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L’automne est à présent installé, 
les derniers touristes de septembre 
ont quitté la presqu’île et l’équipe 
municipale a du pain sur la planche !

En effet, comme nous nous y étions 
engagés durant la campagne 
é l e c to ra l e ,  p l u s i e u r s  p ro j et s 
structurants pour la commune sont 
en cours d’élaboration et demandent 
un investissement important de la 
part des élus mais aussi des services 
municipaux qui ont à cœur d’œuvrer 
au mieux pour notre cité. 

Notre projet phare de réhabilitation 
qui transformera la maison Fliche 
Bergis en centre d’accueil et de 
loisirs pour les petits Mandréens et 
en école de musique métropolitaine, 
se concrétise et il est enfin prêt à être 
présenté à la population. 
Aussi, je vous donne rendez-vous 
lors des deux réunions publiques qui 
se tiendront le mercredi 27 octobre à 
18h30 dans la salle Arbouses de Pin 
Rolland et le jeudi 28 octobre à 18h30 
dans la salle de cinéma du village. 
J’espère vous y retrouver nombreux 
pour débattre ensemble de ce projet 
majeur pour notre commune. 

Le second dossier de la rentée est 
celui de la construction du foyer 
des jeunes et de la médiathèque qui 
seront situés à proximité des écoles 
du village. 
Le cabinet d’architectes BASALT 
vient d’être mandaté pour la maitrise 
d’œuvre et ils nous proposeront d’ici 
quelques semaines une première 
esquisse du projet. 

D’autres dossiers sont bien sûr 
toujours en cours, notamment 
celui de la participation citoyenne, 
et nous vous tiendrons informés 
très prochainement des 
propositions qui ont été retenues 
par la commission ad hoc. 

Comme vous pouvez le constater, 
l’équipe municipale est à pied 
d’œuvre et nous avons hâte de venir à 
votre rencontre pour vous présenter 
tous ces projets sur lesquels nous 
travaillons depuis plusieurs mois et 
qui vont, grâce à votre confiance, 
dessiner le Saint-Mandrier de 
demain. 

Le Maire, 
Gilles VINCENT

BONJOUR LES BÉBÉS !

Tiago AMBROSI CACACE 21/08/2021
Ethan TAXIS              21/08/2021
Antonella ESCOBAR  07/09/2021                             

VIVE LES MARIÉS !

Ann STEFFENS & Christophe PLAZAS  
            21/08/2021
Stéphanie NAVE & Christophe MAGNE 
               21/08/2021
Caroline ANCONA & Adrien TARAVELLA 
               28/08/2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 
 
Jean-Christophe PELLETIER                                                                      
17/07/2021      55 ans
Raymonde VINGES née MORÉ 
31/07/2021       96 ans 
Ginette BELLONE                          
10/08/2021      82 ans
Jacqueline ROUBAUD née BRIAND   
17/08/2021      88 ans
Jacques VOISIN     
22/08/2021      75 ans
Günther BAUER     
05/09/2021      85 ans
Marc THABOURET  
13/09/2021      64 ans
Guy BUTLER            
15/09/2021      57 ans
Mireille BLANC née RAVIOLO    
15/09/2021      82 ans 
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ÉDITO

PERMANENCE COMMUNALE

 
Elle est assurée 7j/7, de 18 h 00 à 8 h 00 
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.

Pour être tenu informé des manifestations organisées sur la commune, spectacles, 
vernissages, réunions publiques..., inscrivez-vous auprès du service VIE DE LA CITÉ en 
envoyant vos nom, prénom et adresse mail à : sobitz@ville-saintmandrier.fr

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 à l'accueil de la Mairie.

AMIS DU BOUT DU MONDE
Nous serions très heureux, amis Mandréens 
qui habitez au bout du monde, si de temps en 
temps, vous nous donniez de vos nouvelles avec 
une belle photo du lieu où vous habitez. 

Le Maire,
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Culture, sport, loisirs, vie patriotique, etc. Toutes les 
associations ont pu rencontrer les Mandréens pour faire 
découvrir leurs activités et leurs passions.

La commune a également proposé un stand avec de 
nombreuses informations. Les visiteurs ont découvert les 
détails des travaux réalisés, les projets structurants comme 
Fliche Bergis, le budget participatif et la mise à l’honneur 
de nos associations à travers un panneau dédié et un quiz 
permettant au vainqueur de gagner un panier garni des 
produits de l'Ermitage, offert par la municipalité.

Nous remercions tous les bénévoles des associations 
présentes qui ont permis de faire de cette manifestation une 
réussite et souhaitons à toutes une belle année associative.

Romain VINCENT
Adjoint au Maire chargé du Patrimoine touristique,

de l'Animation culturelle et festive et des Associations

Romain BLANC
Adjoint au Maire chargé du Sport et des Associations 

et clubs sportifs

Cette année nous avions choisi de mettre les 
associations mandréennes à l’honneur. 

Les 2 dernières années ont été rudes pour les 
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre et au 
service de notre commune. Il nous est donc 
apparu légitime de les mettre en avant. Un 
petit quiz vous aura permis de vérifier vos 
connaissances sur les quelques 88 associations 
qui siègent sur la presqu’île. 

Toutes nos félicitations à Françoise Jegou qui 
a gagné un sac garni des produits de l’Ermitage 
en répondant correctement aux questions (les 
réponses au quiz sont consultables en mairie). 

Bien évidemment, d’autres sujets plus  
« cartésiens » vous ont également été présentés. 

