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du
MUGUET

Edito
La Métropole Toulon Provence Méditerranée
lance un nouveau dispositif, "Bien chez
soi" au profit du logement durable. Il s’agit
d’accompagner l’amélioration de l’habitat et
d’encourager la rénovation énergétique dans
l’ensemble des communes de l’agglomération.
Investie de la compétence Habitat, la Métropole
Toulon Provence Méditerranée vient de créer
un service innovant regroupant le Programme
d’Intérêt Général « Habiter et Rénover » et la
Plateforme Locale de Rénovation Énergétique
avec un opérateur spécialisé (Citémétrie).
Ce service gratuit et accessible à tous vise à
accompagner les propriétaires, les copropriétaires
et les bailleurs privés dans les démarches de
rénovation, de lutte contre l’habitat indigne et
dégradé, mais aussi d’adaptation du logement
pour le maintien à domicile via l’adaptation des
logements au vieillissement et au handicap.
Les aides financières, même avantageuses, ne
suffisent pas toujours à inciter les propriétaires,
souvent peu informés et démunis devant
la complexité administrative, technique et
financière d’une rénovation, à se lancer dans un
projet, c’est pour cela que Bien chez Soi devient
l’interlocuteur des propriétaires souhaitant
bénéficier des aides publiques disponibles sur le
territoire de la Métropole pour la rénovation ou
l’amélioration des logements.
Outre la constitution des dossiers de demande
d’aide, Bien chez Soi conseille et assiste les
particuliers, copropriétés ou syndics dans
leurs projets d’amélioration et de rénovation
énergétique.
En outre, une opération de thermographie
aérienne a été réalisée sur l’ensemble des
communes du territoire de la métropole.
Cette étude vise à sensibiliser les habitants à la
performance énergétique de leur habitation
et à les accompagner dans leurs projets de
rénovation.
Ainsi, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
poursuit son engagement à la bonne mise en
œuvre de la transition énergétique en matière
d’environnement et d’habitat pour tous les
habitants de la métropole.
Le Maire,
Gilles VINCENT
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Le 1er
Le 2
Le 3
Le 3
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Le 8
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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.

Vernissage de l'exposition de Gérard SALA, Maître verrier, à 18 h 30, Galerie Rancilio
Une journée au jardin de 11 h à 18 h, Domaine de l'Ermitage
Vide grenier du Village
Basket : 4ème challenge Jean Derrien 3c3, dès 9 h, stade de Basket du Village
Opération Rade propre à partir de 8 h 30, place des Résistants
Rugby : Tournoi de l'Ours à partir de 19 h, stade Bodrero
Sardinade organisée par les Donneurs de sang bénévoles à 12 h, pinède Sainte Asile
90 ans de l'USSM Football de 9 h à 1 h, stade Lanerière
Foire artisanale, Puces et Journée nautiques, place des Résistants (voir p-7)
Concert d'adieu de l'Orchestre à l'école à 18 h, domaine de l'Ermitage
Rugby : Tournoi Bodrero, de 9 h à 16 h, stade Bodrero
Gala de danse Presqu'une Etoile a 17 h, théâtre Marc Baron
Vide grenier du Pin Rolland
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 (voir p-3)
Fête de la musique avec L'OCTV "SWING & STRINGS" à 21 h, domaine de l'Ermitage
Fête de la Musique avec "Rescue", "Les Escargots Sauvages" et "Laisse moi rien
dire" à 20 h, square Jouvenceau
La culture vous transporte à Châteauvallon : Les Nuits Flamencas - Inscriptions
obligatoires au service Vie de la Cité au 04.94.11.51.75
Football, Tournoi Chambelland, de 17 h à 23 h, Stade Lanerière
Théâtre "La Leçon" d'Eugène Ionesco à 20 h 30, théâtre Marc Baron (voir p-8)
Théâtre : spectacle de fin d'année du Théâtre Sud Varois
17 h, théâtre Marc Baron - Entrée libre sur réservation au 06 72 15 39 19
Vide grenier du village
Gala de danse Presqu'une Étoile à 20 h 30, place des Résistants
Vernissage de l'exposition "Rétrospective Eugène Baboulène à 18 h 30, domaine
de l'Ermitage - Exposition au domaine et à la Galerie Rancilio jusqu'au 15 août
Fête de la Saint Pierre - Programme disponible dans tous les lieux d'accueil
Démonstrations de joutes à 18 h, quai d'honneur et Mouclade

