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Vous venez de vous établir à Saint-Mandrier ?Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à se présenter en mairie. A cette occasion, la municipalité mettra à leur disposition un guide d’accueil qui leur sera remis au Cabinet du 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.
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SOMMaiRe

Alors que les habitants du monde s'insurgent de la 
prolifération des déchets plastiques, notamment 
dans les océans, et que nous retrouvons fréquemment  
ces déchets dans les estomacs des mammifères 
marins, Monsieur le Président de la République vient 
de donner une nouvel objectif "Tous les plastiques 
devront être recyclés en 2025".
Cet objectif est louable mais irréalisable. Invité 
récemment dans une table ronde au titre de Président 
de la plus importante association nationale de 
collectivités, j'ai expliqué qu'à ce jour, seuls 50 % des 
plastiques sont recyclables. Il ne sert à rien d'alourdir 
les taxes des collectivités qui mettent en décharge ou 
valorisent en énergie ces objets en plastique car elles 
ne peuvent faire autrement, le déchet n'étant pas 
recyclable. Il vaut mieux pénaliser financièrement les 
producteurs de ces objets non recyclables car il est 
connu que le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas 
produit ou qui est recyclable. 
Ainsi, par ma voix, notre commune qui est à la pointe 
du recyclage sur la métropole, a pu peser sur les 
débats car notre réflexion a été inscrite comme action 
prioritaire dans les conclusions.

Autre sujet d'actualité avec nos déchets 
fermentescibles qui représentent 30% de nos 
poubelles et qui devront, d'ici 2025 selon la loi, faire 
l'objet de traitement spécifique  de leur compostage 
ou méthanisation. La commune et le Sittomat 
proposent  aux copropriétés de faire du compostage 
en pied d'immeuble, le matériel et la formation étant 
pris en charge. Une expérience est en cours aux HLM 
du Baou. Dans la même logique Madame Demierre, 
conseillère municipale en charge des écoles et 
Monsieur Toulouse, conseiller municipal délégué 
au restaurant scolaire, ont mis en place une action 
à l'attention des élèves fréquentant le restaurant 
scolaire et qui produisent chacun en moyenne 130 
grammes de déchets par repas. Cette sensibilisation 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire est destinée 
aux élèves mais permet aussi une réflexion sur la 
mise en place d’actions concrètes par le personnel du 
restaurant scolaire.
Madame le Docteur Defaux, adjointe à 
l'environnement, a proposé récemment aux 
Mandréens une promenade bucolique dans notre 
forêt en ramassant les déchets que des personnes 
indélicates et irresponsables nous ont légués en 
fréquentant les sites.
Ainsi, notre commune, après les bons résultats 
reconnus sur sa maîtrise des déchets est à la pointe 
des propositions pour encore s'améliorer. 

Le Maire,
Gilles VINCENT

BOnjOUR LeS BéBéS
GRGIC BELLEVILLE Paul ............................................................. 22/08/2018
RENOU Paul ................................................................................... 28/08/2018
TREDICI Lyah ................................................................................. 12/09/2018  . . . . . .        

ViVe LeS MaRiéS !
MANÉ Frédérique – GROSJEAN Thomas ............................. 01/09/2018
BOURGUET Laura – LANRIEC Romain .................................. 08/09/2018

iLS nOUS OnT QUiTTéS
DUBIEF épouse MARTIN Nicole .............................................. 30/08/2018  . . . . . . 88 ans
DEBONO Marc............................................................................... 03/09/2018  . . . . . . 71 ans
SCHWARZ Stéphane ................................................................... 09/09/2018  . . . . . . 60 ans
ANDRE Jean-Pierre ...................................................................... 13/09/2018  . . . . . . 72 ans
LIEUTAUD Jean ............................................................................. 14/09/2018  . . . . . . 88 ans

nOS jOieS, nOS peineS

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"

agenda

OCOTBRe
Le 7 Vide grenier du village
Le 7 Théâtre "Monsieur et la Reine Mère" à 17 h, théâtre Marc Baron - 13€
Le 12 Réunion publique Bien chez  Soi, (voir p-4) 
13-14 Foire aux livres organisée par Amnesty International, salles Myrte et 

Arbouses
Le 14 Fête de la Cougourdo organisée par la Mandréane, de 10 h 30 à 17 h, 

domaine de l'Ermitage
Le 19 Vernissage de l'exposition d'Alain Duperay et Dina à 18 h 30, galerie Rancilio
Le 20 Concert Barbara Fortuna, polyphonies Corses, à 20 h 30, en l'église de 

