la
biodiversité...
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire
chargée de l’Environnement
et de la Santé Publique

Et bien nous avons eu de la chance, en tout cas plus de chance que
les communes voisines.
En effet, lors du dernier épisode d’intempérie qui a frappé
l’agglomération, de nombreuses communes ont été inondées, des
commerces détruits, des serres dévastées sans parler des voitures
endommagées.
J’étais à La Seyne à ce moment et voulant rentrer à tout prix sur
la commune j’ai pu constater le long de mon parcours avec quelle
violence l’eau parcourait les voies, emportant ce qui se trouvait sur
son passage.
Certes, dans notre village, quelques commerces ont eu aussi les

A

fin de rendre hommage à une page d’histoire
navale glorieuse de Toulon, de son arsenal
et de ses marins militaires lors de la guerre
d’indépendance des Amériques, la communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée vous
invite à remonter le temps au travers d’expositions, de
conférences et d’animations gratuites tous publics.

Inscrivez-vous sur environnement@
ville-saintmandrier.fr et dès la livraison
à la commune du compost, vous serez
contacté. Pour les Mandréen faisant
l’effort de déposer leurs végétaux
directement à la déchetterie, un sac
de compost leur sera gracieusement
remis par notre ambassadeur du tri.

pieds dans l’eau mais heureusement, rien de comparable avec
ceux d’Ollioules ou de Hyères et tant mieux.
Nous avons eu raison, il y a quelques années, de faire des travaux
conséquents sur l’avenue Estienne d’Orves ou dans le centre ville.
Malgré tout, comme ces intempéries vont avec le réchauffement
climatique, elles vont devenir plus fréquentes, il faut donc rester
vigilant. Prendre les mesures de prévention qui s’appliquent
naturellement en nettoyant les gouttières, les grilles avaloir,
surtout en présence de pins et de platanes.

VENDREDI 3 OCTOBRE
CONFÉRENCE HISTORIQUE
« Toulon, de Colbert à
la
guerre
d’Amérique
(1669-1789) : le destin
d’un port de guerre » par
Michel Vergé-Franceschi,
Professeur
d’Histoire
maritime à l’Université de
Tours.
Théâtre Liberté - Place de la
Liberté à Toulon 18h30 (Entrée gratuite)
DU 4 AU 12 OCTOBRE
EXPOSITION
« Un vaisseau toulonnais au
service de l’indépendance
américaine ».
Mairie d’Honneur sur le
port de Toulon - Quai de La
Sinse - Ouverte de 9h à 18h
(Entrée gratuite)
VENDREDI 10 OCTOBRE
SORTIES EN MER
Voiliers
de
tradition
(Prestation payante).
Informations : Office du
tourisme 04 94 18 53 00
CONFÉRENCE HISTORIQUE
« Rencontre avec
l’Hermione, frégate de La
Fayette à la conquête de la
liberté en Amérique» par
Emmanuel de Fontainieu,
Directeur
du
Centre
International de la mer et

Le Maire
de la Corderie Royale de
Rochefort.
Palais Neptune - Place
Besagne à Toulon
18h30 (Entrée gratuite)
SAMEDI 11 OCTOBRE
ANIMATION MUSICALE ET
NAUTIQUE
Pointus, classics, jouteurs…
Quai du port de Toulon
Toute la journée (Gratuit).
SORTIES EN MER
Voiliers
de
tradition
(Prestation payante).
Informations : Office du
tourisme 04 94 18 53 00
VISITES DE VOILIERS
TRADITIONNELS
Quai du port de Toulon
De 14h30 à 17h30 (Gratuit)
ANIMATION MUSICALE
Toulon Concert Band 11h La Chorale de la Mer 15h
Quai des pêcheurs - Port de
Toulon
PROJECTION HISTORIQUE
SUR ÉCRAN GÉANT
«Toulon - Porte de
l’indépendance
américaine».
Quai des pêcheurs - Vieille
Darse - Port de Toulon - 21h
(Gratuit)
ANIMATION MUSICALE
Concert « Beatles » avec le
groupe Hello Goodbye

