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Alors que la concertation publique sur la révision
du POS s’est achevée le 20 octobre 2015, le conseil
municipal, réuni le 30 octobre dernier, a décidé de
voter la prescription de la révision du POS valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

Agenda

En effet, bien que deux révisions allégées du Plan
d’Occupation des Sols soient actuellement en
cours, ce document d’urbanisme apparaît obsolète
et peu adapté aux besoins de la population.
De plus, d’importantes évolutions législatives
sont survenues en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire à la suite de l’entrée
en vigueur notamment, de la loi pour l’Accès au
Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) qui prévoit
la caducité des Plans d’Occupations des Sols.

NOVEMBRE
Le 1er :
Le 1er :
Le 1er :
Le 6 :
Le 8 :
Le 11 :
Le 15 :
Le 15 :
Le 20 :
Le 21 :

Les communes sont donc contraintes d’engager
une procédure de révision du Plan d’Occupation
des Sols valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme avant le 31 décembre 2015.

Le 22 :
Le 27 :
28-29 :
Le 29 :
Le 29 :

C’est donc un travail à marche forcée qui nous
attend car si notre PLU n’était pas approuvé avant
le 27 mars 2017, nous prendrions le risque de nous
retrouver avec un PLU intercommunal, noyés dans
des orientations urbanistiques qui ne tiendraient
pas compte de la spécificité de notre commune.
Cette étape importante devra être partagée par
tous, y compris par les élus de l’opposition qui
sont restés étonnamment absents et muets lors
de la concertation publique sur la révision du
POS, alors qu’elle concernait l’emploi avec le parc
d’activités marine et le logement avec le projet de
logements sociaux derrière l’ex-BAN. Elle s’inscrira
au sein d’une concertation publique associant
étroitement les habitants de Saint-Mandrier à
travers des réunions publiques, des débats, et la
mise en place d’un site internet.
Gilles VINCENT
Maire
Skate Parc de la Coudoulière
Suite à une plainte de l’APE soutenue par les élus
de l'opposition PMVTE, auprès de la Préfecture,
j’informe les Mandréens et en particulier les
parents des adolescents, que je me vois dans
l’obligation se supprimer le Skate Parc à la
Coudoulière. Une fois de plus il faut se poser des
questions sur les réelles motivations de cette
association, qui au nom de la protection de
l’environnement, cache ses véritables desseins
qui sont de s’opposer à tous ce que réalise
la commune, même si c’est au détriment de
l’intérêt général.
Le Maire
Le MANDREEN
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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.

Cérémonie de la Toussaint
Vide grenier du Village, place des Résistants
Bourse aux vêtements organisée par Handi Pitchoun, salle des Fêtes
Ouverture du Salon du Livre à la Galerie Rancilio (jusqu'au 15/11)
Fête des Forces Armées Italiennes
Commémoration de l'Armistice de 1918
Vide grenier du Pin Rolland, parking Sainte Asile
Théâtre "L'italienne", à 17 h, théâtre Marc Baron (voir p-8)
Vernissage de l'Atelier Sympa, à 18 h 30, Galerie Rancilio
Concert de la Sainte Cécile de Marco Bidin, claveciniste, à 20 h 30, Théâtre Marc
Baron (voir p-8)
Course nature "la 83430", à 10 h, place des Résistants (voir p-4)
Vernissage de l'exposition "La Provence d'antan", domaine de l'Ermitage à 18 h
Foire de Noël, salles Myrte et Arbouses
Théâtre "D'un retournement à l'autre", à 17 h, théâtre Marc Baron (voir p-8)
Loto organisé par le Club de Modélisme, à 14 h, salle des Fêtes

DECEMBRE :
Le 5 :
Journée Nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie (voir p-3)
Le 6 :
Elections régionales (1er tour)
Le 6 :
Vide grenier du village
Le 12 :
Marionnettes "le Noël de Monsieur Scrogge", domaine de l'Emitage, séances à
14 h 30 et 16 h, entrée libre
Le 13 :
Elections régionales (2ème tour)

