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Edito
Une fois encore, SAINT-MANDRIER affiche
d’excellents résultats en matière de collecte
sélective.
88,74 kg de papiers, cartons, verres et
plastiques collectés par an et par habitant et qui
représentent le meilleur résultat des communes
de la métropole TPM.
Mais selon la typologie de la commune, les
habitudes de consommation ou le type de
collecte mis en place, les résultats sont très
variables et difficilement comparables. De
manière générale, on obtient aussi de moins
bons résultats avec un apport volontaire dans
des colonnes de tri que par la mise en place d’une
collecte en porte à porte.
Le ratio entre le nombre de containers ou de
colonnes de tri mis à disposition et le nombre
d’habitants joue aussi un rôle certain. Dans notre
commune on compte un container d’apport
volontaire pour 400 habitants. Il y en a forcément
moins dans les grandes villes.
Le pouvoir d’achat, les habitudes de
consommation entrent aussi en ligne de compte
et soulignent de réels écarts, parfois d’un quartier
à l’autre.
Je voudrais aussi souligner le rôle important
des ambassadeurs du tri qui sont chargés de
communiquer, transmettre les bons gestes
pour un bon tri dans toutes les communes du
SITTOMAT. Réduire, trier et valoriser nos déchets
permet d'optimiser les performances liées à la
collecte sélective et au traitement des résidus
ménagers.
La motivation des foyers est une condition
essentielle pour que la collecte sélective soit
fructueuse, il faut que les ménages acceptent
de trier leurs déchets chez eux, de respecter des
consignes précises de tri et de les stocker.
Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir
acquis ce réflexe devenu naturel et évidemment
je m’en félicite pour notre commune.
Ce geste de tri, reçu comme une contrainte
autrefois, est devenu aujourd’hui un acte citoyen
compris par tous comme indispensable à la
protection de notre environnement et de notre
planète.

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
MARS
Jusqu'au 1er avril : Exposition "Voyage américain" au domaine de l'Ermitage, le mercredi,
Le 2
Le 3
Le 4
Le 8
Le 17
Le 17
Le 18
Le 18
Le 22
Le 23
Le 24
Le 25
Le 26
Le 31

samedi et dimanche de 14 h à 17 h

Vernissage de l'exposition de Marc INGOGLIA à 18 h 30, galerie Rancilio (voir p-8)
Loto organisé par l'USSM Rugby, 14 h à la salle des Fêtes Marc Baron
Vide grenier du Village
Journée Internationale des droits des Femmes - Projection gratuite du film "Les
figures de l'Ombre" proposée par le service Culture (voir p-4)
Don du sang de 8 h à 13 h, salle des Fêtes Marc Baron
Saint Patrick organisée par l'USMM Rugby et la Mandréane à 20 h, salle des Fêtes
- Entrée 15 € - Réservation au 06 22 79 57 13
Théâtre "Gainsbourg for ever" à 17 h, théâtre Marc Baron (voir p-8)
Vide grenier du Pin Rolland
Journée Internationale des forêts, conférence "La forêt et les métiers du bois en 4
saisons" à 14 h 30, ancien restaurant scolaire, rue Anatole France (voir p-5)
Visite guidée du musée des Arts Asiatiques de Toulon - Départ à 13 h 30 (voir p-4)
Loto organisé par l'Ecole de Danse à 15 h 30, salle des Fêtes Marc Baron (voir p-6)
Festival Présence Féminine "L'Inconstante" récital dansé de clavecin à 16 h au
théâtre Marc Baron (voir p-8)
Conférence "Essor de l'aviation : 1914-1918, prélude à 1939-1945" à 18 h, théâtre
Marc Baron - Entrée libre
One Man Show "300 % Guy !!! " à 20 h 30, théâtre Marc Baron - Réservation au

06 11 54 86 84 - Entrée 10 €

31/03 et 01/04
AVRIL
Le 1er
Le 6
Le 7
Le 8

Salon du Véhicule ancien et du modèle réduit de 10 h à 18 h, square Marc Baron

Vide grenier du Village
Carnaval des écoles
Loto organisé par le Don du Sang à 16 h, salle des Fêtes Marc Baron
Foire artisanale, de 8 h à 18 h, place des Résistants