Saint-Mandrier
Le 21 Vide grenier du Pin Rolland
Le 21 Bourse aux jouets sur la place des Résistants organisée par les Ti'Mandréens, 

toute la journée (06.73.37.13.72)
Le 21 Théâtre au profit de France Adot : "Le Spountz" à 15 h, théâtre Marc Baron

nOVeMBRe
Le 3 Don du sang, de 8 h à 12 h 30, salle des Fêtes Marc Baron
Le 4  Vide grenier du village
Le 9 Vernissage de l'exposition des Arts de la Presqu'île à 18 h 30, Galerie Rancilio
Le 10 Loto des donneurs de sang à 16 h, salle des Fêtes Marc Baron
Le 24 Concert de la Sainte Cécile à 20 h 30, théâtre Marc Baron
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Actu MunicipAle

"Nous sommes à la Cour, cette fois au début 
du règne de Louis XIV, Anne d'Autriche a 
cédé la régence et donné le pouvoir à son 
fils."
Comédie pseudo-historique toujours en 
alexandrins et costumes d'époque qui 
vient compléter et finir la trilogie à la Cour 
de Versailles, avec les 2 pièces précédentes, 
"Madame est morte" et "Le Mariage de 
Mademoiselle".
Entrée : 13 € - Moins de 12 ans : 10 €

Une BeLLe CenTenaiRe aU 
FOyeR deS anCienS
Le 29 août, Madame Marie-Thérèse LeMOine a 
fêté ses cent ans au Foyer. 

Ancienne  enseignante,  elle est, aujourd’hui encore, 
au tableau d’honneur… de la belote et du Scrabble 
tenu à jour par notre fidèle animatrice Cidalia. 

Marie-Thé s’est réjouie de partager ce moment 
convivial autour d’un buffet préparé par ses amis du 
foyer et de lever son verre en présence de Monsieur 
le Maire.

Un grand merci à Marie-Thé pour son assiduité au 
foyer et sa joie de vivre… un exemple à suivre… 

Mona ROURe 
Adjointe au Maire chargée de l’Action Sociale

THéÂTRe MaRC BaROn
Suite au départ de Michel Maignan, président du Théâtre 
Sud Varois, le service Culturel assurera toujours la continuité 
d'une programmation théâtrale , une fois par mois.

Pour ce dernier  trimestre 2018, rendez-vous les :

 • Dimanche 7 Octobre à 17 h 00 : "Monsieur et la Reine mère" 
par la Cie Antonin Artaud. Une comédie de Michel Heim.

 • Dimanche 11 Novembre à 17 h 00 : "Suite anglaise" par le 
Théâtre du Baou. Une comédie de Claude Gisbert

 • Mercredi 26 Décembre à 15 h 30: Théâtre-Goûter "Blanche 
neige", conte pâtissier (vaguement) adapté des Frères 
Grimm, pour enfants à partir de 4 ans et adultes, par la Cie la 
Divine Machine. Entrée libre.

Pour l'année 2019, le programme théâtral sera communiqué 
prochainement.

Je tiens à remercier Michel Maignan qui pendant 8 ans a dirigé 
avec enthousiasme et professionnalisme la  programmation de 
notre Théâtre.

Françoise MOnTagne 
Adjointe au Maire chargée de la Culture

Quand un apprenti maître-chanteur se 
retrouve victime de ses propres maladresses 
et doit en rendre compte, aux portes du 
paradis, à des anges pas très "orthodoxes", 
la situation ne peut qu'engendrer toutes 
sortes de péripéties.

Edgar, escroc minable, veule, un tantinet 
bellâtre, vantard et d’une lâcheté à toute 
épreuve décide de racketter un homme 
d’affaire qu’il accuse d’être l’amant de 
la femme de son associé. Mais le maître 
chanteur se trompe de bureau et révèle les 
faits non pas à l’amant mais au mari…

Rien ne se passe comme prévu… Trudie 
et Prudie, cuisinières pin-ups un peu 
loufoques, doivent improviser un spectacle, 
alors qu’elles pensaient simplement faire 
une recette en public.
N’ayant peur de rien, elles vont proposer 
une version de « Blanche Neige » » à leur 
sauce ! Avec des œufs, un peu de sucre…et 
surtout beaucoup d’imagination, on peut 
faire sortir une reine, un chasseur ou des 
pommes empoisonnées d’une marmite ! 
Conte clownesque mêlant théâtre, 
marionnettes et théâtre d’objets. 

eSSOR éCOnOMiQUe
Kaz'a ReV - 1 rue anatole France au Village

Que trouve-t-on dans ce petit coin de "REV" créé par Céline ?
« Kaz’ a rev » s’inspire de la tendance hippie chic saupoudrée de 
notes ethniques avec des matières brutes.
Des articles de décoration d'intérieur, des produits de beauté 
naturels, des bijoux, des vêtements pour adultes et bébés ainsi 
que des accessoires ont été soigneusement choisis pour toucher 
chacun de vous.
Kaz’a Rev saura vous plaire ou faire plaisir à votre entourage, 
grâce à des articles originaux que vous pouvez acheter dès à 
présent à Saint-Mandrier.
Horaires : 
 • Mardi :  