Nos joies, nos peines
NAISSANCES
AILLAUD Andy............................................................................... 22/09/2015
VIARD Aaron................................................................................... 13/10/2015
DÉCÈS
JOHANNES Joseph....................................................................... 19/09/2015 . . . . . . . 76 ans
D’ISANTO André............................................................................ 24/09/2015 . . . . . . . 78 ans
LEFEVRE veuve DREAU Solange.............................................. 25/09/2015 . . . . . . . 90 ans
HULIN Geneviève......................................................................... 28/09/2015 . . . . . . . 94 ans
CLERIAN Pierre............................................................................... 29/09/2015 . . . . . . . 82 ans
BURAIS veuve AVI Paulette....................................................... 01/10/2015 . . . . . . . 95 ans
GAL Anka......................................................................................... 04/10/2015 . . . . . . . 84 ans
ORMEL André................................................................................. 09/10/2015 . . . . . . . 89 ans
LEGRAND veuve TRUDON Mauricette.................................. 15/10/2015 . . . . . . . 89 ans
BLANC veuve BERTRAND Suzanne ....................................... 18/10/2015 . . . . . . . 90 ans
HUILE d’OLIVE
450 kg d’olives ont été ramassés sur la commune dont 100 kg à
l’Ermitage. Merci aux cueilleurs bénévoles et aux propriétaires
qui ont cédé leur production. Après pressurage, 84 litres ont été
recueillis et notre huile a été qualifiée par le moulin d’Ollioules de
très douce, fruitée et… chômée (arômes de cacao, fruits secs et
sous-bois). L’huile sera mise en vente au domaine de l’Ermitage
et une tombola est organisée au bénéfice de la caisse des écoles.
Les billets sont en vente à l’office de tourisme et auprès des élus.
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.

Actu Municipale
L'informatique dans les écoles
Les classes mobiles ont été livrées comme promis au mois de septembre. Nous sommes
allés voir leur fonctionnement à l'école l'Orée du Bois et recueillir les avis des utilisateurs. Les
enseignants apprécient de ne plus avoir à se déplacer dans un salle spéciale. Ils préparent
leurs cours sur une clé USB et offrent aux élèves des leçons plus attrayantes, en couleur,
plus vivantes puisqu'ils peuvent intervenir. Cette interactivité permet aux élèves de mieux
apprécier la matière enseignée et de l'appréhender de manière plus ludique.
En collaboration avec l'inspection académique et notre fournisseur informatique, une
formation complémentaire est prévue pour les enseignants afin que cet outil puisse être
utilisé au maximum de ses capacités.
Colette DEMIERRE
Conseillère Municipale déléguée aux Affaires scolaires
Reconversion du site de l’ex-BAN

LES BRÈVES DU CONSEIL

Deux révisions allégées du Plan d’Occupation des Sols ont été
engagées par la commune et sont actuellement en cours ; elles
portent sur :
•• l’ implantation du Parc d’Activités Marines
•• la réalisation d’un programme de logements sociaux
Ces deux révisions ont été rendues nécessaires du fait de
l’annulation de notre Plan Local d’Urbanisme car actuellement,
c’est l’ancien POS de 1992 qui s’applique sur notre territoire. En
23 ans le visage de notre presqu’île a changé et notamment en
ce qui concerne les terrains occupés par la Marine.
En effet, d’une part la BAN a déménagé, libérant un espace et des
équipements propres à être utilisés pour un projet industriel lié à
la grande plaisance et aux activités marines.
D’autre part, le Service National a été abrogé, entraînant la
désaffectation des bâtiments destinés au casernement des
marins qui peuvent aujourd’hui laisser la place à un projet
ambitieux mais raisonné de création de logements sociaux de
qualité, harmonieusement insérés dans le site.
L’ensemble de ces terrains à présent inutilisés par la Marine
restait cependant classé en zone NDx au POS, soit réservé aux
activités liées à la Défense Nationale.
La 1ère révision a pour objet de créer un nouveau zonage pour
le PAM permettant la réalisation les infrastructures nécessaires à
son développement.
La 2ème révision a pour objet de créer, en liaison avec les autorités
militaires, un programme de logements sociaux dont une partie
bénéficiera aux ressortissants du Ministère de la Défense et l’autre
partie aux demandeurs civils, permettant à notre commune de
résorber une partie de son retard en matière d’obligation de
logements sociaux.
Il s’agit donc d’une mise en cohérence des réalités du terrain et
de l’époque avec le zonage et le règlement du POS sans avoir
à attendre la mise en application du futur PLU de la commune
dont l’élaboration a été engagée lors du conseil municipal du 30
octobre.
La phase de concertation des deux révisions s’est déroulée
jusqu’au 20 octobre, consistant en une exposition et consultation
des dossiers avec registres d’observations au Service Urbanisme,
à la mise à disposition du public d’une brochure « Lettre du POS
» et en deux réunions publiques au Pin Rolland et au village.
Cette concertation, annoncée par affichage, messages sur les
panneaux lumineux et avis et annonces de presse, a donné lieu
à un bilan présenté à cette même séance du conseil municipal.
A présent vont avoir lieu les réunions avec les personnes publiques
associées puis la désignation d’un commissaire-enquêteur.
Viendra ensuite le temps de l’enquête publique dont vous
serez dûment informés. Enfin, quand le commissaire-enquêteur
aura rendu son rapport et ses conclusions, le conseil municipal
délibérera ce qui nous mènera aux alentours du mois de mars
2016.
Nous comptons sur vous pour venir nombreux exprimer votre
avis lors de l’enquête publique.