Nos joies, nos peines
Bonjour les bébés
BOUABOUD Maya...................................................................................... 31/12/2017
CUISSARD ZUCCA Cameron.................................................................. 30/01/2018
ALBL Noemi................................................................................................. 06/02/2018
MICHAEL Aria.............................................................................................. 11/02/2018
DIHARCE Lucas........................................................................................... 18/02/2018
DIHARCE Pauline....................................................................................... 18/02/2018

Ils nous ont quittés
BÉNICHOU Armand.................................................................................. 13/02/2018. . . . . . . . . 68 ans
MURATORE Patrick.................................................................................... 25/02/2018. . . . . . . . . 62 ans
ARDEVOL veuve DI SILVESTRO Francine........................................... 27/02/2018. . . . . . . . . 89 ans

Vous souhaitez recevoir par mail toutes les informations de la commune,
être tenu informé des spectacles, des vernissages, des réunions publiques... ?
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 Source de Saint Joseph

M. Claude ROS, habitant de la commune et ancien
employé municipal m’a fait découvrir la source de
Saint Joseph, lieu bien connu des anciens du village.
Des concrétions calcaires et de belles couleurs la signalent à
ceux qui ont la chance de la découvrir. Je ne dévoilerai pas
l’endroit où se cache la source de Saint Joseph dans le but de
protéger cette curiosité de la nature mais je tenais à ce que les
Mandréens sachent que leur presqu’île renferme encore des
trésors méconnus.
Le Maire,

CAISSE DES ÉCOLES

Assemblée générale des parents cotisants
L'assemblée générale aura lieu le mardi 20 mars 2018 à 18 h 30. Il y sera
procédé à l'installation des nouveaux parents élus pour 3 ans.
Cette assemblée se tiendra au Foyer des Anciens, rue Anatole France (à
côté de La Poste).

Pré-Inscription scolaires

et risques de fermeture de classes

Les pré-inscriptions scolaires pour les petites sections de maternelle
(enfants nés en 2015) ont débuté le 15 janvier 2018 au service scolaire
- guichet unique.
Étant donné le risque de fermeture de classes en maternelle, nous vous
demandons de vous manifester le plus rapidement possible auprès du
guichet unique, l’inspection académique statuant sur le nombre de
classes en avril.
Colette DEMIERRE
Conseillère Municipale déléguée aux Affaires Scolaires

Taille des Oliviers

les 10 et 11 mars 2018 au domaine de l'Ermitage

LES BRÈVES DU CONSEIL

De 10 h à 12 h, les 10 et 11 mars prochains, le Domaine de l'Ermitage
organise sur deux jours, une démonstration de taille des oliviers du
domaine par un professionnel qui vous enseignera ses techniques.
Un apéritif sera servi à l'issue de chaque séance. Participation 5 €.

Le Conseil Municipal s'est réuni en séance le 29 janvier 2018
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 portaient sur les points
suivants :
•• Consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de
la contribution 2018 au SDIS 83 (Service Départemental d’Incendie
et de Secours), 341 266 €, du fait d’un contentieux en cours sur le
mode de calcul des contributions communales.
•• Demande de subvention au titre de la Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux pour la création d’un logement social chemin
des Mimosas.
•• Signature d’une convention avec l’association « L’Arche du Mont
Salva » pour la mise en œuvre d’une campagne de stérilisation des
chats errants.
•• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement pour 2016.

•• Signature de la nouvelle convention pour le programme
d’intervention pour la réhabilitation du centre-village avec SOLIHA
VAR (ex- PACT-ARIM).
•• Acceptation d’une donation d’un tableau de l’artiste Josyane
Desclaux représentant le Domaine de l’Ermitage.
•• Transfert à la Métropole de la convention passée avec l’EPFR PACA
(Établissement Public Foncier Régional) concernant notamment
l’acquisition de la propriété Fliche.
Sur les 10 délibérations donnant lieu à vote, 8 ont été votées à
l’unanimité, une avec une abstention et une avec 3 abstentions.
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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La culture vous transporte
au MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES

INSCRIPTION AU
Téléphoniques

SYSTÈME

D'Alertes

"Bouddhisme et Taoïsme"

Quelques précisions

Vendredi 23 mars 2018
Départ du bus devant la Mairie principale à 13 h 30
Passage au Pin Rolland à 13 h 35

Suite à l’article diffusé dans le Mandréen de février 2018, concernant le
nouveau système de téléalerte de TPM, je vous informais que les administrés
pouvaient s’inscrire aux alertes, de manière volontaire, par l’intermédiaire du
site internet de la commune, dans l’onglet « La Mairie » / « La Sécurité » /
Inscription Alertes téléphoniques.
https://www.ville-saintmandrier.fr/la-mairie/la-securite/inscription-alertestelephoniques/

Le service Culture, en partenariat avec l'association
Anandayoga organise une visite gratuite et commentée du
musée des arts asiatiques de Toulon le vendredi 23 mars.
Le thème de la visite animée par monsieur Pedron est
"Bouddhisme et taoïsme".
Les inscriptions, en nombre limité, sont à faire au service
Vie de la Cité au 04 94 11 51 75.

