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LA FÊTE
DE LA
COUgOURDO

au domaine
de l'Ermitage

Edito
La deuxième édition de la fête de la cougourdo
organisée sur le domaine de l’Ermitage a
rassemblé de nombreuses familles et enfants
dans une ambiance conviviale et festive.
Les ateliers de cuisine ont accueilli les plus
jeunes qui ont réalisé, sous l’œil attentif de
Johanne, Théo et Romain, la soupe de courge,
le poé tahitien à la citrouille et la glace à la
courge. Une cuisine savoureuse qui a régalé les
papilles des visiteurs. Pêche à la citrouille dans
la noria, visite à la buse Haris et au grand-duc
et concours de dessins ont aussi conquis les
enfants.
Les adultes ont pu participer à un cours de
cuisine organisé par l’Atelier provençal, soupe
de courge, tajine d’agneau et de potiron et
gâteau de potiron.
Enfin, les cucurbitacées harmonieusement
présentées par Michel le maraîcher du domaine
et Marie-Jo ont ravi les visiteurs et ce n’est pas
moins de 700 kg de courges, butternuts,
potirons, potimarrons, pâtissons et
coloquintes qui ont été vendus.
Nombreux ont été ceux qui ont tenté leur
chance à la tombola et au jeu qui consistait
à deviner le poids de la plus grosse citrouille
(31,500 kg) organisés par l’association la
Mandréane qui a distribué de superbes lots
aux heureux gagnants.
Après l’apéritif offert par la municipalité et
servi par la Mandréane, une petite restauration
était assurée par Nathalie et Marie-Thé de Chez
Bert et par Marie-Jo qui avait confectionné 25
litres d’une excellente soupe de courge.
Une très belle journée sous le soleil au domaine
de l’Ermitage où un nombreux public a pu
découvrir, déguster et fêter la cougourdo au
son de l’orgue de barbarie.
Gilles VINCENT
Maire,
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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.

Agenda
Novembre
Le 1er
Le 4
Le 5
Le 5
Le 5
Le 7
Le 11
Le 12
Le 18
Le 19
Le 19
Le 19
Le 22
Le 26
Le 26

Cérémonies de la Toussaint à partir de 10 h 30 (voir Mandréen n°229 p-3)
Loto organisé par les Donneurs de sang, à 16 h, salle des Fêtes Marc Baron
Vide grenier du Village
Fête des Forces armées italiennes (voir Mandréen n°229 p-3)
Théâtre "On purge bébé", à 17 h, théâtre Marc Baron (voir p-8)
Visite de la safranerie de Nans et de la Nougaterie de Signes (complet)
Cérémonie de l'armistice du 11 novembre 1918 (voir Mandréen n°229 p-3)
Vide dressing organisé par l'association Festive de la Presqu'île, de 9 h à 19 h,
salles Myrte et Arbouse
Don du sang de 8 h à 12 h 30 à la salle des Fêtes Marc Baron
Course nature "La 83430" - Départ à 10 h, place des Résistants
Loto organisé par Lou Cabanou dou Pascadou, à 15 h, salle des Fêtes
Vide grenier du Pin Rolland
Concert de la Sainte Cécile "Swing & strings" avec l'OCTV, à 20 h, théâtre Marc
Baron - Entrée libre
Foire aux jouets organisée par l'USMM Rugby, de 8 h à 20 h, salle des Fêtes Marc
Baron (voir p-7)
Théâtre "Bar", à 17 h, théâtre Marc Baron (voir p-8)

Décembre
2&3
Foire de Noël organisée par l'association Festive de la Presqu'île, de 9 h à 18 h,
salles Myrte et Arbouses
Le 3
Vide grenier du Village
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 9
Concert de chants Corses par "Inseme", à 16 h, église de Saint Mandrier - Entrée
libre
Le 15
Marche des Lucioles à partir de 18 h au Pin Rolland

Nos joies, nos peines
Naissances
PIC Janelle.................................................................................................... 19/09/2017
KILIKILI Koloti-Elias.................................................................................... 30/09/2017