10h-13h /16h-19h 
 • Mercredi :  

9h30-13h /16h-18h30
 • Jeudi :  

9h30-12h30 /16h-19h 
 • Vendredi :  

9h30-12h30 /16h-19h 
 • Samedi : 9h30-12h30 

ReCenSeMenT
Dans le cadre du recensement de la 
population 2019, la Commune de 
Saint-Mandrier-sur-Mer recrute, pour 
la période janvier - février 2019, des 
agents recenseurs qui auront pour 
mission principale de déposer et de 
retirer les imprimés à compléter sur un 
secteur déterminé, sauf si les personnes 
recensées décident de répondre au 
questionnaire via internet.
La période de collecte effective se 
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.
Une formation préalable sera dispensée 
par l’INSEE début janvier 2019.

Merci d'adresser votre candidature 
(CV + lettre de motivation), avant 
le 15 novembre 2018 à la Mairie de 
Saint-Mandrier-sur-Mer - place des 
Résistants ou par courriel à : 
info@ville-saintmandrier.fr. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter la mairie au 

04.94.11.51.60

pROgRaMMaTiOn
THéÂTRaLe - Fin 2018
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L'équipe des bibliothécaires dirigée 
par Marie-Ange Campoy, vous 
accueille toute l'année dans les 
locaux des Jardins d'Hydra, avenue 
Marc Baron.
Pour 9 € par an et par adulte, 4 € par 
enfant (gratuit pour les enfants qui 
partagent une carte avec un adulte), 
vous pourrez emprunter un large 
choix de livres pour une période de 
3 semaines.

L’atelier d’écriture
Tous les 15 jours, la bibliothèque 
organise un atelier d’écriture. Nos 
meilleurs élèves ont même été 
publiés par de prestigieuses maisons 
d’édition.
Bienvenue à tous ceux qui aiment 
écrire, réfléchir et créer dans une 
ambiance amicale et chaleureuse, à 
partir du mercredi 10 octobre.
Téléphone : 04 94 63 58 70

année scolaire juillet-août

Lundi 16 h 00 - 18 h 00 Lundi 17 h 00 - 18 h 30

Mardi 9 h 30 - 11 h 30 Mardi 9 h 30 - 11 h 30

Jeudi 16 h 00 - 18 h 00 Jeudi 17 h 00 - 18 h 30

Samedi 9 h 30 - 11 h 30 Samedi 9 h 30 - 11 h 30

La BiBLiOTHèQUe MUniCipaLe
La bibliothèque municipale de Saint-Mandrier met à votre disposition 
un choix très diversifié de romans, romans policiers, bandes dessinées, 
biographies, livres sur la provence, livres sur la commune, revues…

Marie-Ange Campoy (écharpe bleue) aux côtés de son équipe

deS 
CaTaMaRanS 
VOLanTS à 
TOULOn
du 10 au 14 octobre, Toulon 
accueillera la grande finale 
2018 gC32 TpM Med Cup, des 
catamarans de 10 m. de long. 

Le bateau Métropole Toulon 
Provence Méditerranée rejoint 
cette course finale. L’accès à 
l'événement, courses et village, 
est gratuit. Le spectacle sera 

visible le long des digues des plages du Mourillon.
Plus d’info sur www.metropoletpm.fr 
Site Web : www.gc32racingtour.com 

La Vie paTRiOTiQUe
Les prochains rendez-vous

jeudi 1er novembre 2018 - Cérémonie de la Toussaint

10 h 30 : Office religieux en présence des drapeaux
11 h 45 : Rassemblement au nouveau cimetière

dimanche 4 novembre 2018 -Fête des Forces Armées 
Italiennes

10 h 00 : Départ du bus devant la mairie
10 h 30 : Office religieux à la nécropole
11 h 30 : Dépôt de gerbes

dimanche 11 novembre 2018 -Commémoration de 
l'Armistice de 1918

10 h 00 : Office religieux en présence des drapeaux
10 h 50 : Cérémonie au monument aux morts
11 h 10 : Cérémonie au quai d'honneur
11 h 35 : Cérémonie à la nécropole
12 h 15 : Vin d'honneur au square Marc Baron

Mandréennes et Mandréens venez nombreux pour 
partager ces moments d'hommage et de recueillement.

jean KUHLMann 
Conseiller municipal délégué aux associations et 

cérémonies patriotiques

de L’eaU QUi aLiMenTe LeS CaiSSeS 
CaiSSeS de BeRCy
Lorsque vous acquittez une facture d’eau, l’agence de 
l’eau vous fait payer une redevance pour la rénovation des 
réseaux de 0.155 € / m3 et pour lutter contre la pollution 
de 0.29 € / m3. 