Vous avez également la possibilité, si vous n’avez pas Internet, de remplir une
fiche disponible à la mairie. Vous serez tenu de refaire cette fiche à chaque
modification (changement de numéro de téléphone, d’adresse, etc.), alors
que sur Internet, vous pourrez le faire de chez vous.
Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mails, dans ce cas-là, les séparer par
des virgules (sans espace).
En revanche, lors de la saisie de votre
adresse, du numéro, du type de voie
et du nom de la voie, n’utilisez pas de
virgules ou de parenthèses mais laissez
simplement un espace entre les mots.
Utilisez, si possible, des lettres
MAJUSCULES.
Cette procédure est aussi accessible
aux vacanciers et nouveaux arrivants. la VILLE vous INFORME en DIRECT
Système d'Alerte Téléphonique
Les numéros de téléphones doivent
comporter 10 chiffres.
Rémy Bouvier
Conseiller Municipal délégué à la Prévention des Risques

Journée Internationale des droits
des femmes

"Les figures de l'ombre"

A l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le service
culture propose la projection exceptionnelle du merveilleux film "Les
figures de l'Ombre", sorti à l'occasion de cette journée, le 8 mars 2017.
Ce film retrace le destin extraordinaire des trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire, longtemps restée
méconnue, est enfin portée à l’écran.
Jeudi 8 mars 2017 à 20 h au théâtre Marc Baron
Entrée libre
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Environnement- Santé publique
NETTOYAGE DU PORT

Le nettoyage du port avec les associations nautiques dans le
cadre d’initiatives océanes aura lieu le jeudi 19 avril prochain.
Rendez-vous sur la place des Résistants dès 8 h 30.
Dans le cadre des initiatives océanes 2018, la municipalité coordonne
une action sur le port avec les associations nautiques avec en
particulier, la participation de la CCIV et de la Marine Nationale.
Cette action est réalisée avant l’opération “Rade Propre” de juin
(semaine européenne du développement durable ) car en avril, les
eaux sont encore bien claires, ceci facilitant la collecte d’objets en
tout genre, malheureusement “oubliés” dans le port.
Noter d'ores et déjà ce rendez-vous où chacun pourra participer,
avec une paire de gants et une tenue adaptée au mouillé, salé et
vaseux !

Rappelez vous l'an
dernier :
C'est près de 1300 tonnes
de déchets dont 30 pneus

qui avaient été ramassées !

Le Comité Communal des Feux de Forêt
(CCFF)

Préparons l’été 2018

Pendant les vacances de Printemps, du 27 avril au 7 mai 2018, des membres
du CCFF de Saint Mandrier seront présents sur les marchés de notre ville à la
rencontre des Mandréens et des visiteurs pour leur expliquer leurs missions.
Ces missions ont pour objectifs de préserver le cadre de vie que vous avez
choisi et que des vies ne soient pas mises en danger.
•• Information et sensibilisation du public sur les risques encourus lors d’un
départ de feu,
•• Surveillance des massifs forestiers,
•• Signaler tout départ de feu ou de fumée suspecte,
•• Guidage des véhicules de secours,
•• Assistance aux habitants menacés par le feu.
Pour assurer leurs missions,
nous vous remercions de
leur réserver le meilleur
accueil et de les tenir
informés de tous risques que
vous constaterez.
Numéros utiles :
Services de Secours 18 ou
112
CCFF :
Président délégué : Jean Delestrade 06 12 30 04 30
Président délégué adjoint : Georges Aymard : 06 31 38 14 49
Mail : ccff83430@gmail.com
Le Bureau du CCFF.
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Libre expression
Collecte des piles : Le moins que l’on puisse écrire, c’est que la collecte
des piles n’est pas réalisée correctement sur le territoire de la commune,
en témoignent les photos prises à côté des panneaux d’affichage de la
mairie annexe au Pin Rolland. Les Mandréens se plaignent et le font
savoir.

