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Edito

À l’aube de la nouvelle année, j’adresse à tous les
mandréens tous mes voeux de bonheur, de santé et de
réussite. Que cette année 2016 soit pour vous sereine,
solidaire et généreuse, qu’elle favorise la réussite scolaire
de nos jeunes, qu’elle offre de belles perspectives pour les
mandréens actifs et une belle et paisible retraite pour nos
aînés.
Dans la période difficile que nous traversons,
l’inquiétude du lendemain, le sentiment d’injustice que
les uns peuvent éprouver parfois, la perte de repères et de
valeurs dans la société actuelle engendrent un besoin de
proximité et un désir d’appartenance à une commune.
Un ancrage aux sources, nécessaire et rassurant. Je
souhaite que les nouveaux habitants, et ils sont de plus
en plus nombreux, qui ont fait le choix de construire
un projet de vie sur la commune trouvent les réponses
adaptées à leurs aspirations. Bienvenue aussi aux 38
nouveaux petits mandréens nés en 2015 et félicitations
aux 29 couples qui se sont unis dans notre mairie.
Ceci prouve que notre commune est toujours plus
attractive et accueillante, et qu’il y fait bon vivre.
Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement pour
leur travail, leur implication, et leur disponibilité les
élus qui m’entourent, les nombreuses associations
mandréennes pour leur vitalité et le dévouement de
tous leurs bénévoles, et enfin l’ensemble du personnel
communal qui apporte tout son savoir-faire au bon
fonctionnement des différents services.
L’engagement de chacune et de chacun contribue au
bien vivre ensemble dans notre commune.
Au nom des élus et du personnel communal, je vous
souhaite à tous, espoir, courage, réussite et santé pour
l’année qui commence.
Le Maire,
Gilles VINCENT

Droit de réponse de l'APE (Association
pour la protection de l'Environnement)
concernant le skate park
zz Aucune plainte n'a été déposée auprès de
la Préfecture par l'APE pour demander le
démontage du skate park de la Coudoulière.
zz Aucun élu, de l'opposition ou de la majorité,
ne fait partie du Conseil d'Administration de
l'APE.
zz Si le Maire de la Commune se dit dans
l'obligation de démonter le skate park, ce
n'est pas à cause de l'APE, c'est parce qu'il
s'est mis en infraction par rapport à la Loi.
zz Quant aux réelles motivations de l'APE, les
Mandréens peuvent les juger d'après nos
résultats depuis plus de 30 ans : le sauvetage
du bétonnage programmé par la commune
{{ du vallon de Cavalas,
{{ de la propriété de l'Ermitage,
{{ du vallon de la Coudoulière,
{{ de l'arrière plage de Sainte-Asile
Pour le bien commun et l'intérêt des
générations futures.
Le MANDREEN
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Agenda
JANVIER
Le 3 :
Le 3 :
Le 11 :
Le 17 :
Le 22 :

Vous venez de
vous
établir à Saint-M
andrier ?
Les nouveaux
arrivants sur
la commun
présenter en m e sont invités à se
airie
la municipa . A cette occasion,
disposition un lité mettra à leur
gu
leur sera remis ide d’accueil qui
au Cabinet du
Maire.

Le 30 :
Le 31 :

Concert du Nouvel An avec Pau a Cha Pau à 15 h, église Saint Mandrier
Vide grenier du village
Don du sang à la salle des fêtes Marc Baron, de 8 h à 12 h 30
Vide grenier du Pin Rolland
Vernissage de l'exposition de Janine Nicol, artiste peinture à 18 h 30 à la Galerie
Rancilio
Loto, à 15 h,salles Myrte et Arbouse, organisé par l'A° Pin Rolland Marégau Vert Bois
Loto, à 15, salle des Fêtes, organisé par les Donneurs de Sang bénévoles

Février
Le 7 :
Le 8 :

Vide grenier du village
Conférence "Découverte de la tradition de l'Inde", à 20 h, Théâtre Marc Baron