Aussi, pour une facture moyenne de 120 m3, ces redevances 
représentent près de 60 € par famille, soit 120 €/ an. 
Cette contribution des consommateurs alimente le budget 
de l’Agence de l’Eau au même titre que les entreprises et 
les agriculteurs, ce qui permet aux agences d’aider leurs 
contributeurs à gérer leurs réseaux, station d’épuration, centre 
de production d’eau…
Ainsi, depuis des années, les collectivités sont aidées sur la 
presque totalité de leurs investissements et pour donner un 
exemple, le contrat de baie qui l’a été à  hauteur de 33 %.

Lors de la dernière loi de finances de 2018, le gouvernement 
actuel a décidé de ponctionner 470 millions d’euros aux 
agences de l’eau afin de :
 • réduire de 200 millions d’euros les déficits publics,
 • financer l’agence de la biodiversité pour 240 millions d’euros,
 • financer l’office national de la chasse et de la faune pour 30 millions d’euros.

Ces ponctions qui ont été votées par les députés LaREM, remettent en cause le 
principe « l’eau paye l’eau ». 
Ainsi, à chaque m3 d’eau consommé, vous allez alimenter les caisses de Bercy et 
le budget des agences de l'État.

L’effet a été immédiat, les directeurs d’agences ont averti les collectivités que 
les subventions seraient revues à la baisse, voire supprimées, comme la prime à 
l’épuration (2 millions d’euros / an pour la Métropole). 
En se servant dans les factures d’eau, et ce sans rien dire aux consommateurs, 
l'État perd le sens de la fiscalité environnementale.

Les usagers de l’eau n’ont pas à financer les déficits du budget de l'État ou des 
agences créées sans que leur fonctionnement n’ait été au préalable budgété. Ces 
prélèvements doivent être réservés à ce pourquoi ils ont été créés, la qualité de 
l’eau, la préservation des ressources et l’entretien des réseaux. 

En conséquence, en tant que Président d’AMORCE, 1ère association nationale de 
collectivités et d’industriels du secteur de l’énergie des déchets et de l’eau, j’ai 
proposé que notre association porte un recours au Conseil d'État.
L’annonce de recours a suscité une réaction très positive des agences de l’eau, 
des collectivités, des professionnels et des consommateurs. 

Le Maire 
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EnvironnEmEnt- Santé publiquE

aniMaTiOn SUR La RénOVaTiOn 
éneRgéTiQUe
Vendredi 12 octobre 2018 de 15 h a 20 h  
Salle des fêtes Marc Baron

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Bien chez soi, 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée organise une 
après-midi dédiée à la rénovation énergétique, s’adressant à 
l’ensemble des habitants de la ville de Saint Mandrier.
 
Bien chez soi, c’est un dispositif qui accompagne tous les 
particuliers (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, 
copropriétés) dans leur projet de rénovation de leur 
logement. 
Quelle que soit l’avancée du projet, les conseillers Bien 
chez soi aident les personnes qui le souhaitent à y voir plus 
clair dans leurs travaux. Ils délivrent un accompagnement 
individualisé, indépendant et gratuit, tant d’un point de 
vue technique (diagnostic, choix des travaux, analyse des 
devis) que financier (identification de l’ensemble des aides 
financières mobilisables).

En vous rendant à cette manifestation sur la rénovation 
énergétique, c’est l’occasion de découvrir comment valoriser 
votre bien, gagner en confort, faire des économies d’énergie 
et cofinancer votre projet de travaux grâce aux aides 
financières.

pROgRaMMe

15 h – 18 h 30 : Rendu de l'opération de thermographie 
aérienne
Chaque visiteur pourra obtenir gratuitement la photographie 
thermique de son logement grâce à la thermographie 
aérienne réalisée par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée sur l’ensemble de son territoire en partenariat 
avec GRDF. Le conseiller Bien chez soi en commentera les 
résultats, analysant les principales déperditions de chaleur 
du bâtiment concerné.

18 h 30 – 20 h 00 : Réunion publique ouverte à tous, 
particuliers et professionnels - "Mener à bien mon projet 
de rénovation énergétique : quel accompagnement ?"
Un conseiller bien chez soi revient sur les étapes clés 
d’une rénovation énergétique réussie et vous parle de 
l’accompagnement gratuit et personnalisé dont les 
propriétaires et copropriétés peuvent bénéficier : quels 
travaux, avec quels professionnels et quelles aides financières. 

Pour contacter un conseiller Bien chez Soi :
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr
0805.69.23.20

“naTURe – eCOCiTOyenneTé”
Toute la planète se sensibilise à la préservation de notre environnement. 
alors que l’action nationale “nettoyons la nature” se profile et que 
l’action internationale “World Clean up day” fait l’avant première, pour 
le ramassage des déchets “oubliés” sur mer et sur terre, dans notre 
commune certains oublient toujours “volontairement” leurs déchets.
 