LA RECETTE DE L'ERMITAGE

DORADE A L'EMINCE DE FENOUIL, HUILE D'OLIVE ET CITRON
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn
Cuisson : 30 mn
Ingrédients :
•• 1 dorade de 800 g
•• 3 bulbes de fenouils moyens de L'Ermitage
•• 3 c. à soupe à soupe d'huile d'olive de L'Ermitage
•• 1 citron jaune de L'Ermitage
•• 1 c. à café de piment d'Espelette de L'Ermitage
•• 25 cl de vin blanc (facultatif )
•• sel, poivre

LA
RECETTE
DU
MOIS

1 - Lavez les fenouils, essuyez-les, les émincer aussi finement
que possible en les citronnant au fur et à mesure.

A quoi cela sert de mettre en place
des lieux de collecte si ceux-ci ne sont
jamais vidés. On ne peut que constater la
défaillance du maire de Saint-Mandrier,
également vice-président de TPM en
charge de l’environnement.
Les élus "Pour Mieux Vivre Tous
Ensemble à Saint-Mandrier" : Bruno
Coiffier, Raoul Papinio, Severyn Levy,
François Cornu

Droit de réponse :
Eh bien oui, le Maire ne s’est pas déplacé personnellement pour ramasser
les piles à côté de la mairie annexe. Quel scandale !
Pourtant, il aurait suffi d’un coup de téléphone aux services techniques
de la part d’un des conseillers municipaux d’opposition pour que ces piles
soient ramassées. Mais à quoi servent ces conseillers municipaux ? Il est
vrai qu’ils ignorent également que la mairie annexe est transférée dans les
locaux de l’Agence Postale Communale depuis le 1er juillet 2017.
En revanche, l’efficacité du Maire en matière de tri, n’est plus à démontrer, il
est à l’origine de la collecte sélective sur la Région Toulonnaise depuis 1996
et Saint-Mandrier est la commune qui recycle le plus. Dont acte.
Le Maire

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

Ecole de danse

Un loto solidaire

Afin de récolter des fonds pour les élèves qui participeront au concours
de la Confédération Nationale de Danse en mars et mai 2018, l’Ecole de
Danse de Saint-Mandrier organise un grand loto le samedi 24 mars à
15 h 30, salle des fêtes Marc Baron.
Venez nombreux partager un bon moment et soutenir nos danseuses !
Nous vous en remercions par avance.
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2 - Faire chauffer une poêle avec 2 c. à soupe d'huile d'olive et
faites revenir l'émincé de fenouil sur feu moyen en remuant
régulièrement.
Ajouter un filet de citron, salez et poivrez, laissez colorer
sans laisser brûler.
3 - Disposez le fenouil dans un plat allant au four, rajoutez la
dorade, le piment d'Espelette, salez et poivrez.
Rajoutez un petit verre d'eau ou de vin blanc sec.
4 - Enfournez le tout à 180° (th 6) pendant 20 mn.
Servir chaud. Bon appétit !

Société Nationale d'Entraide
de la Médaille Militaire

Un loto au profit de ses oeuvres

La section locale de la Société
Nationale d'Entraide de la Médaille
Militaire (déclarée d'Utilité Publique)
organise son LOTO annuel le
dimanche 18 mars à partir de 14 h,
salle des Fêtes Marc Baron, au profit
de ses œuvres.
Venez nombreux avec vos amis
soutenir nos 43 orphelins, nos
mutilés de guerre et nos sociétaires anciens nécessiteux.
Nombreux lots dont : un week-end pour 2 personnes à Paris,
des repas au restaurant, des bons d'achat, des soins du corps,
de l'électroménager, etc.
Réservation recommandée au 06 68 34 54 64
Jean-Marc CHATREAUX
Président

Jeunesse, sports, associations
L'AGORA

Cours supplémentaire et ateliers

Depuis le mois de janvier
l’Agora vous propose un cours
supplémentaire de do-in
au Pin Rolland salle Myrte
tous les vendredis matins de
9 h à 10 h. Deux ateliers de
yoga exceptionnels seront
animés par Jonas (06 67 91 20
98), le dimanche 11 mars de
15 h à 17 h consacré au yoga
parents-enfants et un autre le
samedi 14 avril de 10 h à 12 h
uniquement pour adultes. Pour
plus d’informations n’hésitez
pas à nous contacter sur
assoagora@gmail.com.