Le Conseil Municipal s'est réuni en
séance les 24 septembre 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.

Michel MARIN
Adjoint à l’Urbanisme

Les principales questions débattues
portent sur les points suivants :
•• Approbation de la décision
modificative n°2 au budget
communal.
•• Versement d’une subvention
exceptionnelle
au
Collège
Louis Clément pour le projet
d’établissement d’un record du
monde indoor d’aviron sur 24
heures.
•• Demande de subvention au
Conseil Départemental pour les
travaux de construction d’un
logement social quai Aristide
Briand et pour l’extension du
système de vidéo-protection.
•• Demande de subvention au
Conseil Départemental pour
l’acquisition de matériels pour le
CCFF.
•• Avis favorable sur le rapport de
TPM relatif à la mutualisation des
services.
•• Signature d’une convention-cadre
de formation avec le CNFPT pour
les agents municipaux.
•• Création de deux postes d’agents

administratifs de 1ère classe pour
deux agents municipaux ayant
réussi le concours.
•• Signature d’une convention
relative aux prestations de
formations
bureautiques,
présentielles et e-learning en
groupement de commande avec
TPM.
•• Signature d’une convention
en groupement de commande
avec TPM relative aux analyses
microbiologiques et chimiques de
la qualité des eaux.
•• Choix des attributaires des
marchés de travaux de rénovation
de 12 fenêtres à l’école élémentaire
du village et d’acquisition d’une
machine à glace pour la halle aux
pêcheurs.
•• Choix des attributaires de 2
marchés relatifs à la construction
du nouveau restaurant scolaire :
ascenseurs (Koné : 79.000 € ht),
électricité (SVEL : 120.600 € ht).
Les 15 délibérations donnant lieu à
vote ont été votées à l’unanimité.
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

LA VIE PATRIOTIQUE
Samedi 5 décembre 2015
Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie
11 h 20 : Rassemblement des participants devant la stèle du quai Kennedy
11 h 30 : Cérémonie et dépôt d'une gerbe
11 h 45 : Cérémonie et dépôt d'une gerbe au monument aux morts, place du
11 Novembre
Mandréennes et Mandréens, nous vous attendons nombreux pour partager ces
moments d'hommage et de recueillement.
Jean Kuhlmann
Conseiller Municipal délégué aux Associations
et cérémonies patriotiques et à la Sécurité
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« Le Cap Azur », nouvelle résidence de tourisme sur la presqu’île Saint-Mandrier en 2017
Idéalement située face à la mer, entre la
pinède et la plage, la résidence dénommée
« Le Cap Azur » s'intégrera parfaitement dans
son environnement, avec son architecture
originale lui donnant des airs de navire et
ses extérieurs agrémentés d’espaces arborés
et paysagers. Ses équipements, tant
extérieurs qu’intérieurs, privilégieront les
éléments naturels pour assurer confort
et bien-être : espaces, piscines, sauna,
jacuzzi, cabines de massage, salle de
sport et salle d’animations…

mer Méditéranée avec un accès direct à la
plage, aux activités nautiques (sports de
voile, plongée, excursions vers les îles de
Porquerolles, du Levant et de Port-Cros) et
une proximité immédiate des commerces.
La résidence sera gérée par le groupe

Nemea, l’un des leaders français de
l’exploitation de résidences de tourisme,
avec une cinquantaine d’établissements en
exploitation sur tout le territoire depuis 2004.