Quai des pêcheurs
Port de Toulon - 21h30
(Gratuit)
DIMANCHE 12 OCTOBRE
ANIMATION MUSICALE ET
NAUTIQUE
Pointus, classics...
Quai port de Toulon
Toute la journée (Gratuit)
ANIMATION MUSICALE
Aubade musicale avec le
Bagad de Saint-Mandrier
Quai des pêcheurs
Port de Toulon - 11h
(Gratuit)
VISITES DE VOILIERS
TRADITIONNELS
De 9h à 13h (Gratuit)
CÉRÉMONIE DE DÉPART DE LA
FLOTTILLE
Avec la Musique de l’US
Navy et du Bagad de SaintMandrier en présence des
Bravadeurs.
Carré du Port de Toulon
Quai de La Sinse - 15h
SORTIES EN MER
Sur voiliers traditionnels
pour
accompagner
le
départ de la flottille
(prestation
payante)
avec les « classics » et les
plaisanciers…
Informations : Office du
tourisme 04 94 18 53 00
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Libre expression
Vie associative : Nous restons très attachés au dynamisme et à la place des
associations de la presqu’île. La richesse de notre tissu associatif permet
de renforcer la cohésion sociale et nous tenons à féliciter les présidents
mais aussi tous les membres bénévoles des associations mandréennes
pour leur implication et leur participation à la vie communale. C’est en partie
ces associations qui offrent à tous la possibilité de mieux vivre ensemble à
Saint-Mandrier.
S’il nous est arrivé de nous abstenir sur les votes de subventions aux
associations percevant plus de 23 000 euros, c’est uniquement pour
notifier aux élus de la majorité notre désaccord sur l’enregistrement
comptable au sein du budget communal des contributions volontaires
en nature accordées à ces associations. Cela ne concerne qu’une poignée
d’associations et ne remet nullement en cause la gestion de ces organismes
de droit privé qui œuvrent pour le bien être des Mandréens.

Les prochaines
Galerie Rancilio

expositions

à

la

Notre équipe participe toujours activement à
la vie communale, n’hésitez pas à venir à notre
rencontre sur le terrain ou à nous contacter via le site
www.mvte.org.
Les élus «Pour Mieux Vivre Tous Ensemble à
Saint-Mandrier» : Jacques Esposito, Catherine
Mattia-Quilgars, Bruno Coiffier, Véronique
Boonefaes.

Quelques précisions : Le budget communal ainsi que toutes délibérations du
Conseil Municipal sont contrôlées par le contrôle de légalité de la Préfecture. Dans les
documents comptables en annexe du budget ou du compte administratif sont notées
les contributions en nature, encore faut-il savoir les lire et les interpréter ce qui n’est pas
le cas des élus MVTE dont le chef de file est pourtant professeur d’économie.
Le Maire

L’histoire nous a démontré une fois de plus que l’on a beau vouloir fluidifier la
circulation au niveau de certain rond point, le passage pour certains véhicules
pose toujours le même problème quant à la longueur ou la largeur du véhicule
et d’autant plus quand il est double... Le rond point «Gaëtan INAUD» à Pin
Rolland en a fait les frais une fois de plus avec ses protections en bois. La mise
en place de mini bus serait une des solutions envisageables pour y remédier,
solution que j’avais d’ailleurs évoquée dans mon programme. Sera-t-elle
suivie un jour ?
Jean POUMAROUX - Saint-Mandrier Bleu Marine

Récit du séjour d’été à port cros
Du 7 au 11 août, nous sommes partis au
fort de l'Eminence à Port-Cros avec le
service jeunesse de St-Mandrier. Nous
étions une quinzaine d'enfants de la
commune.
Après avoir pris le bateau à Hyères,
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nous sommes arrivés sur l'île et avons
fait la connaissance d'autres enfants
qui venaient de La Mole, Pourrières,
Lorgues et Le Beausset. Nous avons
beaucoup marché tout au long du
séjour, nous avons fait de l'aquascope,
un parcours sous-marin où nous avons
vu une murène en train de manger un
poulpe juste sous nos palmes, on a
visité le fort de l'Estissac et nous nous
sommes baignés à la plage de la Palud.
A la fin du séjour, nous avons fait une
boum. Sur le chemin du retour vers le
bateau, nous avons eu la surprise de
croiser une énorme araignée zébrée.
C'était trop bien ! ! !
Enzo GRANJON

Du 21 au 30 novembre 2014
Salon du Livre organisé par les Ti’Mandréen
En décembre, concours de crèches organisé par l’Atelier
Provençal. Renseignements auprès de Mme Nicole
KUHLMANN au 04 94 63 99 87.