Nos joies, nos peines
NAISSANCE
AUBARD Livia................................................................................. 15/12/2015
ROS Eléanore.................................................................................. 17/12/2015
DECES
BLONDEL Jean-Claude................................................................ 17/11/2015 . . . . . . . 72 ans
ABOULKHEIR Martial................................................................... 30/11/2015 . . . . . . . 88 ans
NESI Elda Veuve NICCOLAI........................................................ 02/12/2015 . . . . . . . 93 ans
RIZZOLO Veuve TALLONE Philomène.................................... 04/12/2015 . . . . . . . 97 ans
GEROTHWOHL Jean..................................................................... 08/12/2015 . . . . . . . 77 ans
HIVER Epouse BOURVEAU Micheline.................................... 15/12/2015 . . . . . . . 82 ans
FAUDRY Marie................................................................................ 21/12/2015 . . . . . . . 101 ans

PRĖ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016-2017
1 année de maternelle pour les enfants nés en 2013
A compter du lundi 18 janvier 2016, au SERVICE SCOLAIRE – GUICHET UNIQUE :
09.67.51.98.08 - Jardins d’Hydra à côté du complexe scolaire Louis Clément.
ère

Pièces à fournir :
•• Livret de famille
Lundi – Mardi – Vendredi
•• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 •• Pour les enfants hors commune : dérogation de la
Jeudi de 8 h à 12 h
commune de domicile
•• Jugement de divorce en cas de séparation

Les faits sont têtus...

L’APE avec insistance déclare ne pas être à l’origine de la plainte pour la fermeture du skate park.
Mais, dans la lettre du 11 mai 2015 envoyée par la Préfecture à la commune, nous pouvons lire :
« Concernant le skate park, je vous informe que l’APE ainsi qu’un riverain ont par courriers respectifs du
30 août 2014 et 7 Janvier 2015, saisi les services de l’Etat afin d’obtenir une copie de l’arrêté préfectoral
autorisant la commune à réaliser cette installation sur le DPM. Dans ce contexte, il importe que soit
menée, dans les meilleurs délais, une réhabilitation de ce site … »
Dont acte, l’APE est bien à l’origine de la demande d’enlèvement du skate park.
L’APE déclare qu’aucun élu de l’opposition ou de la majorité ne fait partie du Conseil
d’Administration, c’est vrai et je n’ai jamais dit cela. Par contre, je confirme qu’à chaque élection,
des membres du Conseil d’Administration de l’APE étaient présents dans une liste d’opposition.
En 2001, c’était le cas de M. ESCARTEFIQUE, M. NAEL, M. LERCARI. En 2008 de M. COIFFIER, et en
2015 de M. GUIDA, M. COIFFIER, Mme COZIC.
Alors, il est clair que du fait de l’appartenance de plusieurs membres du Conseil d‘Administration
de l’APE à la liste MVTE qui s’est présentée aux dernières élections municipales, l’APE se cache
derrière son image d’association écologiste pour faire de la politique et pour représenter une
opposition aux projets de notre municipalité.
Le Maire

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.