La résidence comptera 154 appartements,
T2 et T3, conçus pour profiter pleinement
de leur localisation en bordure de la
LE RESTAURANT SCOLAIRE FAIT SES PREMIERS PAS
Depuis le début du mois de septembre, vous pouvez voir
beaucoup de mouvements dans le Chemin des Aubépines.
La cause : les travaux du futur restaurant scolaire ont
commencé, conformément au calendrier que nous nous
étions fixé.
Ces travaux ont commencé par la démolition des murs
d’enceinte pour assurer l’accès et les manœuvres dans
le terrain acquis par la Commune. Malheureusement, le
cèdre bleu que nous pensions conserver a montré des
défaillances sérieuses dans son collet et l’ONF, après
expertises, nous a demandé de le couper. Soyez patients,
il sera remplacé par un autre que vous verrez grandir en
même temps que nos chères têtes blondes.
La présence d’eau souterraine nous a conduit à une nouvelle
adaptation des fondations, étanchéité et écoulement, et
à réaliser un drainage important pour canaliser cette eau
vers le pluvial communal par l’ancien stade du village.
Les travaux vont bon train, mené aujourd’hui par la
société EIFFAGE qui assure le gros œuvre, les VRD et le
terrassement. Elle nous promet, si la météo le permet, une
mise hors d’eau et air en janvier 2016, ce qui conforte notre planning
de réalisation, tendu certes mais avec de la bonne volonté et l’esprit
d’équipe, nous assurerons ce que nous nous sommes promis.
La fin des travaux et la transmission des clés au personnel communal
sont prévues en juillet 2016.
Une grue va être installée au coin sud-ouest de la parcelle pour la
manutention des matériaux et matériels.
La 83430
Vous avez adoré parcourir les 5 km de la
RUN'BOW COLOR le 27 septembre dernier !!!
Relèverez-vous l'ultime défi de l'année 2015 ?
Alors, rendez-vous dimanche 22 novembre
2015, départ à 10 h, place des Résistants pour
la désormais traditionnelle course nature de
Saint-Mandrier, "La 83430".
Beaucoup de dénivelé, de la route, des sentiers
dans le massif forestier et le sentier du littoral,
du sous-bois et de superbes paysages, voilà le
charme de "La 83430". Les inscriptions se font
auprès de l'office de tourisme ou sur le site
internet de la ville.
2 parcours s'offrent à vous:
•• le format 6 km qui vous amènera sur les
principaux sentiers de notre Presqu'ile,
•• le format 16 km, toujours aussi original avec
son passage au sein du CIN mais toujours
aussi piquant avec des côtes de près de 40%
…
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Avant mise en service de celle-ci, la Société EIFFAGE a mandaté le
bureau VERITAS pour une vérification.
Merci de votre compréhension pour la gêne que nous allons
provoquer par nos va et vient ainsi que par les emprises de sécurité
du chantier que nous sommes obligés d’installer.
Gérard HOEHN
Adjoint au Maire chargé de l'Aménagement du territoire

Serez-vous le vainqueur mandréen de la 6ème
édition ???
Inscrivez-vous vite sur le site Internet de la Ville :
www.ville-saintmandrier.fr
Pour les moins sportifs, l'aide des bénévoles
est toujours nécessaire et celles et ceux qui
le souhaitent peuvent se faire connaître
au service Vie de la Cité, ou par mail :
rblanc@ville-saintmandrier.fr
Un cadeau sera offert à tous les bénévoles et, à
l'issue de la course, toute l'équipe organisatrice
et les bénévoles seront conviés à une
dégustation de charcuterie, accompagnée de
son traditionnel Beaujolais Nouveau...
Les places sont limitées !!!
Romain BLANC
Adjoint au Maire chargé des Sports et
des Associations sportives

Bilan intermédiaire 2015

Environnement - Sante publique

Inventaires ornithologiques à Saint-Mandrier-sur-Mer
Octobre 2015
Suite à l'Année internationale de la biodiversité en 2010, l'État français
a engagé la réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (les ABC)
afin d'acquérir des connaissances naturalistes et de déterminer les
enjeux en matière de conservations de la biodiversité sur le territoire
de chaque commune. Cette initiative est motivée par le fait que
beaucoup de communes ignorent la nature de leur patrimoine naturel,
et éprouvent de ce fait des difficultés pour le valoriser et le protéger
afin de le transmettre en héritage, au même titre que leurs patrimoines
historique et culturel.
En 2015, la ville de
Saint-Mandrier-sur-Mer
s’est engagée dans la
réalisation d’un ABC de
sa commune pour mieux
connaître le patrimoine
naturel de son territoire. La
première année du projet
concerne l’inventaire des
oiseaux de la commune.
C’est dans le cadre de
cet ABC « Oiseaux » que
des prospections ont été Pointe du Marégau © Elise COUGNENC
menées tout au long de
cette année 2015.