Un exemple étonnant et malheureusement chronique, les déjections 
canines sont :

1/ laissées sur le trottoir  c’est un chien qui sort seul ou pas encore bien 
éduqué : des sachets sont disponibles auprès de commerçants, de la mairie 
et de la mairie annexe.

2/ des sachets remplis de crottes laissés sur le trottoir  ce sont des 
chiens super propres et non ! oups le sachet a un noeud ! ce sont des maîtres 
propres à demi... Courage les poubelles ne sont jamais trop loin et de finir la 
promenade avec un sachet à la main c’est très bien, ça fait superécocitoyen 

3/ des sachets accrochés au panneau d’info sur le ramassage des 
crottes (cf. photo)  alors là 
c’est “??? waoufff !!!” Bizarre. 
Initialement le message pouvait 
être “où mettre les sachets ?” et 
voilà que même en signalant 
“poubelle à moins de 50 mètres” 
les sachets y sont régulièrement 
remis... Enlever le panneau ne 
serait pas plus judicieux et si c’est 
pour viser le passage des agents 
municipaux... leurs missions 
dans d’autres actions sont bien 
plus utiles. (L’accrochage aux 
grillages des écoles est encore 
plus désespérant de manque 
d’écocitoyenneté).

Sensibilisons nous au quotidien.
Respectons la Nature. 
Respectons l’image positive 
envers les chiens.
Respectons aussi les “zautres” 
citoyens et les agents 
municipaux.

Catherine deFaUX 
Adjointe aux Maire chargée de 
l'Environnement et de la Santé 

publique

RéCOLTe deS OLiVeS
depuis six ans, nous ramassons les 
olives sur l’ensemble de la commune. 

Aussi, si vous avez des oliviers porteurs 
de fruits,  nous vous proposons, soit de 
ramasser vous-même vos olives, soit de 
vous inscrire pour que nous venions les 
ramasser chez vous si vous êtes dans 
l'incapacité de le faire vous-même.  
Dans les deux cas, veuillez appeler le 
04.94.11.51.74 pour tous les détails 
pratiques.
Nous comptons sur vous.

Le Maire
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Libre expression

Bonne rentrée scolaire et beaucoup de courage pour les parents ! Vous 
allez en avoir besoin.
jean poumaroux (Rassemblement Bleu Marine) 

pollution sur la plage de Cavalas : 
L’Association de Protection 
d e  l ‘ E n v i r o n n e m e n t  
d e  l a  p r e s q u ’ î l e  d e 
S a i n t - M a n d r i e r  (A P E ) 
a mis en évidence un 
écoulement d’eaux usées 
sur la plage de Cavalas 
engendrant une pollution 
par algues vertes, voir 
photo provenant du site 
de l’APE (www.ape83430.fr). Cette pollution ne semble pas récente. 
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’information de la population sur les dangers 
potentiels de la baignade à Cavalas ? Qu’a fait la mairie pour remédier 
à cette situation ?
Collecteur de déchets plastiques :       Pendant toute la saison estivale, 

le collecteur de déchets 
plastiques de la place des 
résistants est resté fermé. 
Aucune mention, ni indication 
de localisation d’un autre 
container, ni d’une explication 
à cette fermeture. A l’heure où 
la planète se meurt de trop 
de plastique, on ne peut que 
constater que Saint-Mandrier 
ne montre pas l’exemple 
d’une collecte efficiente.

Les élus "pour Mieux Vivre Tous ensemble à Saint-Mandrier" : 
Bruno Coiffier, Raoul papinio, Severyn Levy, François Cornu

aSSOCiaTiOn FeSTiVe de La 
pReSQU'ÎLe
L’association Festive de la presqu’île rappelle qu’elle tient 
une permanence, les mercredis de 10 h à 12 h, salle Myrte au 
pin Rolland. inscriptions pour les voyages, sorties, repas,…

Elle anime différents ateliers : Couture et Tricot, le mercredi de  
14 h à 16 h 30 ; Cartonnage, le vendredi de 14 h à 17 h ; 
Scrapbooking, le jeudi de 13 h 30 à 17 h.

Pour le vide-grenier (3ème dimanche de chaque mois), vous 
pouvez joindre Chantal au 06.71.10.62.27 ou vous inscrire le 
mercredi matin, salle Myrte.

Repas coquillages le dimanche 7 octobre, Salle Marc Baron, au 
prix de 42 €.

Si vous êtes intéressé par le vide-dressing du dimanche  
25 novembre, contactez-nous.

Nous cherchons aussi des artisans-créateurs pour l’Artisanale de 
Noël des 8 et 9 décembre. N’hésitez pas à nous rencontrer.