Jeunesse, sports, associations

L

a Tall Ships Races 2014 a permis à Elsa Girault,
Mandréenne de 18 ans, de voguer en juillet à bord du
Gulden Leeuw, vers la Norvège.

Pendant 10 jours, aux côtés de 11 autres jeunes de TPM de 18 à
25 ans, elle a appris des notions de navigation et a participé sur
ce grand voilier au « travail » en équipe, au « travail » de nuit. La
traversée lui a fait également affronter le mauvais temps pour
arriver toutefois sous un soleil radieux en Norvège avec la vision
de paysages magnifiques !
Elsa tient à remercier la municipalité pour, dit-elle : « cette
magnifique aventure » qu’elle a vécue.

Cette Tall Ship permet pour la 5ème année de faire découvrir
encore des paysages nouveaux et la navigation sur des navires
de légende aux jeunes de l’agglomération Toulon Provence
Méditerranée et souligne l’élan maritime des jeunes de notre
commune.
Vous aurez, avant juillet 2015, 18 à 25 ans. N’hésitez pas à poser
déjà votre candidature au service jeunesse en prévision d’une
prochaine tall ship Regata.
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse

TIR CLUB DE LE PRESQU’ÎLE
Au cours des championnats de France
de tir qui ont eu lieu à Bordeaux du 13
au 19 juillet 2014, Michel CARRAUD a
bien terminé sa saison en obtenant un
classement national de quinzième dans sa
catégorie senior 2.
Sur tous les tireurs français seulement 56
par catégorie sont sélectionnés pour le
championnat de France et vont jouer le titre
lors d'un tir en ligne .

Grâce à l'aide de la mairie
et des bénévoles du club,
les installations ont été
en partie rénovées cette
année.
Le club, ayant été fondé en
1972 par André CARRAUD,
nécessitait
quelques
remises aux normes .
Jacqueline CARRAUD,
présidente

HANDI PITCHOUN SE MOBILISE AU CÔTÉ D’ARTHUR !
Dans le Mandréen « d’été » nous annoncions
qu’Arthur pourrait faire sa rentrée scolaire
en septembre à l’école Dominique Mille à
Toulon (seule école spécialisée en France
pour les enfants polyhandicapés).
Après deux examens auprès de la
Maison Départementale de la Personne
Handicapée (seul organisme décisionnaire),
la notification tombe : Arthur doit intégrer
son école de secteur à savoir l’école
maternelle Louis Clément. Cette demande
avait été écartée après plusieurs visites
réalisées à l’école avec enseignantes, aides
maternelles.. Malgré la bonne volonté du
personnel et de la mairie, le constat était
clair : Arthur n’avait pas sa place, en raison
de ses nombreux handicaps dans une école
dite « classique ».
L’équipe de direction de la crèche Les
Lucioles (où Arthur s’est épanoui depuis un
an, grâce notamment à Nadège, son aide
de vie qui est à ses côtés 4 matinées par
semaine, grâce à VOUS tous !), et les parents
d’Arthur ont pris la décision de maintenir
Arthur au sein de cette structure, toujours
avec l’obligation d’être accompagné de
Nadège, son aide de vie.
Une procédure en justice auprès du
Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité

de Marseille a été entamée mais celle-ci est
longue et coûteuse, sans garantie d’obtenir
gain de cause à l’issue bien entendu.
L’association Handi Pitchoun se mobilise
donc afin de pouvoir financer les frais
d’avocat liés à cette procédure, et le
salaire de l’aide de vie d’Arthur à la
crèche des Lucioles.

surmonter des épreuves souvent difficiles.
ARTHUR A ENCORE BESOIN DE VOUS …
L’équipe d’HANDI PITCHOUN
Renseignements : 06 11 69 59 21