le 18 avril et la deuxième le 6 juin, le matin, durant la période comprise
entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour. Trois parcours ont
été sillonnés par des groupes de 3 à 4 personnes de manière à couvrir
au mieux l’ensemble de la commune. Deux sessions de comptage sur
la saison de reproduction permettent d’inventorier d’une part, les
espèces sédentaires et les nicheurs précoces (au mois d’avril) et d’autre
part, les nicheurs plus tardifs (au mois de mai ou début juin). Une autre
demi journée de prospection a été réalisée à la mi-mai.
•• Inventaires d’automne
Un premier passage réalisé le 22 septembre et un autre programmé
le 22 octobre ont permis de prendre en compte les espèces en halte
migratoire (migration postnuptiale) sur la commune. Les zones les plus
propices comme le vallon de Cavalas ont été prospectées en priorité.
•• Inventaires Hiver
Un premier inventaire a été effectué sur le sentier du littoral le 18
janvier 2015. D’autres passages seront effectués en décembre/début
janvier afin de compléter la liste des espèces hivernant sur la presqu’île.
Prospection des zones militaires
Près de 50% de la commune se trouve en terrain militaire.
Des prospections ont également été menées dans ces zones,
notamment au CIN qui occupe toute la partie orientale de la
presqu’île. Deux passages ont été effectués ce printemps : les 23
et 24 avril dates auxquelles on peut contacter tant les espèces qui
se reproduisent sur le site, que les migrateurs qui ne sont que de
passage sur la presqu’île.

Cette synthèse intermédiaire fait un premier bilan des inventaires
réalisés jusqu’au 1er Octobre. Un bilan complet détaillé ainsi qu’une
fiche de synthèse sera remise à la municipalité au premier trimestre
2016, une fois tous les inventaires terminés.
Différents passages ont été effectués tout au long de l’année.
Afin d’être le plus exhaustif possible, plusieurs inventaires ont été menés
cette année, aux différentes saisons afin de répertorier, tant les espèces
nicheuses que les espèces hivernantes et celles en halte migratoire.
Des prospections nocturnes ont également été programmées dans
le but d’inventorier les chouettes et hiboux. Ces prospections ont été
réalisées par les salariés et bénévoles de la LPO PACA et les bénévoles.
Les Mandréens qui le souhaitaient étaient également conviés à nous
accompagner lors des différentes opérations de comptage et nombre
d’entre eux se sont mobilisés.
Toutes les données récoltées ont été saisies sur la base de données
participative Faune Paca (www.faune-paca.org) et sont consultables en
ligne.
•• Inventaires rapaces nocturnes :
Les inventaires ciblés sur les rapaces nocturnes ont été menés en janvier
(afin d’inventorier les Chouettes hulottes et rechercher la présence du
Grand-duc d’Europe) et en juin, afin de comptabiliser le nombre de
Petits-ducs Scops. Plus de 20 bénévoles et Mandréens étaient mobilisés
pour chacune de ces prospections.
•• Inventaires Oiseaux Nicheurs
Ce printemps, deux prospections « Oiseaux nicheurs » ont été effectuées
mobilisant une douzaine de personnes chacune : la première a eu lieu

Le traquet motteux fait partie des nombreuses espèces de migrateurs
contactés sur la presqu’île cette année.
© Aurelien AUDEVARD
•• Prospections et observations « opportunistes »
Des sorties natures gratuites et ouvertes à tous ont également été
organisées cette année. Les observations faites lors de ces balades ont
été saisies dans la base de données et intégrées au bilan. Par ailleurs,
des données d’observations à Saint-Mandrier étaient déjà enregistrées
dans Faune PACA. Elles ont également été prises en compte dans le
bilan. Ces données ont été complétées par les observations ponctuelles
faites par les bénévoles de l’APE résidant sur place ou par des d’autres
observateurs en visite sur la commune.
Etat des connaissances au 1er octobre 2015
634 observations d’oiseaux été enregistrées dans Faune PACA fin 2014
et on comptait au 1er octobre 2015, 1 463 données. Plus de 800 données
d’observations d’oiseaux ont ainsi été récoltées en 2015.
Elise COUGNENC
LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Libre expression