MARIAGES
CHARPENTIER Marion – TAKHMI Ayoub............................................ 12/10/2017
CHEMIN Audrey - MONICA Vincenzo................................................. 14/10/2017

DÉCÈS
DAMON Veuve RICARD Denise............................................................. 20/09/2017. . . . . . . . . 88 ans
ALBANO René............................................................................................. 24/09/2017. . . . . . . . . 84 ans
VAISSE veuve NICOLAS Rose................................................................. 03/10/2017. . . . . . . . . 91 ans
FIGARI veuve DAUMAS Francine.......................................................... 03/10/2017. . . . . . . . . 90 ans
MORIN André.............................................................................................. 05/10/2017. . . . . . . . . 95 ans
PLESSIS veuve HERMON Marie............................................................. 10/10/2017. . . . . . . . . 99 ans
LAGNEAU Robert....................................................................................... 12/10/2017. . . . . . . . . 94 ans

Vous souhaitez recevoir par mail toutes les informations de la commune,
être tenu informé des spectacles, des vernissages, des réunions publiques, etc. ?
Inscrivez vous auprès du service Vie de la Cité en envoyant vos nom, prénom
et adresse mail à : viecite@ville-saintmandrier.fr
N'hésitez pas à aimer notre page

"Événements de la ville de Saint Mandrier sur Mer"
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

Les prochains rendez-vous

Mardi 5 décembre 2017
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, venez nombreux pour partager ces moments d'hommage et de
recueillement.
Jean Kuhlmann
Conseiller municipal délégué aux associations et cérémonies patriotiques

Le chèque énergie

L'Etat accompagne les ménages à revenu modeste pour payer leurs factures d'énergie.
Pour répondre aux difficultés de certaines
familles concernant le règlement de leurs
factures énergie (électricité, gaz, fuel), il existe
aujourd’hui des tarifs sociaux.
Bientôt, ceux-ci seront remplacés par des
chèques énergie.
Actuellement expérimentés dans 4 régions, ils
seront généralisés dans toute la France courant
janvier 2018.
Ils seront envoyés systématiquement par les
services fiscaux, en fonction des ressources et de
la composition de la famille, variant de 150 € à
227 € par an.
Le chèque pourra être utilisé soit pour régler

une facture,
soit pour des
travaux
de
rénovation.
Afin
de
vérifier votre
éligibilité, vous pourrez, dès janvier, muni
de votre numéro fiscal, consulter le site :
www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/
eligibilite ou pour plus de renseignements
www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/info.
Mona ROURE
Adjointe au Maire chargée des Affaires sociales

Pôle social

Permanences mairie

Assistante sociale
Lundi, mercredi et vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 Mardi : 9 h à 11 h 30 - Mairie Annexe Pin Rolland - 04.94.22.96.39
Bureau Municipal de l'Emploi (BME)
Lundi, mardi et vendredi : 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
Tél. : 04.94.11.51.61 / Mail : bme@ville-saintmandrier.fr
Mission Intercommunale Action Jeunes (MIAJ)
Lundi : 14 h à 17 h, sur rendez-vous au 0 826 88 68 10
Véolia
Mardi : 14 h à 16 h - Tél. : 04.94.11.51.60
Conciliateur de justice
Mercredi : 9 h à 12 h sur rendez-vous au 04.94.11.51.60
Avocat
Dernier vendredi de chaque mois à partir de 14 h, sur
rendez-vous au 04.94.11.51.60.

LE PACS EN MAIRIE
A PARTIR DU 1er
NOVEMBRE 2017

La loi du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice
du XXIème siècle modifie les
dispositions relatives au pacte
civil de solidarité (PACS).
A compter du 1er novembre 2017,
la gestion des PACS sera assurée
par les officiers d’état civil au lieu
et place des greffes des tribunaux
d’instance.
La réception et l’enregistrement
des dossiers des nouveaux PACS
se feront sur rendez-vous, les
mardi et jeudi après-midi, de
13 h 45 à 16 h 15.
Pour tout renseignement :
Service état civil de la mairie
au 04 94 11 51 60.