Poste de refoulement des Résistants

Actu Municipale

Dans le cadre de la de la campagne de renforcement et de sécurisation des
postes de refoulement de l’Agglomération Toulon Provence Méditerranée,
le Service Communautaire d’Assainissement réalise des travaux sur le Poste
de Refoulement dit des RÉSISTANTS .
Ces travaux visent à sécuriser le fonctionnement de ce poste par :
•• La reprise et le redimensionnement de la partie hydraulique et la
requalification des équipements hydromécaniques.
•• La refonte totale des armoires électriques et des dispositifs de contrôle
à distance et d’automatismes.
•• La reprise de la structure des bâtis présentant des désordres structurels,
l’agrandissement et les réaménagements nécessaires pour mise en place
des traitements anti-odeurs et anti-sulfures et du groupe électrogène.
•• La reprise des étanchéités et de la forme de la bâche de réception des
effluents.
•• La création d’un espace vert intégré au bâti constitué par mur et un toit
végétalisés.
Point d’avancement :
•• Démolition de l’espace existant avec transplantation du palmier à
proximité.
•• Créations des ouvertures nécessaires aux différentes interventions.
•• Reprises et extension du génie civil pour l’intégration du groupe
électrogène et des traitements anti-odeurs et anti-sulfures.
Calendrier prévisionnel :
•• Réalisation du génie civil jusque fin d’année.
•• Mise en œuvre du pompage provisoire sur la période de janvier et
février.
•• Fin des travaux prévus mi-avril.
Pour la période de noël :
La zone de chantier a été réduite à sa plus simple expression avec replis du
matériels afin de limiter la gêne au maximum durant cette période.
Coût des travaux : 436 k€ HT avec une subvention de l’agence de l’eau à
hauteur de 30 % .
Le Maire

LES BRÈVES DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni en séance les 27 novembre et
18 décembre 2015.
Toutes les réunions du Conseil, annoncées par voie d'affichage et par voie de
presse, sont ouvertes au public ; celui-ci ne peut troubler l'ordre public et le
déroulement des débats par ses interventions.
Les principales questions débattues portent sur les points suivants :
•• Instauration d’une taxe d’aménagement majorée à 6% sur le secteur
du Pôle d’Activités Marines.
•• Demande de subvention au Conseil Régional pour le départ en classe de
neige de la classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire de L’orée du bois.
•• Convention avec le collège Louis Clément relative à l’organisation de
mesures de responsabilisation des élèves.
•• Convention de mise à disposition de matériel avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif pour le Triathlon 2016.
•• Conventions de dispositif prévisionnel de secours pour l’organisation
des manifestations sportives communales (27ème triathlon,
course-nature "La 83430", course pédestre "Découverte de la
presqu’île").
•• Choix des attributaires de trois marchés pour la construction
du nouveau restaurant scolaire (étanchéité, menuiseries
ex térieures-serrurerie, menuiseries intérieures).
•• Choix de l’attributaire du marché relatif à l’assurance du personnel
communal.
•• Choix des attributaires de six lots du marché relatif à la construction
d’une maison d’habitation à vocation sociale quai Aristide Briand ; les
six autres lots étant réalisés par le personnel communal (menuiseries
intérieures, cloisons-doublage, carrelage, peinture, plomberiesanitaire-VMC-chauffage-climatisation, électricité).

•• Votes des tarifs publics locaux 2016 (droits de place/location
salle centre culturel Marc Baron/locations salles/cales de hallage/
déchetterie pour professionnels/participation renforcement réseau
d’eau/stationnement taxis/location de matériel/loyer crèche/
vacations funéraires/concessions du columbarium/cimetières/
bouillabaisse municipale/bibliothèque et atelier d’écriture/utilisation
stades par associations extérieures ou personnes privées/courses
organisées par la municipalité/portage des repas).
•• Prolongation d’une année de l’autorisation de programme pour
la réhabilitation du site de l’Ermitage pour les travaux devant être
exécutés en 2016 (chemin, noria, laboratoire de cuisine, …).
•• Convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) portant
création d’un refuge sur le site de la Coudoulière-domaine de
l’Ermitage.
•• Attribution du marché de collecte et de transport des ordures
ménagères et des déchets recyclables à la société DRAGUI
TRANSPORTS – groupe PIZZORNO pour une durée d’un an avec
possibilité de reconduction expresse d’une fois un an.
•• Avenant n°1 au marché du restaurant scolaire, lot plomberie, du fait
de travaux de supplémentaires d’étanchéité.
•• Présentation du rapport sur la situation en matière de développement
durable de TPM pour 2015.
Les 41 délibérations donnant lieu à vote ont été votées à l’unanimité
hormis une avec une abstention.
Un compte-rendu analytique de chaque séance du Conseil Municipal est
affiché sur le tableau devant la Mairie sous huitaine et peut être consulté sur
place par l'ensemble des citoyens, ainsi que tout rapport et compte-rendu.
Michel MARIN
Adjoint au Maire
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Le Pin Rolland
ERDF intervient dans votre quartier
L'entreprise SOBECA interviendra pour
le compte d'ERDF afin de renforcer
et améliorer la puissance du réseau
électrique.
Il s'agit du remplacement de vieux
câbles afin d'améliorer la qualité du
réseau et ainsi éviter les risques de
coupures de courant.
Les travaux démarreront le 11 janvier
par le Boulevard de Bretagne pour se
poursuivre par le Boulevard du Poitou,
le boulevard Sainte Asile et enfin
l'avenue de la Mer.
En février, le secteur de la Mairie
annexe sera concerné puis en mars,
celui de l'avenue des Asphodèles et des
Romarins.
Ces travaux interviennent dans la
continuité de ceux réalisés en centre
ville au mois de décembre dernier.
Merci de votre compréhension pour
l'éventuelle gêne occasionnée.
Gérard HOEHN
Adjoint au Maire chargé
de l'Aménagement du Territoire