Nos joies, nos peines
Bonjour les bébés
ROSSI Tess..................................................................................................... 07/05/2018
LE COUPANEC Ghjulian........................................................................... 09/05/2018
DEBEAUMONT Lana.................................................................................. 18/05/2018
GUILLEMOT Maé........................................................................................ 22/05/2018

Ils nous ont quittés
LAPLANTE Patrice...................................................................................... 22/04/2018. . . . . . . . . 66 ans
HERMITTE veuve LABORDE Ginette.................................................... 27/04/2018. . . . . . . . . 87 ans
MOREL Michel............................................................................................. 27/04/2018. . . . . . . . . 65 ans
BLANC veuve COMBA Marie-Ange..................................................... 02/05/2018. . . . . . . . . 67 ans
BRODIER Jean............................................................................................. 14/05/2018. . . . . . . . . 85 ans
DEHAME – BRICOUT Michelle............................................................... 14/05/2018. . . . . . . . . 87 ans
RIGAUT Lucienne....................................................................................... 16/05/2018. . . . . . . . . 82 ans

CAMILLERI-STRETTA veuve SIMON Louise.......................... 26/05/2018 . . . . . . . 94 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
Vie patriotique
LUNDI 18 JUIN 2018
Commémoration de l'Appel du Général de GAULLE, lancé le
18 juin 1940 à la radio de Londres
A cette occasion le PEM de Saint-Mandrier procédera à une prise
d'armes sur la place des Résistants.
Prise d'armes
10 h 40 : Mise en place de la cérémonie
10 h 50 : Honneurs au drapeau
11 h 00 : Cérémonie et remise de décorations
Défilé des troupes
12 h 00 : Apéritif offert par la municipalité pour la population et
les Marins du PEM, sur le parvis de l'Hôtel de Ville
Mandréennes et Mandréens venez nombreux pour assister à
cette prise d'armes, temps fort de la vie patriotique de notre
village.

LES BRÈVES DU CONSEIL

Le Conseil Municipal s'est réuni en séance les 10 et 27 avril 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 :
•• Vote des Comptes de Gestion de la
commune, de l’eau et des gîtes.
•• Vote des Comptes Administratifs de la
commune, de l’eau et des gîtes.
•• Vote des Budgets Primitifs 2018 de la
commune et des gîtes.
•• Vote des subventions aux associations
mandréennes et des participations à
divers organismes.
•• Signature des conventions d’objectifs
2018 avec les associations bénéficiant
d’un soutien de la commune de plus de
23 000 €.

Jean KUHLMANN
Conseiller municipal délégué aux associations et cérémonies patriotiques
Correspondant Défense

•• Création d’une autorisation de programme
pour la réhabilitation de la propriété
Fliche sur 3 ans (2018/2019/2020) pour un
montant de 3 300 000 €.
•• Signature avec le Conservatoire du
Littoral d’une convention d’occupation
temporaire d’usage agricole.
•• Signature d’une convention de gestion
avec le Conservatoire du Littoral pour le
site Saint Elme/Saint Asile.
•• Acquisition d’une place de parking au
sein de la résidence Cap Azur afin de faire
partie de la copropriété.
•• Création de postes à temps complet
et non-complet pour tenir compte
des avancements de grade et des
titularisations.
•• Signature d’une convention avec
l’association Aladin pour le ramassage et
l’évacuation des déchets sur les sites de la
Coudoulière, de Sainte Asile et de la Vieille

(4 journées entre le 4 juillet et le 14 août).
•• Signature d’une convention de mise à
disposition de personnels du SDIS du
Var (pompiers) pour la surveillance des
baignades du 1er juillet au 2 septembre.
Sur les 43 délibérations donnant lieu à
vote, 11 ont été votées à l’unanimité, 28
avec 2 abstentions, 3 avec 1 abstention et
une avec 3 contre et 2 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