Afin de récolter les fonds nécessaires,
diverses actions sont mises en place :
•• Opération vente de bracelets chez
les commerçants mandréens au
prix d’1 euro ou plus,
•• Grand loto organisé par le Club de
Modélisme le 26 Octobre prochain
au Square Marc Baron,
•• Vente de gâteaux, crêpes, tartes
salées… lors de chaque brocante
au village, les premiers dimanches
du mois,….
Nous sommes conscients d’avoir la
chance de vivre dans un village où
les Mandréens comprennent nos
difficultés. Nous vous remercions
toutes et tous, dès à présent, pour votre
participation. Vos encouragements et
votre soutien sans faille au côté d’Arthur
et de ses parents leur permettent de
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Culture, associations
Club de Bridge de Saint Mandrier
•• tournois primes
•• cours d'initiation pour débutants : gratuits
•• cours de perfectionnement pour tous : gratuits
contact inscriptions : 04 94 63 59 72
salle Arbouses – immeuble Amandiers au Pin
Rolland.

ESSOR économique

Don du Sang

Modifications de l’activité du nouveau
glacier : Chez DANY
•• Glaces artisanales
•• Gaufres crêpes
•• Menu goûter à 5 €
•• Salon de thé
•• Wraps sandwich
•• bruschettas
•• Croque monsieur

Le
lundi
10
novembre 2014,
l’Amicale organise
la collecte de dons
du sang de 8 h à
12 h 30 à la salle
Marc Baron, avenue
Marc Baron 83430
Saint Mandrier qui
sera suivie d’une
collation ainsi que de la remise d’un cadeau
à chaque donneur.
Venez avec des amis pour leur faire
découvrir le déroulement de la collecte.

Les coupes maison :
•• Coupe Mandréenne
•• Coupe RCT
•• Coupe des jouteurs
Nouveaux horaires :
11 h 30 - 14 h et 15 h 30 à 20 h 30

L’ EFS PACA a besoin de 1000 pochettes de
sang par jour !
VENEZ NOMBREUX !
Le samedi 29 novembre 2014 l’amicale
organisera son loto annuel à partir de 15 h à
la salle Marc Baron. Il sera suivi d’un apéritif
dinatoire pour clôturer cette journée.
•• Le carton 5 €
•• Les 3 cartons 12 €
•• Les 5 cartons 18 €
L’inscription se fera auprès :
Mme Jeannine Reinaud : tel. 04 94 30 78 63
Mme Lucienne Rigaud : tel. 04 94 63 98 75

L'ATELIER D’ÉCRITURE
L'Atelier d'écriture vous ouvrira à nouveau ses portes à partir du 17 octobre, les mercredis
tous les 15 jours, de 16 h 30 à 18 h 30, à la Bibliothèque municipale, Jardins d'Hydra, avenue
Marc Baron.
Pour tout renseignement, adressez-vous à la Bibliothèque, aux heures d'ouverture, au
04.94.63.58.70.
Horaires :
Lundi et jeudi : 16 h - 18 h
Mardi, mercredi et samedi : 9 h 30 - 11 h 30
J’ai trouvé des coquillages
Échoués sur une plage
Ils m’ont parlé à l’oreille

Certains se sont plaints
De trop de soleil
Ou pas assez
Marre de se faire piétiner
Marre de se faire rouler

D’autres m’ont raconté
Les jolies filles en bikini
Les enfants rieurs
Les mouettes effrontées

J’en ai mis deux sur mon transat
Où ils se sont endormis

Extrait du recueil de poêmes écrit par les membres de l’Atelier
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L

’Ordre National du Mérite, en
liaison avec la municipalité,
présente, au théâtre Marc Baron
le 6 octobre à 18 h, la conférence de
l’ingénieur général de l’armement
Dominique MARCELLESI sur Bonaparte
et la Reprise de Toulon aux Coalisés.
Entrée libre.

L

es
Racines
Mandréennes
proposent leur spectacle annuel
à Saint-Mandrier, le 12 octobre à
15 heures, Square Marc Baron.
Première partie : L'imitateur de la
Gazette en Chanson, version 2014,
Benji Dotti.
Deuxième partie : Retour sur nos
tendres années avec le chanteur Pierre
Charby et ses multiples succès, dont
"YOU", 12 millions de disques vendus
à travers le monde, 10 disques d'or et
N° 1 dans 32 pays. Un apéritif pris en
commun avec les artistes clôturera le
programme.
Spectacle ouvert à tous en fonction de
la disponibilité des places.
Prix : 15 euros.
Inscriptions : 06.13.42.44.21.