Association Pointus et
Patrimoine
Le 10 février a eu lieu l’Assemblée Générale
Avec près de 50 adhérents cette
réunion s’est déroulée dans une
bonne ambiance. Tous les points
de l’ordre du jour ont été abordés :
abattement des 20% pour les pointus,
projet de gérer l’activité de la cale de
halage Jules Guesde et les festivités
2018. Nous avons fini l’année 2017
avec 80 adhérents, le double depuis
la création de notre association.

Amicale des Donneurs de sang
bénévoles

Une collecte, un loto

L'amicale des donneurs de sang bénévoles de
Saint-Mandrier organise une collecte de sang le
samedi 17 mars à la salle des Fêtes Marc Baron
de 8 h 30 à 13 h.
Elle organise également, le 7 avril prochain toujours à salle des
Fêtes Marc Baron à 16 h, un loto (sans inscription).
Ce Loto sera suivi d'un repas, (sur réservation).
Pour tout renseignement, contactez Martine Aulagne au 04 94 63
70 10.
Christian AULAGNE
Président

La photo du mois

La Fédération Cavalas vous donne rendez-vous chaque mois
sous le kiosque pour vous dévoiler une photographie qui met
à l’honneur des personnalités qui ont fait l’histoire du village.
La Fédération Cavalas vous donne rendez-vous sous le kiosque
le samedi 17 mars à midi pour découvrir les figures du village.
Nous rendrons hommage à Marcel Bodréro et Claude Gatineau,
représentants du rugby mandréen d'hier et d'aujourd'hui. Vous
pourrez les y retrouver sur place durant tout un mois et sur le site
www.federationcavalas.com avec toutes les autres personnalités des
« Figures du village » de Saint-Mandrier !
Sur la photo ci-dessous du mois de février, vous reconnaîtrez
Quentin De Bruyckere avec Anthony Mussou au côté de Jean
Derrien et quelques années plus tard, au côté de Christophe Troïa.
A très bientôt !
Fédération Cavalas

En fin de séance le maire, Gilles
Vincent, a tenu à féliciter notre association pour son dynamisme.
Vous avez un pointu ou vous désirez défendre et sauvegarder ce
patrimoine, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Facebook : Pointus et Patrimoine Mandréen
Gérald Polito
Président
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Culture, associations
Théâtre

Gainsbourg for ever
Dimanche 18 mars à 17 h, théâtre Marc Baron.
Théâtre musical ou Serge Gainsbourg vu à travers les
yeux de sa sœur jumelle.
Le parcours d'un Dom Juan pas comme les autres.
De Lucien à Serge, de Juliette à Charlotte... Des
destinées se croisent, s'aiment, s'enrichissent, se
déchirent, pour donner vie à une légende.
L'inspiration que Serge a trouvé en ses femmes a fait
de lui un personnage éternel.
Avec Myriam Grélard sur une mise en scène de François
Cracrosky.
Tarif : 13€ - Réservations : 06 72 15 39 19

FESTIVAL PRÉSENCES FEMININES

L'inconstante - Dimanche 25 mars 2018 à 16 h

Longtemps marginalisé, parfois oublié, trop souvent méprisé,
l’univers de la création musicale des femmes est pourtant riche et
bien réel.
La vocation de Présences Féminines est de donner à ces
compositrices et à leurs oeuvres leur place dans l’histoire de la
musique.
L'inconstante est une oeuvre de Elisabeth Jacquet de La Guerre
(1665 - 1729). Ce récital dansé imaginé par Marie Van Rhijn
(clavecin) et Pierre- François Dollé (danseur et chorégraphe) vous
est proposé par le service culture et Présence Féminines, dimanche
25 mars prochain à 16 h, au théatre Marc Baron.
Renseignements et Réservation sur www.presencesfeminines.com
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Exposition

Marc INGOGLIA à la Galerie Rancilio
Marc INGOGLIA s'intéresse depuis de nombreuses années à l'art, à
son histoire et au design. Grâce aux œuvres d'artistes et de designers
connus et moins connus, il a commencé à nourrir sa passion
pour l'art dans les années 80. Son travail fait appel à différentes
techniques qui lui ont permis de se situer en permanence dans
l'expérimentation.
Vernissage ouvert à tous : Vendredi 2 mars à 18 h 30