Orchestre à l’école

Les classes orchestres de Saint-Mandrier ont donné
une représentation le 22 mai à Châteauvallon
en compagnie des autres écoles entrant dans ce
dispositif.
Les 3 années d’orchestre à l’école arrivent à leur terme.
Nous organisons une dernière représentation à Saint
Mandrier pour que les Mandréens puissent les applaudir
à nouveau. Nous vous attendons nombreux le mardi
12 juin à 18 heures à l’Ermitage.
Nous féliciterons, à cette occasion, les enfants, leurs
professeurs et toute l’équipe pédagogique qui s’est
investie au cours de ces 3 années.
Colette DEMIERRE
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires scolaires
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Un peu de notre histoire…

Régulièrement les nouveaux administrés m’interrogent sur cet imposant
mausolée pyramidal qui abrite la dépouille d’un illustre marin, l’amiral Latouche
Tréville, commandant, entre autres navires de guerre, de la mythique frégate
l’Hermione.
A l’occasion de la venue de la réplique de
l’Hermione en rade de Toulon en avril dernier, il
nous a semblé opportun de se replonger dans
l’Histoire.
Nommé par le roi Louis XVI commandant de
la flotte de la Méditerranée à Toulon, Latouche
Tréville s’attache à cette ville et à la presqu’île de
Saint-Mandrier où il aime se promener.
En juillet 1804, alors que l’Amiral Nelson cherche
à s’emparer de frégates françaises, Latouche
Tréville repère sa manœuvre depuis la Croix
des Signaux, le sommet le plus élevé de la
presqu’île. Nelson bat en retraite face à l’escadre
de Latouche Tréville.
La Croix des Signaux. Latouche Tréville décide
que ce sera le lieu de sa sépulture.

Les administrés peuvent s’inscrire aux alertes,
de manière volontaire, par l’intermédiaire du
site internet de la commune, dans l’onglet « La
Mairie » à « La Sécurité » à Inscription Alertes
téléphoniques.
https://www.ville-saintmandrier.fr/la-mairie/
la-securite/inscription-alertes-telephoniques/
Vous avez aussi la possibilité, si vous n’avez pas
internet, de remplir une fiche disponible à la
mairie.
Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mails,
dans ce cas-là, les séparer par des virgules (sans
espaces).
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.

Latouche Tréville meurt le 19 août 1804 à bord de son vaisseau, le Bucentaure, mouillé
en rade de Toulon. Le corps de l’amiral fut placé dans un cercueil plombé et qui, suivant
sa volonté fut déposé sur un tertre rocheux à la pointe extrême de la presqu’île en
attendant la construction d’un mausolée. Entre 1809 et 1810, sur la Croix des Signaux,
on élève un monument funéraire en forme de pyramide dédié à la mémoire de l’Amiral
Latouche Tréville.
Cependant, avec le temps ce
mausolée devint un repère pour
une flotte ennemie et il dut
être déplacé pour des raisons
évidentes de protection de la
batterie de la Croix des Signaux.
Le monument sera donc transféré
en 1902 dans le cimetière
franco-italien et les deux sphinx
veillent toujours sur la dépouille
de Louis-René Latouche Tréville.
A l'occasion de la venue de l'Hermione dans le port de Toulon,
la ville a rendu hommage au vice amiral Latouche-Tréville, son
commandant historique

RAPPEL

Inscription au système d'alerte téléphonique

Le Maire

Cette procédure est aussi accessible aux
vacanciers et nouveaux arrivants.
Les Numéros de téléphone doivent comporter 10
chiffres.
Rémy Bouvier
Conseiller Municipal, délégué à la Prévention
des Risques

Essor économique
Soutien psychothérapeutique adulte
Psychologue clinicienne diplômée de l'université
Lyon II, Frédérique GOUDARD vous reçoit dans
un cadre particulier, celui de son voilier au Port
Pin Rolland.
Formée aux "thérapies brèves centrées sur les
solutions", elle vous aidera à trouver la solution
qui convient le mieux au problème que vous
traversez. Elle vous accompagnera dans les choix
que vous cherchez à faire, dans le respect de vos
valeurs et de vos besoins.
N'hésitez pas à la contacter même pour un
simple conseil au : 07 86 58 33 51
Après plus de 18 ans, La Baie des Anges
devient : La Baie des Anges, entre Asie et
Occident.