Piste cyclable : Rappelons les conclusions du commissaire enquêteur
suite à l’enquête publique de décembre dernier sur la modification n°7
du Plan d’Occupation des Sols relative à la piste cyclable en bord de mer :
« Considérant l’alternative d'une cession de terrain par le ministère de la
Défense, pour la création d'une piste en site propre au sud de la RD 18, le
commissaire enquêteur émet un avis défavorable au projet de modification
du POS assorti de la recommandation suivante : Entreprendre sans délai les
négociations avec la base de défense de Toulon pour la mise en œuvre de la
cession de terrain proposée, préalable à la création d'une piste cyclable en
site propre au sud de la RD 18.
Le parc d’hydrocarbures du Lazaret est un site sensible au point de vue
sécurité de défense. Le préavis pour déposer une demande d’accès est d’au
minimum 2 jours, totalement incompatible avec le libre accès que certains
souhaitent.
Fort et plage de la Carraque : une photo du fort et une photo de la plage vue
du fort, la prochaine destination des mandréens, à pied ou en vélo, lorsque la
route sera ouverte.

Vous pourrez rencontrer les élus PMVTE le premier samedi de chaque mois
de 9 h à 11 h dans le local situé au premier étage de la "maison Bot" (entrée
place de la mairie).
Les élus «Pour Mieux Vivre Tous Ensemble à Saint-Mandrier» : Catherine
Mattia-Quilgars, Bruno Coiffier, Véronique Boonefaes, Raoul Papinio.
Droit de réponse : Les élus de MVTE persistent dans leur ignorance. Le Président
du Conseil Départemental s’est déclaré défavorable à une piste cyclable sur la RD
18 compte-tenu du danger et le plan de déplacements urbains de l’agglomération
prévoit une piste cyclable en bord de mer. La municipalité ne fait que se mettre en
conformité avec ce plan.
Le Maire

Recors du monde !
Du mardi 7 Octobre 2015 à 9 h au mercredi 8 octobre
2015 à 9 h, 39 filles du Collège Louis clément, se sont
relayées durant 24 h au sein de l'établissement sur
un ergomètre afin d'établir un record du monde en
parcourant la plus grande distance possible. Ce projet
pédagogique mené par l’équipe pédagogique d’EPS
s'inscrit en lien avec la coupe de France d'aviron en mer
se déroulant à la Seyne sur Mer la même semaine.
Après 24 heures d'efforts très intenses, les collégiennes
ont pu laisser leurs empreintes dans le milieu sportif,
établissant un record du monde en parcourant
304 164 mètres sur un ergomètre durant 24 heures
d’effort non-stop dans la catégorie "groupe féminin de
– de 19 ans, poids léger (-61.5 Kg)".
Une cérémonie de remise des prix a eu lieu le Vendredi
9 octobre 2015 à la base nautique de Saint-Elme, avant
l'ouverture de la coupe de France d'Aviron en Mer, afin de
récompenser les nouvelles championnes du monde !
Chacune d'entre elles s'est vu remettre une médaille,
un trophée et un certificat officiel validant le record de
France établi. Une coupe récompensant l’ensemble des
élèves ainsi que leurs professeurs d’EPS a été attribuée
au Collège Louis Clément.
Le certificat authentifiant le record du monde provenant
des USA, sera remis à la rentrée des vacances de la
Toussaint.
Félicitons chacune des participantes pour la
détermination et la cohésion remarquable dont elles
ont fait preuve, surpassant la fatigue psychologique,
les courbatures musculaires et les douleurs liées aux
nombreuses ampoules. Elles se sont surpassées même
durant les heures les plus pénibles de la nuit, permettant
à cet événement d'être une grande réussite sportive... et
humaine !!

Plutôt que de reboucher des nids de poule et avaler du sable en période de mistral sur la place du village, nous proposons soit un dallage en travertin vieilli opus
romain, soit massangis beige et clair ou en ampily finition brossé. Les solutions
existent... Jean POUMAROUX - Saint-Mandrier Bleu Marine
Droit de réponse :
Et pourquoi pas carreler toutes les plages de sable de notre presqu’île ?
Le Maire
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Laurent
BOURGUELLE
Professeur d'EPS