Bourse au permis de conduire

Précisions concernant l'enquête sociale

Suite à l’article paru dans le Mandréen d’octobre concernant la fiche
enquête sociale, il est nécessaire de préciser que cette demande
d'attestation d'enquête sociale est à déposer au secrétariat du CCAS
(sans rendez-vous, aux horaires du CCAS, du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et 13 h 30 à 17 h), accompagnée des pièces à fournir.

Mise en place du
centre aéré le
mercredi

Depuis le retour de la semaine
scolaire à 4 jours, la municipalité
a mis en place un centre aéré.
Je tiens tout d’abord à remercier
les animateurs pour la qualité de
leur projet pédagogique et leur
implication qui plaisent à beaucoup
d’enfants.
En effet, pour la journée complète,
nous comptons 33 enfants de moins
de 6 ans et 33 de plus de 6 ans, pour
le matin uniquement 19 enfants de
moins de 6 ans et 12 de plus de 6 ans,
pour l’après-midi seule, seulement 4
enfants du fait de différentes autres
activités .
Ainsi, une centaine d’enfants
fréquentent le centre aéré les
mercredis, ce qui constitue une
belle réussite qui répond aux
attentes des parents.

Grève du 12
octobre

Mobilisation des bénévoles.
Pour permettre aux enfants de
pouvoir se restaurer ce jour de grève
et rester à l’école pendant le midi,
14 bénévoles se sont mobilisés pour
assurer ces services, ce dont je les
remercie vivement.
Par ailleurs, je tiens à rappeler que
les jours de grève, les enfants faisant
l’objet d’un PAI ne peuvent pas être
admis à la restauration pour des
raisons de sécurité médicale.

Fêtes de Noël

Des cadeaux pour tous

Comme
chaque
année,
la
municipalité accorde une dotation
de 150 € à chaque classe de
maternelle ainsi qu’un spectacle
d’une valeur de 500 € pour chacune
des écoles maternelles.
Des sapins seront fournis et
seront décorés par les enfants de
maternelle avant d’être mis sous le
kiosque pour l’école du village et à
l’entrée de Pin Rolland pour celle de
l’Orée du bois.
Des friandises sont données à
chaque enfant des écoles et un
ticket de cinéma est offert à chaque
collégien.
Colette DEMIERRE
Déléguée aux Affaires scolaires
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Panneau de signalisation du
restaurant scolaire Le cèdre Bleu

Un nouveau panneau fait main.

NIVEAU DE
MANDREENS

VIE

DES

MENAGES

L’Insee vient de publier les niveaux de vie des ménages par
commune pour l’année 2014.
Pourquoi un tel délai ? Parce que le dispositif
d’analyse pour être le plus détaillé possible
demande du temps.

Accroché à la grille d’entrée du
restaurant scolaire "le cèdre bleu",
vous pourrez voir, côté chemin
des Aubépines, le nouveau
panneau de signalisation réalisé
par l’Atelier Sympa et mis en
place par les Services Techniques
de la commune.
Ce panneau a été entièrement
réalisé par les adhérentes de
l’association mandréenne
l ’A t e l i e r
Sympa,
après
concertation avec la commune.
Madame Marie-Claire TAUPENAS,
présidente de cette association,
n’a pas hésité un seul instant
pour utiliser les talents de son

association dans la confection de
ce panneau réalisé en peinture
sur carreau de porcelaine et
montrant aussi le logo des
intervenants institutionnels
ayant participé à la construction
du bâtiment.
Ceci démontre l'adéquation
existant entre la commune et
ses associations toujours prêtes
à participer à la vie communale.
Nous ne pouvons que les féliciter
de leur dévouement.
Gérard HOEHN
Adjoint au Maire chargé de
l'Aménagement du territoire