Tel de la vice-présidente: 06.58.39.11.

Aïoli dansant du 23 juillet 2018 sur le parking Sainte Asile

La ReCeTTe de L'eRMiTage
TaRTe aU pOTiROn épiCé de MaRie-jO

6 personnes, préparation : 
30 mn - Cuisson : 1h15

ingrédients :
250 g de pâte sucrée ou 
sablée,
600 g de potiron de 
l'Ermitage, sans la peau,
10 cl de crème fraîche, 20 g 
de beurre,10 cl de lait entier, 3 œufs, 1 cuillère à soupe rase de 
fécule de maïs, 120 g de cassonade, 2 cuillères à café de zestes 
d’orange bio, ½ cuillère à café de farine pour le moule, épices en 
poudre : 1 cuillère à café de : cannelle, gingembre, 1 pincée de 
girofle, 1 pincée de piment de Cayenne, 2 pincées de muscade.

préparation :
 • Coupez la chair de potiron en cubes, cuire à la vapeur ou 

dans très peu d’eau pendant 20 mn. Laissez bien égoutter, 
1 h environ.

 • Étalez la pâte dans le moule beurré et fariné, piquez le fond à 
la fourchette. Laissez au frais.

 • Mixez le potiron avec les œufs, le lait, la crème, la fécule, la 
cassonade, les épices. Ajoutez les zestes, étalez sur la pâte. 

 • Faites cuire 15 mn au four th. 7 (210°), puis th. 5 (150°) pendant 
40 mn. La crème doit être prise mais rester crémeuse. Servir 
avec de la glace ou de la chantilly.

droit de réponse :
plage de Cavalas : Même si la plage de Cavalas ne fait pas partie des sites 
surveillés, elle a fait l’objet, à de nombreuses reprises, d’analyses de surveillance 
de la qualité des eaux et à aucun moment, ces analyses n’ont démontré un 
dépassement des seuils de fermeture de la plage pour pollution.
Par un courrier du 11 mai 2018 arrivé en Mairie le 14 août 2018 !!!,  la 
Fédération MART a émis une fiche d’alerte sur un risque éventuel de pollution 
en provenance du Pôle des Écoles de la Méditerranée (Ex CIN).
Nous avons fait le nécessaire pour que des analyses soient effectuées par la 
Métropole et l’ARS. Ces analyses ont démontré que, s’il y a bien un signal de 
pollution par rejet de matière organique, ces valeurs sont en dessous des seuils 
de fermeture de plage. Des analyses chimiques sont en cours afin de connaître 
l’origine de ce signal et la Marine a été informée et a fait procéder elle-même 
à des prélèvements. L'ensemble des résultats sera connu fin du mois d’octobre.
Il est dommageable que la mairie n’ait été alertée que tardivement et par 
l’intermédiaire d’une association résidente à Toulon !!!
M. Coiffier, membre éminent de l’APE et conseiller municipal, même 
d’opposition, n’aurait-il pas dû alerter la commune ce qui nous aurait permis 
de réagir plus rapidement ?
Enfin, une nouvelle fois, je suis obligé de constater que l’APE préfère jouer le rôle 
de dénonciateur plutôt que de participer activement à l’amélioration de notre 
environnement.
Collecteur déchets plastiques : Le conteneur de déchets plastiques de la 
Place des Résistants a été condamné par le prestataire du SITTOMAT en raison 
de son dysfonctionnement constaté lors du ramassage du mois de juillet. 
Il a été enlevé récemment pour réparation. Au dire des élus d’opposition de 
PMVTE, notre commune « ne montre pas l’exemple d’une collecte efficiente ». 
Pourtant c’est la commune de la Métropole, voire du SITTOMAT, qui recycle le 
plus. Mais les élus d’opposition de PMVTE le savent-ils car depuis 2014, ils se 
désintéressent de la gestion communale.

Le Maire
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Jeunesse, sports, associations
éCOLe de danSe "pReSQU’Une éTOiLe"
C’est la rentrée !

Après une saison 2017-2018 prospère, 
Véronique Terzian, le professeur de danse 
classique et jazz de l'École de Danse  
"Presqu’une Étoile" que l’on ne présente 
plus puisqu’elle enseigne avec talent et 
professionnalisme depuis 1999 sur notre 
presqu’île, nous a proposé en juin dernier, 
un gala riche en surprises en nous invitant 
à résoudre des énigmes présentant des 
personnages réels et imaginaires avec le 
spectacle  « PUZZLE ». 
Elle a été accompagnée dans la conception 
de ce spectacle par les deux nouveaux 
professeurs de l’école. En premier lieu, son 
ancienne élève, Magali Calone, qui a obtenu 
son diplôme d’état de professeur de danse 
et qui a présenté deux chorégraphies avec 
le groupe de jazz Ado-Adultes et par Carine 
Chaudy-Liot, professeur de danses de salon, 
qui a enrichi le spectacle avec le cours adultes 
en insérant deux tableaux, "Salsa" et "Rock". 