Jeunesse, sports, associations
En route pour les vacances avec l’Odel !
La brochure des séjours de vacances pour
l’automne, l’hiver et le printemps 2015-2016
est arrivée !
•• Des séjours sportifs, culturels et thématiques pour les 6-17 ans.
Direction La Londe ou La Martre pour
l’automne et le printemps avec au programme
de la moto, la colo véto, nature et eaux vives ou
encore opération survie…
Pour l’hiver, cap sur Vars et les Hautes Alpes
pour profiter de toutes les joies de la montagne
et des sports de glisse !
•• Des offres spéciales de vacances en famille
dans les centres de vacances Odel de La Londe et Vars, avec des formules week-ends, courts
séjours ou semaine, en demi-pension, pension complète ou formule petit déjeuner, à des
tarifs préférentiels.
Retrouvez toutes les offres de séjours et téléchargez le catalogue automne-hiver-printemps sur
www.odelevasion.fr .
Renseignements et inscriptions : ODEL VAR – 38bis, rue Picot – 83000 Toulon
04 94 925 985 – www.odel.fr
Le monde des Gargoyles
Originaire de Saint-Mandrier, Sophie Bertrand a réalisé un de
ces rêves d’enfant : devenir écrivain. Publiée chez Edilivre pour
son roman Le Monde des Gargoyles : Le Rosel (Tome I), c’est
avec fierté qu’elle partage cette nouvelle avec les habitants de
cette magnifique presqu’île, témoin de son enfance. Orthoptiste
à l’Hôpital Nord de Marseille depuis 7 ans, Sophie Bertrand
continue l’écriture de son histoire qu’elle connaît par cœur et
qu’elle souhaite partager avec le plus grand nombre.
« Au cœur d’une ville à l’agonie, un Dôme de lumière s’élève
dans la nuit pour abriter la survie précaire des derniers êtres
humains. Derrière ce mur de lumière, une Cité résiste contre
les créatures de l’obscurité, les Gargoyles. La prière des derniers
hommes s’adressent aux Dieux bâtisseurs, mais leur sécurité
est confiée aux Seidels, les gardiens du Dôme. L’histoire suit
les traces de Danial, jeune élève Seidel, formé aux combats et
voué à défendre la Cité. Avec l’aide de ses amis, l’apprenti Seidel
éprouvera son courage dans l’univers féroce des Gargoyles,
sans savoir que le véritable danger rode dans la lumière de son
propre monde. »

Déplacements doux
L’action « Marchons vers l’école »
reprend ce mois de novembre avec
les escortes des taties et tontons pris
en charge par l’équipe enthousiaste
de Mme BARES , Association pour la
Protection de l’Environnement.
Les 9 parcours (disponibles sur
le
site
ville-saintmandrier.fr/
environnement rubrique marchons
vers l'école) sont hebdomadaires
le mardi, sur le village et sur Pin
Rolland. Deux trajets sur le village
restent quotidiens et ce, quel que soit le temps.
Les chasubles ont été refaites avec des partenaires : Spar – Casino
Shop – La Cave Mandréenne et Vival du Pin Rolland.
Merci d’avance à ces commerces qui seront aussi partenaires
pour une action à venir « fruits et légumes » pour les jeunes
marcheurs et marcheuses.

Bourse
conduire

au

permis

de

Pour les jeunes Mandréens de 16 à 25
ans, une aide municipale au permis de
conduire par participation financière
à hauteur de 475 € sur le code et
la conduite est pérennisée depuis
2008 avec pour contrepartie, 40 h
de bénévolat dans une association
mandréenne.
Une fiche de candidature est à retirer
auprès de l’assistante sociale puis
à échanger contre un dossier de
candidature à retirer au service Vie de
la Cité.
Le délai des dépôts du dossier
complet est fixé au lundi 30
novembre soir.
La commission jeunesse se réunira par
la suite pour donner réponse .
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée
l'Environnement, de la Santé Publique
et de la Jeunesse
La crêperie le Roy d'Ys,
bienfaitrice de l'USSM Rugby
féminin

Vendredi soir tout le bureau du club, ainsi
que l’équipe féminine était rassemblés à
la crêperie "Le Roy d'Ys" quai Jean Jaurès
pour la remise d'un jeu de maillot offert
par ce restaurant.
Pour un petit club comme le nôtre, ce
geste est énorme et nous sommes très
reconnaissants à Mme Hélène Dupin la
gérante.
Nous avons la chance d'avoir sur la
commune des restaurateurs qui sont très
proches des associations et n'hésitent
pas à mettre la main à la poche pour
nous aider. Nous ne sommes pas le RCT
et ils savent très bien que le retour sur
investissement n'est pas assuré (je ne parle pas niveau imposition bien
évidement) et c'est vraiment par amour pour ce village et afin de nous
aider qu'ils nous apportent leur aide. Merci à eux!
Arthur HOPFNER
USSM Rugby

Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de l'Environnement
de la Santé Publique et de la Jeunesse
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Culture, associations
Dimanche 15 Novembre à 17 h
Théâtre Marc Baron
L'ITALIENNE