Le mausolée pyramidal édifié dans le cimetière Franco Italien
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Rencontre de deux cultures gastronomiques
pour des mets inattendus dans un lieu qui reste
authentique.
Géraldine et Stéphane seront heureux de tous
vous acceuillir à partir du mois de juin.
Ils vous proposeront en plus de leurs spécialités,
durant tout l'été, la possibilité de déguster de
merveilleuses glaces artisanales et cet hiver, de
savourer de délicieuses pâtisseries les après-midi,
autour d'une boisson chaude.
Vous viendrez par curiosité et reviendrez par
envie...
Adresse : 2 Chemin des Mimosas
Téléphone : 04 94 63 95 15

Environnement- Santé publique
Protégeons la flore

Céphalanthère à feuilles étroites (ou feuilles longues).
Voici donc une fleur se développant sur la commune. Elle est à protéger
mais elle peut faire penser au muguet du mois de mai. Il est déconseillé
de la cueillir.
la Céphalentère à feuilles étroites est issue de la famille des orchidées
sauvages. Les feuilles sont allongées (d'où son nom), fuselées et striées,
et les fleurs apparaissent sur une hampe dressée bien droite, de taille
modeste (une trentaine de centimètres, parfois plus). C'est la partie
terminale de l'étamine (l'anthère), porteuse du pollen, qui justifie le nom
de "céphalanthère", terme composé des deux mots d'origine grecque
"céphale" et "anthère", car la forme de cette anthère est définie comme
bulbeuse, c'est à dire ronde comme une tête (céphale).
Les fleurs sont réparties sur un épi peu dense au nombre de 6 à 8 selon les
pieds et pouvant aller jusqu'à une vingtaine.

Déchets verts et encombrants

Le calendrier des collectes est disponible en Mairie mais rappelons
quelques points essentiels.
•• Les déchets verts sont collectés à partir du lundi, la semaine du 1er
lundi du mois et la semaine du 3ème lundi du mois.
Les sacs de tonte et d'aiguilles de pins doivent être séparés des branchages.
Vous devrez les sortir le week-end précédant la collecte, sur la voie
publique, sans entrave à la circulation. En cas de volume important (+ de
2m3), vous devez prendre rendez vous au 04.94.06.69.75.
•• Les encombrants sont collectés à partir du lundi, la semaine du
2ème lundi du mois et la semaine du 4ème lundi du mois.
Vous devez impérativement vous inscrire pour prendre rendez-vous au
04.94.06.69.75, la semaine qui précède la collecte. Vous devrez sortir vos
encombrants sur la voie publique, la veille du rendez-vous, sans entrave
à la circulation.

Les odorantes petites méduses bleues …

Depuis quelques semaines les odeurs de poisson laissent notre odorat en
éveil. Le responsable de l’environnement nous en dit plus sur ces méduses
bleues.
La Velella, appelée "Vélelle", est une cousine à la fois des méduses et des anémones.
Elle n'est pas urticante.
Elle possède un flotteur allongé, ovale, surmonté d'une courte excroissance
triangulaire qui se dresse hors de l'eau et qui fonctionne comme une voile, de ce
fait, l'animal se déplace au gré des vents.
Ce flotteur transparent ressemble à un morceau de plastique souple entouré d'un
large disque bleu foncé. Il s'agit d'une espèce cosmopolite qui vit dans les océans
et en Méditerranée. Portées par les vents d'Ouest à Sud-Ouest, elles viennent
s'échouer parfois en grande quantité sur les plages et leur décomposition dégage
une forte odeur de poisson pourri qui s'estompe dès qu'elles sont sèches…

5

Libre expression
Quelques photos de la cérémonie du 8 mai où nous étions présents : le
monument au mort et M. Delobel interprétant le chant des partisans.

Verrine des transports

LA
RECETTE
DU
MOI
S

Cette recette est issue du livre "Thym, citron et chérubin"
créé par Céline Bailleul, maman solo d'une tribu de 3
garçons. L'idée a germé lorsqu'elle a réalisé le bonheur
de ne pas avoir à faire un repas de temps en temps, pour
souffler et se détendre et laisser la main aux enfants.
Ce livre est mis à disposition de l'atelier cuisine organisé par le
centre aéré lors de ses ateliers au domaine de l'Ermitage.