CAP AZUR

A l’invitation de l’aménageur Monsieur CHOURGNOZ et du
propriétaire KAUFMAN & BROAD, nous sommes allés visiter le
chantier de Cap Azur.
Il nous a été confirmé que l’objectif était de livrer la résidence hôtelière
et la balnéothérapie au mois d’avril.
Nous avons été informés que le gestionnaire des deux structures
serait le groupe INEA et que les Mandréens auraient bien accès à la
balnéothérapie, aux deux piscines et à la salle de sport.
La conclusion de la visite est que cette réalisation s’intègre bien
dans l’environnement du quartier. De plus, la résidence hôtelière et
la balnéothérapie participeront à la dynamisation économique du
quartier et de la commune.
Le Maire

Mais qu’est-ce que le niveau de vie ? C'est
le revenu disponible d'un ménage divisé
par le nombre d'unités de consommation
(uc). L'Insee attribut un coefficient à chaque
membre de la famille pour pouvoir comparer
les ménages de taille différente. Le premier adulte se voit attribuer 1
uc puis 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et enfin 0,3 uc
aux enfants de moins de 14 ans.
Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un
même ménage. Et le niveau de vie médian sera tel que la moitié de
la population aura un niveau de vie supérieur et l'autre moitié un
revenu disponible inférieur.
En ce qui concerne Saint Mandrier, le niveau de vie médian était
donc en 2014 de 21.333 €.
Cela classe notre commune en 9.801ème position sur 32.974, soit
dans le premier tiers des communes au niveau de vie médian le plus
élevé.
Michel MARIN
Adjoint au maire

Des nouvelles sur la propriété
Fliche BERGIS
Conformément à nos engagements nous confirmons à la population
qu’à notre demande, le Conservatoire du Littoral s’est porté
acquéreur de la presque totalité des espaces boisés et agricoles qui
entourent la maison de maître et les annexes.
Le Conservatoire du Littoral confiera la gestion de ces parcelles à la
commune dans le cadre d’une convention de gestion identique à
celle qui la lie à l’Ermitage.
Le Maire

Le Conservatoire du Littoral a acquit 66 682 m² d'espaces boisés et agricoles
entourant les batisses de la propriété Fliche Bergis
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Environnement- Santé publique
Agir pour la biodiversité Champignons et Cueillette

Les rendez-vous LPO

Depuis septembre, 181 cas d’intoxication aux champignons ont été enregistrés en
France.
L’agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation (ANSES) alerte sur la
confusion fréquente entre champignons
comestibles et toxiques.

Samedi 11 novembre
Domaine de Fabrégas de 9 h à 12 h
Observation des premiers oiseaux hivernants au Aussi, voici quelques conseils pour la
cueillette :
Domaine de Fabrégas
•• ne pas arracher le pied des champignons
Informations et inscriptions au 07 83 38 17 62
•• ramasser les champignons connus,
identifiés
Mardi 5 décembre
Maison du Patrimoine de La Seyne-sur-Mer à 18 h •• ne pas détériorer les champignons que
vous ne voulez pas, ils participent à
13ème rendez-vous nature LPO surprise
l’écosystème de la forêt
•• couper le champignon au pied
Ouvrez les yeux et les oreilles.
•• déposer le champignon dans un panier
La nature est belle et tout près de vous...
•• éviter la pose dans un sac plastique, qui
accélère le pourrissement
•• éviter le ramassage près des routes et
décharges, enrichissement en toxines
•• séparer les espèces
•• ramasser en quantité raisonnable
Et, au retour de la cueillette :
•• se laver les mains

•• la cueillette peut être montrée à une
personne avertie, au pharmacien
•• ne pas consommer les champignons
crus
•• photographier la cueillette avant
cuisson, ceci pouvant permettre, en cas
d’intoxication, d’adapter un éventuel
traitement aux espèces ingérées.
Suite au repas, en cas d’intoxication :
troubles digestifs, visuels, neurologiques,
tremblements, contacter le 15 , le centre
antipoison : 049175 25 25.

Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, de l'Environnement et de la Santé publique

LA RECETTE DE L'ERMITAGE

Tajine d’Agneau Potiron & Miel

Préparation : 25 minutes - Cuisson : 1h30

LA
RECE
TTE
DU

MOI
Ingrédients pour 6 personnes :
S
•• 1 kilo d’épaule d’agneau désossée
•• 1 c. à café de chaque épice en poudre : Cumin, Coriandre,
Gingembre, Paprika, Curcuma, 1/2 c. à café de Cannelle, 2 pincées
de Safran
•• 4c. à soupe d’huile de tournesol
•• 4 oignons
•• 1 kilo de potiron de l’Ermitage
•• 40 grammes de beurre
•• 3c. à soupe de miel
•• 1 bouquet de coriandre fraîche
•• Sel poivre

3 - Faites revenir les oignons 10 mn dans la poêle de la viande avec

2 c. à soupe d’huile. Epluchez le potiron et coupez-le en tranche de
2 cm.

4 - Jetez les oignons dorés dans la
cocotte puis ajoutez 2 verres d’eau.
Placez dans le four 1 heure à 150°.
Pendant ce temps, faites fondre
le beurre dans la poêle et faites-y
dorer le potiron sur ses 2 cotés sans
le cuire. Nappez avec le miel.
5 - Posez le potiron sur la viande
dans la cocotte et poursuivez la
cuisson au four 30 mn jusqu’à ce
qu’il soit tendre. Pendant ce temps,
préparez la graine de couscous
selon les instructions sur le paquet.

Garniture :
•• 200 grammes de couscous
•• 1 poignée de fèves fraîches ou
surgelées

1 - Coupez la viande en cubes. Dans

un saladier, mélangez-la aux épices et
au sel. Dans une poêle, chauffez 2 c. à
soupe d’huile et faites-y revenir la viande environ 10 mn, jusqu’à ce
que chaque morceau soit bien doré.

			

2 - Transférez la viande dans une cocotte (ou plat à tajine). Epluchez
et émincez le oignons.

Servez le tajine parsemé de coriandre et accompagné de graine de
couscous et de fèves.

6 - Epluchez les fèves et faites les

blanchir 5 min. dans l’eau bouillante
avant d’en retirer la deuxième peau.
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Libre expression
Les élus PMVTE n'ont pas transmis de texte pour ce Mandréen.
Les élus "Pour Mieux Vivre Tous Ensemble à Saint-Mandrier" : Bruno
Coiffier, Raoul Papinio, Severyn Levy, François Cornu

Monsieur Jean Poumaroux (Rassemblement Bleu Marine) n'a pas transmis
de texte pour ce Mandréen.

Du nouveau à l'Atelier Sympa

Cette année un cours de peinture sur verre ainsi qu'un
cours de peinture aux pastels vous attendent.
Venez vous détendre tout en réalisant
des merveilles.
Renseignements à prendre auprès du
Bureau d'Information Tourisme, place
des Résistants - 04.94.63.61.69.

La Voile Radiocommandée ou VRC au
sein du Centre Nautique de St Mandrier

La Voile Radiocommandée ou VRC fait partie intégrante de la Fédération
Française de Voile et évolue dans la section Voile légère.
La section Voile Radiocommandée du Centre Nautique de Saint Mandrier est
forte d’une vingtaine de membres qui participent activement aux différents
championnats, tant régionaux qu’internationaux, et régatent dans les classes
suivantes :
• Classe 1 m- IOM (longueur des bateaux : 1 mètre)
• Classe M (longueur des bateaux : 1,27 mètre)
• Classe 10 (longueur des bateaux : environ 1,8 mètre)
• Classe RG 65 (longueur des bateaux : environ 0,65m)
L’année 2017 a vu cette section VRC obtenir d’excellents résultats, tant au
niveau individuel que collectif. Ainsi, la section VRC est actuellement classée
6ème dans la Division 1 sur le plan national et compte en son sein plusieurs
champions :
• Rémi BRES : Vice-champion de France classe M et classe 10
• Gilbert DESCLAUX : Champion de France classe RG 65
La section VRC du Centre Nautique organise localement une régate nationale
de RG 65. Cet évènement prendra place en face de la plage du Touring. En
fonction de la météo, des entrainements sont programmés le samedi 11
novembre au matin.