CHORALE ALLELUIA
Concert
La chorale Alleluia a
repris ses activités et
ses répétitions. Elle
accueillera avec plaisir
toutes les personnes
qui aiment chanter et
voudraient partager un
moment de plaisir.
Les répétitions ont lieu les mercredis soir de
18 h à 19 h 30 dans la salle paroissiale, rue
Pasteur.
Comme d'habitude, la Chorale donnera des
concerts avec des programmes pour tous les
goûts.
Pour cette année, le premier concert est
prévu le 5 décembre après-midi en l'Eglise
du Village, sur le thème : Choeurs d'Opéra.
Vous pourrez y entendre des airs de Verdi,
Puccini, Purcell, Haendel, etc.
Vous qui aimez la musique, réservez déjà
maintenant cette journée !

Un auteur écrit une pièce autobiographique pour conjurer une déception
amoureuse.
Mais jusqu'où ira sa relation ambiguë
avec la comédienne qui jouera son ex.
Faux-semblant ou vrai sentiment ?
Pour des comédiens en répétition, "faire
une italienne", c'est dire le texte à plat, sans
y mettre les intentions. Juste des mots, pas
d'émotion.
L'exercice convient parfaitement à Claude,
qui interprète son propre rôle dans la pièce
qu'il a justement écrite dans le but de guérir
de sa dernière rupture.
Mais c'est sans compter sur la comédienne
choisie pour interpréter le rôle de son ex, et
qui va bouleverser la donne...
Tarif : 12€
Réservation : 06 72 15 39 19
Dimanche 29 Novembre à 17 h
Théâtre Marc Baron
D'UN RETOURNEMENT L'AUTRE
Comédie de Frédéric Lordon
par le Théâtre de la Grimace
Cette pièce est un O.V.N.I.
C'est une comédie en alexandrins classiques,
dans une langue délicieuse. C'est un contenu
des plus contemporains : La crise financière
arrivée en France en 2008 ; Voilà déjà de
quoi faire des étincelles. Banquiers ventrus,
Président-Roi, conseillers, ces personnages
burlesques nous retracent la genèse de cette
crise privée. Et on comprend tout ! En tout
cas l'essentiel. Et on se marre, tellement drôle et scabreux à la fois.
Dans une mise en scène qui mérite un Molière , et un jeu de ces 9 comédiens plus drôle les uns
que les autres, venez vous détendre en apprenant...
Tarif 10€
Réservation 06 72 15 39 19
Association des Anciens Combattants Mutilés Victimes de Guerres
L’Association des Anciens Combattants, créée
le 3 mai 1968 sous le régime de la loi de 1901,
est affiliée à l’Union Fédérale des Anciens
Combattants du Var, reconnue d’utilité
publique par décret du 25 juin 1952.
Notre association a pour objet de maintenir
et développer les liens d’entraide et d’amitié
au sein du monde combattant adhérent,
quelles que soient les origines, opinions ou
convictions.
Elle veille à la défense des intérêts moraux
et matériels des adhérents dans le cadre
des dispositions légales en vigueur et, le cas
échéant, fait valoir leurs droits auprès de
l’autorité de tutelle.
Elle s’interdit de prendre part à tout débat
d’ordre politique ou religieux et de s’immiscer
dans toute question d’ordre personnel.
Force est de constater aujourd’hui que
notre population est vieillissante et que
nos effectifs sont en constante diminution.
Il faut donc songer à la relève. Or bon
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nombre d’anciens militaires de carrière ou
d’appelés ont eu l’occasion de participer, à
des titres divers, à la guerre d’Algérie ou à des
opérations extérieures ouvrant droit à la carte
du combattant et, par voie de conséquence,
au statut d’Ancien Combattant.
Un certain nombre d’avantages sont liés à ce
statut, en particulier la retraite du combattant
à partir de 65 ans (60 ans sous certaines
conditions). Pour plus d’informations, venez
nous rencontrer au local des associations
patriotiques lors de nos réunions mensuelles,
chaque premier mercredi du mois (sauf au
mois d’août).
Vous pouvez rejoindre nos rangs à tout âge,
que vous ayez une activité professionnelle
civile, que soyez retraité ou militaire en
activité.
Nous vous attendons.
Jean Kuhlmann
Président ACMVG

Concert de la Sainte Cécile
En partenariat avec Festi Plus et le
Conservatoire National à Rayonnement
Régional de TPM, le service Culturel vous
propose un concert du claveciniste italien
Marco Bidin.
Concert gratuit
Samedi 21 novembre 2015 au Théâtre Marc
Baron