Ingrédients pour 2 personnes :
•• 2 betteraves de l'Ermitage
(cuites la veille par un
adulte)
•• 1 crottin de chèvre frais
•• 1 cuillère à soupe de
fromage blanc
•• 10 cerneaux de noix
•• Basilic
1 - Coupe la betterave en petits
cubes et remplis des deux
verrines.
2 - Mélange le chèvre frais avec
le fromage blanc.
Les élus "Pour Mieux Vivre Tous Ensemble à Saint-Mandrier" :
Bruno Coiffier, Raoul Papinio, Severyn Levy, François Cornu

3 - Écrase 8 cerneaux de noix
et mélange-les à la préparation
de chèvre/fromage blanc.

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

4 - Dispose 1 grosse cuillère à
soupe de la sauce obtenue sur
les morceaux de betterave.

Pour tout renseignement sur ce livre :
celinebailleulphotographies@yahoo.fr
www.celinebailleulphotographies.com

5 - Dépose un cerneau de noix
et une feuille de basilic pour
décorer ta verrine.

FIGURE DU VILLage

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
mercredi 13 juin à 18 h 30 pour découvrir la « Figure du village » qui
rendra hommage aux pêcheurs de la presqu'île au travers de Thierry
Raut et de Louis Bianco dit « P'tit Louis » ! Vous pourrez les retrouver
sur la place durant tout un mois et sur le site www.federationcavalas.
com avec toutes les autres personnalités des « Figures du village » de St
Mandrier !
Sur la photo d'illustration ci-contre, vous pouvez voir Messieurs Noël
Serafino et Marcel Coppola représentant des boulistes mandréens
d'hier et d'aujourd'hui. A très bientôt !

Puces et Journée Nautiques Mandréennes

Cet événement prendra place le 10 juin 2018 de 8 h à 17 h, pl. des Résistants et sur le Port
Il est organisé par l’ANSM, l’association Pointu
et Patrimoine, l’APM, l’association Modélisme,
la SNSM, le CNSM et d'autres associations et
professionnels ayant un lien avec la mer et ses
activités associées.
Des exposants seront présents (l'inscription
se fait sur place ou au 06 28 49 11 45 et il est
demandé une participation de 10 € pour le
casse croûte), des stands et des animations
se tiendront place des Résistants et au Centre
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Nautique (régate Voile Radio Commandée,
Stand up Paddle, Optimist, Hobie Cat).
Il s’agit en particulier de faire partager, non
seulement à nos adhérents, mais aussi aux
visiteurs nos passions respectives, de leur
faire découvrir nos activités, de les sensibiliser
au respect de la mer et de pouvoir contribuer
même modestement et dans toute la mesure
du possible au rayonnement de la ville.
Jean-Luc BUE, CNSM

ETTE

Jeunesse, sports, associations
Lei Moussi, les vacances se préparent

Les animateurs de LEI MOUSSI (ALSH ) ont travaillé sur les thèmes qu'ils aimeraient
aborder avec les enfants pendant les vacances scolaires de juillet et août 2018 sur le site
des écoles de l'Orée du Bois.
•• Pour les grands, ce sera le thème "les
grands films" ("Avatar", "Le seigneur des
anneaux", "Harry Potter", "Star Wars",
"Pirates des Caraïbes", "Le monde de
Narnia" et "Retour vers le futur").
•• Pour les petits, ce sera le monde de Disney
("Alice au pays des merveilles", "Peter pan",
"La petite sirène", "Le roi Lion", "Lilo et
Stich", "Frère des ours" et "Vaiana").
Les activités tourneront autour du film ou
dessin animé choisi pour la semaine.
En ce qui concerne, les sorties prévues :
Plage, piscine, aquavillage à Hyères, Kiddy
parc, Naturoscope (intervention sur site :
atelier de la mer, poupoulpe), Gravity space
(trampoline), Minotopia, Bubble bump, etc .