Domaine de l’Ermitage
Maison du patrimoine
C’est près de 2500 visiteurs qui se sont déplacés
pour visiter nos expositions de l’année 2015.
En programmation pour 2016 :
• • Prolongation
de
l’exposition
des
magnifiques costumes et objets provençaux
jusque fin février,
•• En mars et avril, une exposition de photos de
Lydia Fournier,
•• En mai, la présentation de tableaux du
Commandant REMY,
•• En juin, les rendez-vous au jardin
•• En juillet/août, une exposition de santons,
•• En septembre, l’exposition de photos de Gil
Fréchet.
En même temps dans la salle des associations, des
expositions des Racines Mandréennes et de l’Atelier
Provençal.

Je vous invite à aller à la rencontre de cette nouvelle
association dès son installation en attendant les
premières animations en partenariat avec la Mairie.
Le Conservatoire du Littoral, propriétaire des lieux
a embelli le domaine en plantant le long de la voie
de circulation cyprès et fruitiers et en remettant en
valeur la roseraie sous la treille et les parterres de la
Maison du patrimoine.
Ainsi, le Domaine de l’Ermitage est fin prêt pour
l’année 2016.
Le Maire

Domaine
Une nouvelle association s’est installée sur le site,
« TERRE DE L’ERMITAGE » qui nous accueillera bientôt
sur le domaine pour nous proposer sa production
dont les premières sorties de terre seront les fèves,
les cébettes et qui seront suivies des pommes de
terre.
A l’étage de la villa, un nouveau gîte de 2 chambres
ou 2 chambres d’hôtes seront désormais proposés.

Les rendez vous sportifs de l'année 2016
Pensez à réserver vos dates. Contact : rblanc@ville-saintmandrier.fr

Recyclage du papier/carton
(bac jaune) : Focus sur la caisse-outre ou
Bag-in-Box® (BIB®)
Pour réduire les impacts environnementaux
tout au long du cycle de vie des emballages,
les caisses-outres (ou Bag-in-Box®) sont
concernées par le geste de tri dont les
objectifs sont de préserver les ressources,
favoriser le recyclage, réduire et limiter les
pollutions.
Pour le BIB®, la caisse carton se trie et se recycle contrairement à sa poche
plastique.
Il est donc nécessaire de séparer ces deux éléments après consommation.
Si le carton fait partie des matériaux les plus recyclés, l’outre, poche plastique
souple, doit être retirée et jetée à la poubelle à ordures ménagères.
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Atlas biodiversité mandréen
En 2015 , les oiseaux ont ouvert la mise en place de l’atlas
ABC mené par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et
pour 2016, les taxons* reptiles, papillons et libellules sont au
programme.
Une réunion de présentation des résultats des espèces des
oiseaux vus sur la commune et des rencontres d’identification
des nouveaux taxons est prévue courant février.
* : Ensemble d'êtres vivants partageant certaines
caractéristiques, à partir desquelles est établie leur classification.
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de l'Environnement et de la
Santé publique

Libre expression
Nous présentons nos vœux aux mandréens et à leurs proches pour cette
année 2016.
Les élus "Pour Mieux Vivre Tous Ensemble à Saint-Mandrier" : Catherine
Mattia-Quilgars, Bruno Coiffier, Véronique Boonefaes,
Raoul Papinio.