La 83430

Venez nombreux découvrir et apprécier cette discipline sportive et partager la
passion de ses pratiquants, les 11 et 12 novembre 2017.

Rendez-vous dimanche 19 novembre, départ à 10 h
place des Résistants, pour la désormais traditionnelle
course nature de Saint-Mandrier, "La 83430".

Ces éléments ont été recueillis auprès de Jean-Michel DA SILVA, vice-Président du
CNSM et Président de la section VRC
Jean-Luc BUE
Secrétaire du CNSM

Une course nature piquante

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 tout le charme de "La
83430". Inscriptions sur www.chronosports.fr ou au
magasin Running Conseil d'Ollioules.
2 parcours s'offrent à vous:
•• le format 6 km qui vous amènera sur les principaux
sentiers de notre Presqu'ile,
•• le format 12,6 km, toujours aussi piquant avec des
côtes de près de 40% …
Serez-vous le vainqueur mandréen de la 7ème édition ?
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.
Romain BLANC
Adjoint au Maire chargé des Sports et
des Associations sportives
6

Régate VRC

Jeunesse, sports, associations
Association École de Danse
« Presqu’une étoile »

Fête de la Cougourdo

Retour en images

Des cours et des nouveautés

Comme les années précédentes, Mme
Véronique Terzian a repris ses cours :
Cours de Classique
Salle de danse, près de la Poste, le lundi de
17 h à 20 h (Éveil, Classique 1 et Classique 2).
Cours de Barre à terre
Lundi de 20 h à 21 h, Salle de danse. Ouvert
aux adultes voulant conserver leur souplesse
et leur tonicité musculaire en pratiquant
des mouvements de danse au sol sur de la
musique classique.
Classique 1 et 2, Jazz 1 et 2 et Jazz doux
pour les adultes
Jeudi, salle de l’ancien restaurant
scolaire, près de la Poste, de 17 h 30 à
20 h 30.

Cette année, l’association accueille deux
nouveaux professeurs : Mmes Magali Calone
et Carine Chaudy-Liot et propose un cours
de Modern jazz pour les adolescents et
adultes, le samedi de 9 h à 10 h 30, et un
cours de Danses de salon de 10 h 30 à 12 h,
salle de l’ancien restaurant scolaire avec, pour
commencer, un cycle Bachata, Cha,cha,cha.
Renseignements :
06 81 02 75 56 ou 06 73 20 96 61

les Boulomanes du Creux Saint Georges

Fin de saison festive chez les Boulomanes.

Après les deux journées de compétition
entre sociétaires à la pétanque et au jeu
Provençal, ce dimanche 8 octobre s’est tenue
l’assemblée générale de l’association en
présence de représentants de la municipalité.
Cette réunion s'est poursuivie par un apéritif
qui donnait le ton du repas de fin de saison
avec les moules farcies de notre André Calone
national.
Rendez-vous est pris pour la prochaine saison
et déjà, beaucoup de travail pour tenir les objectifs définis en réunion de bureau auprès des
jeunes et des compétitions interclubs à pétanque et jeu provençal.
Alain RASAMISON

ALICIA ALEXIS

La nouvelle miss La Seyne / Saint-Mandrier-sur-Mer
Élue le 6 octobre dernier au terme
d’une cérémonie qui s’est déroulée au
restaurant la Vague d’Or aux Sablettes,
Alicia ALEXIS, 27 ans, s’est vue remettre
l’écharpe de Miss convoitée par une
douzaine de candidates.
Cette élection a été organisée par le
Comité Miss Provence Méditerranée,
une association à but non lucratif de loi
1901. Il est le comité officiel du Territoire
Provence Méditerranée qui comprend
32 communes (à ne pas confondre avec
la Communauté d’Agglomération Toulon
Provence Méditerranée), à organiser
des élections de Miss sur cette zone
géographique.