Les inscriptions se dérouleront à l'école
maternelle Louis Clément les mercredis
06/06,13/06,20/06,et27/06/2018de18h45à
20 h 30.
Les enfants dont les 2 parents travaillent
restent prioritaires, pour les autres enfants les
parents pourront venir les inscrire le dernier
mercredi (27/06) selon les disponibilités.

Le spectacle en Rade était de la partie
; Voir la soixantaine de spinakers, aux
multiples couleurs, venant du Golfe de
Giens était un tableau magnifique. Pour
résumer, le "Muguet" 2018 a été une fête
particulièrement réussie sur l’eau.
Avant de relater le palmarès, nous tenons à
remercier grandement la Municipalité et la
CCIV pour leur soutien sans faille à toutes
les éditions de nos régates du Muguet ainsi
que tous nos partenaires qui se montrent
de plus en plus proactifs. Grâce à eux, tous
les compétiteurs, du premier au dernier et
même les abandons, ont été généreusement
dotés à l’issue de la régate. Cette singularité
mandréenne est franchement très appréciée.
Dans les 6 catégories, l’ANSM réalise 5
podiums et un bon nombre de places de tête
de peloton, c’est un joli score. Au classement
scratch
(toutes catégories), Michel
Duchatelle, skipper de Carqueiranne très

Prix : 20 €
Renseignements :
M. AULAGNE au 04 94 63 70 10

Croisière

L'atelier Provençal organise une
croisière du mardi 16 au jeudi 25
octobre 2018.

Directrice Tina COLOMBANI
(06.10.19.32.27)
Présidente Sylvie LABROUSSE KYPRAIOS

Embarquement à Marseille avec escales
en Italie à Gênes, en Espagne à Malaga,
au Maroc à Casablanca, au Portugal à
Lisbonne, en Espagne à Barcelone et
retour à Marseille.

La Régate du Muguet

Le niveau était aussi au rendez-vous car parmi
ces compétiteurs, certains sont détenteurs
de titres prestigieux, par exemple Rostanbar
2 / Ville de St Mandrier qui a remporté
récemment, dans sa classe, la Semaine
Nautique Internationale de Méditerranée.

L'amicale des donneurs de sang bénévoles
de Saint-Mandrier organise le samedi 9
juin à 12 h, un repas champêtre dans la
pinède Saint- Asile.

Nous rappelons que l'inscription à la journée
(en fonction de la sortie...) n'est pas autorisée
par le règlement intérieur de l'association.

Pour plus de précisions, contacter Nicole
Kuhlmann au 04 22 44 74 27

Un superbe bouquet d’anniversaire

Pour le 35ème printemps de la Régate du
Muguet, Eole a offert une petite brise bien
orientée permettant de faire un parcours
côtier fort agréable mais toutefois très
tactique entre la Rade et Carqueiranne
pour les 63 bateaux inscrits. Cela hisse "Le
Muguet" au premier rang des régates de la
Rade pour la saison 2017 – 2018 au regard de
la participation, avec des équipages venant
de Bandol à Hyères.

Repas Champêtre

Organisé par l'amicale des donneurs de
sang bénévoles

talentueux et bien connu
en Méditerranée, l’emporte
avec son inséparable bateau
« Galinette ».
Le détail des classements
est disponible sur le site
ANSM VAR / Régates /
Résultats.
La Régate du Muguet est
la 8ème et dernière manche
du Challenge Voile de
l’Aire Toulonnaise (CVAT).
Grâce aux bons résultats
de l’ensemble de nos
compétiteurs au "Muguet"
ainsi qu’aux 7 autres régates,
l’ANSM va remporter le
"Challenge 2017-2018" ainsi
que le Trophée des Podiums.
C’est la 7ème fois consécutive
que les régatiers du
Creux Saint Georges sont
champions de la Rade, c’est
un remarquable exploit
collectif.
Pour conclure cette superbe
journée nautique et la
remise des prix, en guise
de bouquet final, un buffet
de grande qualité était
proposé aux concurrents
et à nos partenaires. Les
"brigades" ont mis tout leur savoir-faire et leur
cœur pour nous proposer des mignardises et
verrines raffinées et très savoureuses.

bénévoles de l’ANSM. Ils ont contribué à
l’animation du plan d’eau, au rayonnement
de notre Presqu’île et au plaisir des régatiers.
Cela mérite une très grande reconnaissance.