Les deux représentations du gala, au théâtre 
Marc Baron, le dimanche 17 juin puis sur la 
place des Résistants, le mardi 26 juin, ont 
comblé le public et remporté un vif succès. 
Les très beaux costumes réalisés par Michèle 
Gauthier ont été très appréciés. 

Nous remercions la municipalité d’avoir mis à 
notre disposition un espace scénique rénové 
avec la mise en place d’un tapis de sol qui 
a permis à nos élèves, et en particulier aux 
danseuses classiques sur pointes, de pouvoir 

danser dans les meilleures conditions et en 
toute sécurité. 
Un grand merci aussi pour leur collaboration 
technique à Jean Marcel Le Bihan, Théo 
Moetatauri et  Thierry Paturet  (son et 
lumières), Laurent Guérin (décors), Isabelle 
Thiriez (affiche), Patrick Leconte (photos), 
Serge Bonicel (réalisation DVD) et Bénédicte 
Beaudouard (réalisation de la bande son).

La saison 2018-2019 a débuté par les 
inscriptions au  Forum des Associations et 
durant tout le mois de septembre mais il est 
toujours possible de s’inscrire à nos différents 
cours.

 • Lundi : Classique 1 et 2 et eveil avec 
Véronique Terzian 

 • Jeudi : Classique 1 et 2,  jazz 1 et jazz 2 
avec Véronique Terzian

 • Vendredi : Classique adultes et avancés 
et jazz 3 avec Magali Calone

 • Samedi : danses de Salon (Salsa, 
Bachata, danses latino, Rock…) avec 
Carine Chaudy

N’hésitez pas à venir essayer, le premier cours 
est un cours d’essai offert et il n’y a aucun frais 
de costumes pour les galas.
Renseignements  (horaires et tarifs) : 
Michèle et Jean-Yves Gauthier : 06 73 20 96 61
Sylvie  Becchino-Beaudouard : 06 81 02 75 56

CLUB de BRidge
Vous voulez jouer au bridge? 
Le Club de bridge vous 
accueille à la salle arbouses au 
pin Rolland.

Tournois par paires les mardi et 
jeudi de 14 h à 18 h, inscriptions 
avant 13 h 50, et le vendredi à 19 
h 30.
Cours d'initiation le mardi de 9 h 
à 11 h.
Cours de perfectionnement le 
mardi de 9 h à 11 h et le mercredi 
de 9 h à 11 h.
Renseignements : 06 84 17 48 39

LeS COLiBRiS
Les vacances « des Colibris » sont 
terminées et nous avons repris nos 
activités depuis le 27 août.

En accueil occasionnel, tous les enfants 
entre 3 mois et 6 ans, peuvent participer 
à nos ateliers, du lundi au vendredi sur 
les horaires suivants : 8 h 30 - 11 h 45 et 
13 h 15 - 16 h 50.

N'hésitez pas à nous contacter 
au 04 94 63 67 85

A bientôt !
L'équipe des Colibris

dU CinéMa aU COLLège LOUiS CLéMenT
Cinq élèves du collège ont présenté le 14 septembre leur court-métrage, 
"le Titanic", au cinéma eden de La Ciotat dans le cadre du Festival du 
Film international d'exploration Scientifique et environnementale, 
Lumexplore. 

Le film fait partie des 9 sélectionnés sur les 16 de la compétition Lumexplore 
Junior.  
Le jury a apprécié la motivation et la spontanéité des élèves dans ce projet. 
Le film aura le privilège d'être projeté à "La Maison des Océans", à l'Institut 
Océanographique de Paris, pendant la Fête de la Science, le 9 octobre. 
Tous les courts-métrages seront ensuite diffusés sur les réseau sociaux. 
Bravo à tous les élèves participants !"

 philippe ManCini - Collège Louis Clément

Programme disponible aux différents points d'accueil de la ville
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Culture, assoCiations
FeSTiVaL deS aRTS MandRéenS
Le mistral a poussé le Festival des arts Mandréens au domaine de 
l’ermitage. 

L’occasion de réunir tous les publics 
et de découvrir une nouvelle 
programmation de grande qualité  : 
musiciens, fil de fériste, plasticien, 
magicien, caricaturiste, chanteurs, 
circassien, choristes, nous ont 
procuré beaucoup d’émotion tout 
au long des 3 jours de festival. Une 
belle surprise de l’artiste Docteur 
MOZZ venu spécialement pour 
cette occasion avec une performance qui a su 
émerveiller grands et petits par son talent du 
haut de ses échasses...