Alicia ALEXIS, Miss La Seyne / Saint Mandrier entourée de ses
deux dauphines, à gauche, Lucie ALLEGRE
et à droite, la Mandréenne Amandine DIAS.

Après leur élections, les Miss sont un
vecteur de communication solide et elles
sont fières d’agir en tant qu’ambassadrices de leurs communes. Elles sont présentes sur de
nombreux événements, et soutiennent des associations reconnues d’utilité publique.
Souhaitons à Alicia une belle année de règne.
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Culture, associations
Loto et don du sang

Théâtre

Les prochains rendez-vous

Proposé par le Théâtre Sud Varois
"ON PURGE BéBé"
de George Feydeau par la Cie LAZARA
Dimanche 5 novembre
à 17 h au Théâtre Marc Baron
Tarif : 13€ - Réservations 06 72 15 39 19
Suite au gros succès de cette Compagnie au
Festival de cet été avec "Un fil à la patte", elle
nous revient avec cet autre grand succès.
1920, Monsieur Follavoine, porcelainier de
son état et directeur de la brillante industrie
"Follavoine et Cie" attend la visite d'un
membre du Ministère de la guerre, Monsieur
Chailloux. En effet l'armée Française veut
bichonner ses soldats en leur fournissant à
chacun un pot de chambre.
L'enjeu financier est important pour
Follavoine. Mais l'entrée envahissante de
son épouse, désespérée par les problèmes
intestinaux de leur enfant tombe très mal...
2 heures de rire !

"BAR"
de Spiro Scimone
Dimanche 26 Novembre à 17h
Tarif 13€ - Réservations 06 72 15 39 19
Dans l'arrière-salle d'un bar en Sicile, Nino
et Petru tirent des plans sur la comète. Une
comète qui ne va jamais très loin. Nino est
barman et Petru consommateur. A eux
deux ils refont le monde. L'un rêve de bars à
cocktails chics, l'autre voudrait faire fortune
en jouant aux cartes avec la pègre locale.
Deux losers magnifiques qui rêvent d'un
avenir meilleur.
" Coup de cœur de Var Matin"

L'Amicale des donneurs de
sang bénévoles organise le
samedi 4 novembre un loto
ouvert à tous suivi de l'apéritif
dînatoire de fin d'année,
gratuit pour les adhérents.
A 16 h, salle des Fêtes Marc Baron.
Inscriptions pour l'apéritif au 04 94 63 70 10.
L'Amicale organisera également, le samedi
18 novembre, une collecte de sang, salle
des Fêtes Marc Baron, de 8 h à 12 h 30.
Christian Aulagne
Président

Foire aux jouets

de l'USSM Rugby

Le club de rugby organise une foire aux
jouets le dimanche 26 novembre de 8 h à
16 h au square Marc Baron.
Place à 10€, petite restauration sur place.
Contactez Mika au 06 22 79 57 13.

Concours de crèches

Chaque année, l'Atelier Provençal
organise son exposition et concours de
crèches.

Le théâtre Sud Varois

Au secours des sinistrés des Antilles

Comme il était prévu, suite à la Première
de Théâtre de leur nouvelle piece 'Demain
je me lève de bonheur", Michel Maignan,
Président du Théâtre Sud Varois a remis à
la fondation de France un chèque de 800 €
pour les sinistrés des Antilles.

Mais cette année, c'est le domaine
de l'Ermitage qui sera l'écrin de cette
toujours très appréciée exposition.
Les conceptions traditionnelles ou
créations originales, crèches familiales,
miniatures ou mécanisées sont les
bienvenues et le choix des matériaux est
entièrement libre.
Les visiteurs éliront, à bulletin secret, la
crèche de leur choix.
Inscriptions auprès de Nicole Kuhlmann
au 04 22 44 74 27.
Les particuliers et les commerçants qui
souhaitent réaliser leur crèche à domicile
peuvent s'inscrire auprès de Christine
Maréchal au 04 94 11 51 74 ou au
06 19 45 22 30.
La remise des prix aura lieu, mardi
19 décembre à 18 h 30, domaine de
l'Ermitage.
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