Pour conclure, cette édition parfaitement
réussie est le fruit de plusieurs mois
d’investissement d’un grand nombre de

Henri Strozyk
Président de l’ANSM
Rédaction : Jean-Christophe Gillion
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Culture, associations
Théâtre

"La Leçon" d'Eugène Ionesco
Samedi 23 Juin à 20 h 30 au Théâtre Marc Baron
Il s'agit de l'histoire d'un vieux professeur qui reçoit chez
lui une jeune bachelière de 18 ans pour lui donner des
cours.
Au fil du temps, les cours augmenteront en difficulté et
l'élève ne comprendra plus le maître, qui deviendra de
plus en plus agressif, tandis que la jeune élève va devenir
petit à petit un objet mou, inerte, épuisé... Cette élève
sera la 40ème victime du maître.
Dans ces notes, Ionesco, explique vouloir passer du
burlesque au tragique.

l'École de danse

Malgré un déplacement compliqué à organiser cette année en raison des
grèves SNCF, changement de jour de passage, blessées etc., la persévérance
et la motivation nous ont permis de revenir avec deux nouvelles coupes du
concours national CND qui s’est déroulé à Lyon du 9 au 12 mai.
Le groupe Jazz catégorie préparatoire a obtenu un premier prix et le groupe Jazz
catégorie 3 un second prix en autre style.
Ces excellents résultats viennent compléter les précédents obtenus en mars
lors du concours régional par les groupe jazz catégorie Préparatoire 1 et 3, ainsi
que ceux obtenus par nos danseuses classique et Jazz qui se sont présentées en
catégorie individuel.

Tarif 13 € - Réservations au 06 72 15 39 19

Nous remercions l’ensemble de nos élèves ainsi que leurs professeurs pour leur
travail et leur progression. Nous sommes très fiers de cet esprit d’équipe et de
cette belle énergie qui caractérise notre école.
Un grand merci également aux familles pour leur investissement et leur patience,
à la municipalité pour son écoute et son soutien, aux commerçants pour leur
générosité, au Bar de la Place pour sa tombola et son implication ainsi qu’à tous
les Mandréens et non-Mandréens pour leur gentillesse lors de nos ventes de
gâteaux.
Rendez-vous pour notre prochain spectacle le 2 juillet au Palais Neptune à 20 h et
sur la place des Résistants de Saint-Mandrier le 3 juillet à 20 h pour fêter les 40 ans
de notre école avec des surprises et des extraits de notre spectacle.
Yannick DEIAS
Dimanche 24 Juin à 17 h - Théâtre Marc Baron
Spectacle de fin d'année des élèves du Théâtre Sud
Varois
Entrée libre sur réservation au 06 72 15 39 19

Le repas champêtre de la paroisse

La paroisse de Saint-Mandrier organise, comme chaque année, un dîner
champêtre dans le jardin de la Chapelle du Pin Rolland.
C'est un moment convivial qui permet d'accueillir vacanciers et Mandréens.
Il aura lieu mercredi 18 juillet 2018 dans le jardin de la Chapelle du Pin Rolland.
Participation adulte : 15 €, enfant : 10 € à régler par chèque, à l'ordre de la Paroisse
de Saint-Mandrier. Inscription à la sortie des messes les samedis 30 juin, 7 et 14
juillet au Pin Rolland et les Dimanches 1er, 8 et 15 juillet au village ou par courrier
avant le 11 juillet : 2 avenue Corniche d'Or, 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer.

Faites de la science

Les élèves de l'atelier scientifique du
collège de Saint-Mandrier remportent
le concours "Faites de la Science" à
l’université de Toulon.
L'amicale des donneurs de sang bénévoles
vous fait part du décès de Madame Lucienne
Rigaut, chevalier du mérite du sang, ancienne
présidente et actuelle vice-présidente.
Le Conseil d'administration
des Donneurs de sang bénévoles
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Ils défendront leur projet PASTEC, la
plante solaire, le 8 juin à l’université de
Corse à Corte pour la finale nationale du
concours scientifique.
Bravo et bonne chance pour la suite !"
Philippe Mancini