Autre nouveauté, le mariage de 2 expositions. 
L'une conçue par l’artiste Baptiste Da Silva et 
l'autre des photos des « Figures du Village ». Une 
double exposition créative et inédite autour du 
vêtement et des personnalités marquantes du 
village.

Un festival, parrainé par Yves Pujol, sous le signe 
du partage, de l’émotion et des rencontres 
artistiques qui, une fois de plus, a été un 
immense succès avec au total près de 140 
artistes, 40 bénévoles et 15 sponsors.

Toute l’équipe de la Fédération Cavalas vous 
donne rendez-vous l’année prochaine pour 
une 4ème édition qui promet une fois de plus de 
belles découvertes artistiques. 

Ne manquez pas notre prochain rendez-vous 
pour la découverte de la figure du village, le  
20 octobre 2018 à midi sous le kiosque de la place des Résistants ! Les 
coiffeurs seront à l'honneur avec Célestin Bianco dit « Titin » et Pierre 
Turco.

Le bureau Fédération Cavalas 

gyMnaSTiQUe VOLOnTaiRe FéMinine
La gV a rouvert ses portes le lundi 17 Septembre. Huit heures de 
cours sont dispensées dans la Salle Marc Baron.

Patricia et Valérie, nos deux animatrices vous attendent les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi pour des cours de gymnastique douce, de danse, de 
renforcement musculaire et d'initiation Pilâtes.

Les inscriptions se font en début de cours. Certificat médical (valable 3 
ans) pour les nouvelles, un questionnaire de santé pour les anciennes.
Une nouveauté, cette année : suite au stage de Valérie, Formation GV 
Santé-Sport sur Ordonnance, une heure est mise en place, le vendredi 
de 14 h à 15 h, au Pin Rolland, dans l’ancienne salle du poste de police. 
Cette heure est réservée aux personnes ayant, ou ayant eu, des soucis 
de santé (diabète, insuffisance respiratoire, AVC, cancer…).
Nous vous attendons toujours aussi nombreuses et nous vous 
souhaitons une bonne 
rentrée sportive.

Pour tout 
renseignement, un 
numéro de téléphone : 
06.17.67.31.10

yolande anyCa 
Présidente

BOULOManeS dU CReUX SainT 
geORgeS
Une animation estivale ancrée dans le paysage mandréen, 
nouveau succès pour les concours de pétanque de l’été qui se 
sont déroulés tous les mardis du 26 juin au 28 août.

Nos 10 concours ont vu la participation de 608 équipes et 1216 
joueurs mandréens, seynois, toulonnais, six-fournais et vacanciers. 
Ils étaient plus de 200 pour la dernière de la saison.
Enthousiasme et ravissement des participants et des 
accompagnants sur cette animation ludique et conviviale avec en 
point d’orgue la venue des champions malgaches le mardi 21 août 
(voir article ci-dessous).
Rendez-vous a été pris pour se retrouver l’an prochain avec autant 
de soleil et de plaisir.

des champions internationaux à Saint-Mandrier

Le 21 août nous avons reçu, grâce à notre ami Eric CIACERI, la 
visite de l’équipe du BIC-Madagascar avec son Président le docteur 
Ruchet RAKOTOVAZAHA et cinq joueurs au palmarès prestigieux 
avec comme principaux titres :
 • M. Lova RAKOTONDRAFY, Champion du monde 2016 et 

Champion de Madagascar 2018 en doublette ;
 • MM. Jean-Michel ANDRIANJAKA et Maminirima ANDRIANIRAINY, 

vainqueurs de l’Euro pétanque de Nice 2017, vainqueurs du 
National de Montélimar 2017 ;

 • M. Luc RAHAINGOSON, trois fois vainqueur de la coupe de 
Madagascar, deux fois champion de l’océan indien et finaliste 
de la Marseillaise 2014, vainqueur du Master pétanque 2017 
avec l’équipe nationale de Madagascar ;

 • M. Joseph RAKOTOMANGA, ½ finaliste de l’Euro pétanque de 
Nice 2018.

Une magnifique soirée pour la société et pour les nombreux 
participants au concours de ce mardi qui ont pu faire plusieurs 
parties amicales avec ces grands joueurs d’une gentillesse, d’une 
humilité et d’une disponibilité assez incroyables.
Ils nous ont assuré de revenir un jour prochain et de jouer un 
prochain tournoi Euro pétanque avec les maillots des Boulomanes 
du Creux Saint Georges que nous leur avons offerts.
Les estivales à pétanque de Saint Mandrier sont maintenant 
reconnues dans toutes l’aire Toulonnaise, elles vont être connues 
bien plus loin, dans l’océan indien. 

assemblée générale le dimanche 21 octobre 2018 salle Marc 
Baron à partir de 10 h suivie d’un apéritif et du repas de fin de 
saison.

alain RaSaMiSOn - président