Les vrais patriotes se sont exprimés et le village doit revivre. Espérons pour 2016
un sursaut de l'équipe municipale. A vous de jouer pour 2016 !
Bonne année et meilleurs vœux à tous.
Jean POUMAROUX - Saint-Mandrier Bleu Marine

Essor économique
Infirmières libérales
Infirmières diplômées d'État, Valérie Lutter
et Rebecca Orenstain se sont installées sur la
commune de Saint-Mandrier pour tous vos soins à
domicile.
Elles souhaitent mettre leur savoir faire au service
des Mandréens et vous présentent tous leurs voeux
pour la nouvelle année.
Valérie LUTTER
06.60.30.06.40
Rebecca ORENSTAIN
06.68.27.76.03

Droit de réponse :
Nous assurons depuis les dernières élections municipales la bonne gestion de
la commune, après que les électeurs nous aient fait confiance avec 58,5 % des
voix au 1er tour et reléguant à 10,17 % des voix la liste Bleu Marine conduite par
M. POUMAROUX. Ce n’est pas le résultat des élections régionales qui va changer,
ni notre ambition, ni notre courage pour notre ville.
Le Maire

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE
Saint MANDRIER SUR MER
La prochaine collecte de sang aura lieu le 11 janvier 2016
de 8 h à 12 h 30 au square Marc Baron. Pour pouvoir donner
son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans. A cette occasion,
une collation et un cadeau sera offert à chaque donneur et à
12 h 30, le tirage de la tombola gratuite aura lieu.
La région PACA a besoin tous les jours de 1000 poches de
sang de tous les groupes sanguins.
Les malades et les établissement français du don du
sang ont besoin de vous !

En 2015, + 4.2 % de sang ont été prélevés à Saint Mandrier
par rapport à 2014.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Saint Mandrier et
l’établissement français du don du sang tiennent à remercier
les donneurs de sang ainsi que les nouveaux donneurs.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux.
Lucienne RIGAUT
Présidente
04 94 63 98 75

Noël au Centre Nautique
Samedi 12 décembre nos chers moussaillons
ont eu la joie de voir arriver en Caravelle, le Père
Noël chargé de cadeaux.
Sur des chants de Noël, nous avons partagé
tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur,
un buffet préparé par chaque parent.
Une belle journée qui marque la fin d'une
année réussie et qui en ouvre une nouvelle
sur des instants et événements nautiques très
prometteurs.
Le centre nautique de Saint Mandrier
www.cn-saintmandrier.fr
voilesaintmandrier@gmail.com

A

Saint-Mandrier le
camion du Science
Tour était sur la
Place des résistants ce
samedi 12 décembre.
Cette journée d’animation
scientifique a été consacrée
aux enjeux du climat et
des énergies à travers des
expériences animées par
l’association « Les Petits
Débrouillards PACA».
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Le Noël de Monsieur Scrooge - 12 décembre 2015

La marche des Lucioles - 11 décembre 2015
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Le Noël de Monsieur Scrooge - 12 décembre 2015

1er prix du concours de crèche à domicile : Christophe LECONTE

Ateliers de Noël - 19décembre 2015

Ateliers de Noël - 19 décembre 2015

Arrivée du Père Noël - 19 décembre 2015

Photo souvenir avec le Père Noël - 19 décembre 2015

Jeunesse, sports, associations

Le Père Noël et ses lutins - 19 décembre 2015

L'arrivée du Père Noël - 19 décembre 2015

Conte de Noël - 19 décembre 2015

Les Calendales - 20 décembre 2015

Les Calendales - 20 décembre 2015

Les Calendales - 20 décembre 2015

Les Calendales - 20 décembre 2015
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Culture, associations
ho ! ho ! ho !
Nous, les petits lutins inscrits aux TAP et
périscolaires des écoles maternelles l'Orée
du Bois et Louis Clément, avons participé
au joli décor créé pour accueillir notre Père
Noël !
Grillage à poule, "bave d'escargot"*,
journaux... on mélange, on papouille, 3
coups de pinceaux plus loin, tirlibili et
voilà : 3 magnifiques bonhommes de neige
apparaissent !!!
La "bave d'escargot" c'est trop bien, on en a
plein les mains !
A la prochaine pour de nouvelles aventures.
Les petits lutins
* Colle à papier peint
L'USSM Rugby distinguée
Notre club de rugby vient de recevoir un très beau cadeau de Noël :
nous venons de recevoir le label officiel "école de rugby FFR" !
Ce titre est une vraie reconnaissance pour notre petit club
de village. En effet, notre école est reconnue au niveau de la
Fédération Française de Rugby comme étant une école de rugby
de qualité.
C'est l'aboutissement d'un travail extraordinaire de plusieurs
années, de tout le club mais en particulier de Marie Seitz, la
directrice de l'école de rugby, et de Marie Laure Quelennec, la
secrétaire, qui sont toutes les deux les éléments moteurs de l'école.
Cette école de rugby de Saint-Mandrier, c'est 20 éducateurs 100%
bénévoles, tous formés (ou en formation) "éducateurs fédéraux",
une directrice, Marie, et une secrétaire, Marie Laure, qui sont au
service de plus de 120 enfants allant de 5 ans et demi à 16 ans.
Ce label nous fait énormément plaisir car c'est pour nous la plus

Galette des rois
des jeunes
Vous avez entre 8 et 25 ans,
venez partager la galette
des rois offerte par le
service Jeunesse au Foyer
des Jeunes. Nous vous
présenterons le programme
des activités 2016, en
fonction de votre âge.
Mercredi 13 janvier 2016
à 16 h 30
Foyer des Jeunes

belle des récompenses !
De 5 à 61 ans, nos joueurs sont heureux dans notre club et nous
tenons justement à ce lien intergénérationnel. C'est pour cela
par exemple, que chaque enfant a un parrain ou une marraine
dans le club ! Il s'agit d'un joueur ou joueuse de l'équipe senior
ou d'un vétéran. Le rôle de ce dernier, venir au moins une fois sur
un plateau voir son filleul jouer et bien évidement, lui offrir son
cadeau de noël, comme cela a été le cas le 16 décembre dernier.
Le président Guy Hopfner, tout le bureau, ainsi que tous les
membres de ce club profite de ce petit article pour souhaiter à
tous les mandréens et mandréennes une très belle année 2016.

Théâtre
Le Mariage de Mademoiselle
Comédie de Michel Heim
Samedi 23 janvier à 20 h 30, Théâtre Marc Baron
Tarif : 12€ - Réservation au 06 72 15 39 19
Après "Madame est morte" jouée avec succès en fin 2014 à Marc Baron,
la Cie Antonin Artaud nous revient avec la suite de cette très belle pièce.
Au XVII ème siècle à la cour de Versailles.
Mademoiselle
de Montpensier
" la grande
M a d e m o i s e l l e ",
femme
la
plus
riche d'Europe, est
tombée amoureuse
tardivement du Duc
de Lauzun, un cadet
de Gascogne, qu'elle
veut épouser. Or,
louis XIV, son cousin,
vient d'autoriser ce
mariage contre toute
attente et malgré cette mésalliance.
Entre intrigues et revirements, les alliances se font et se défont dans
l'hilarité et le suspense pour la plus grande joie des spectateurs.
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L'équipe des Lucioles vous souhaite
une très bonne et heureuse année 2016 !