1/ Le port et les plages :
Sujet incontournable qui permet aux Mandréens 
de se tenir informés sur les nouveaux moyens 
mis à leur disposition afin de passer un bel été. 
Cette année, un renfort sur la sécurité en 
collaboration avec le SDIS et le même degré 
d’exigence en matière d’analyse des eaux de 
baignade. Un nouveau balisage à l’avant-port 
a été validé par la préfecture en collaboration 
avec la DDTM. Nous avons pu échanger sur 
ces sujets avec la SNSM et ANSM présentes au 
forum. 

2/ Propriété Fliche-Bergis : 
Nous vous avons également présenté un point 
sur l’avancée du projet de CLSH et Conservatoire 
de Musique dans « la propriété Fliche-Bergis ». 
La phase « avant-projet » qui précède le dépôt 
de permis est désormais terminée. Les plans 
sont arrêtés, la réhabilitation de la maison de 
maître avec de nouvelles façades est validée. 

3/ Des projets structurants :
Une présentation également d’autres projets 
structurants comme, entre autres, l’extension 
de la vidéo protection ou les travaux à l’école 
de l’Orée du Bois ainsi que le projet de 
Médiathèque/ Foyer des jeunes. 

4/ Le Budget participatif
Enfin, il vous a été permis de découvrir la 
première version du « Budget Participatif 
Citoyen » pour lequel vous avez été nombreux à 
nous faire part de vos idées. Elles vont désormais 
être analysées puis, un de vos projets émergera 
des propositions et sera mis en exploitation. 

Nous remercions nos aimables visiteurs ainsi 
que toutes les personnes qui nous ont aidés 
dans la réalisation de ce stand (Sylvie, Sandrine, 
Gaylord, Sébastien, Saïd, David, Michel).

Bonne rentrée à tous !

Annie ESPOSITO
1ère Adjointe au Maire

Le Forum des ASSOCIATIONS
Comme chaque année, le Forum des Associations s’est déroulé dans la bonne humeur et la convivialité
 le 4 septembre dernier.

Le stand INFO MAIRIE 
Le 4 septembre dernier vous avez encore été nombreux à venir visiter le stand « INFO MAIRIE ».
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Court Métrage 
« PAS LES YEUX »
Quelques privilégiés ont pu assister à la première 
projection du court-métrage produit par Eric MALET 
en collaboration avec Yves PUJOL. 

Ce film, qui parle d’un sujet de 
vie et d’actualité, nous permet 
également de redécouvrir la 
beauté de notre presqu’île de 
charme mais aussi, la qualité des 
acteurs amateurs avec un casting 
100% Mandréen.

Ce court-métrage a déjà été primé 
récemment lors de festivals et 
continue son tour de France des 
festivals.

La municipalité a souhaité aider ce 
beau projet qui, nous en sommes 
convaincus, participera au 
rayonnement de notre commune à 
travers la France.

Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont participé, de près ou de loin à ce projet, et félicitations à 
Eric MALET et Yves PUJOL pour l’ensemble de cette œuvre.

Festival de l’HUMOUR
Le Festival de l’humour a démarré au théâtre 
Marc Baron le 17 Septembre dernier avec  
"LE PESLETACLE" d’Alexandre PESLE (Caméra Café).

Le 17 octobre, venez découvrir le 
régional de l’étape, Yves PUJOL, 
pour son Best Of "le meilleur 
du mieux" où il nous jouera les 
sketches cultes de ses 3 derniers 
spectacles.

En novembre, c'est au tour de 
Benjy DOTTY de monter sur les 
planches de notre théâtre, le 
7, pour son Late Comic show 
à l'américaine... mais sans les 
américains, et sans budget ! 
Puis  Andréa REDAVID, le 21, pour 
"tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur votre cerveau". 
Une soirée mentaliste ou vous 
participerez à des expériences 
étonnantes.

Le 5 décembre,  c'est Vanessa 
KAYO et son spectacle "Feignasse 
hyperactive", pour la dernière date de l'année... mais le Festival continue 
en 2022...

Réservations 04 94 03 73 05 – Offices du tourisme de l’Ouest Var – www.
fantaisie-prod.com
Photo Prog’Humour

Retrouvez le programme sur  le site de la ville, rubrique "Evènements" - 
www.ville-saintmandrier.fr

Romain VINCENT
Adjoint au Maire chargé du Patrimoine touristique,

de l'Animation culturelle et festive  et des Associations

VENDANGES à l’Ermitage
Dès 7 heures du matin, le 16 septembre dernier, les 40 vendangeurs 
se sont dispersés dans les vignes pour récolter de belles grappes de 
raisin. Michel nous avait réservé une surprise en invitant une chanteuse 
qui nous a suivis dans les vignes en répandant des airs de chansons 
françaises.

A la fin de la matinée, 7,7 tonnes de raisin à 12,8 degrés ont été récoltés, 
soit une tonne de plus que l’an passé.

Pour le traditionnel dîner des vendangeurs, Marie-Jo, Annie et Anita 
nous avaient préparé une excellente soupe au pistou et la soirée s’est 
terminée en chanson.

Bref, une belle vendange qui, j’en suis sûr, nous donnera un excellent 
millésime 2021.

Gilles VINCENT
Maire 
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Théâtre
"L'ILLUSION CONJUGALE"
Dimanche 10 octobre à 17h 
au Théâtre Marc Baron
Une pièce d’Eric ASSOUS
Mise en scène : Alain ILLIEL
Avec : Sophie TOURNIER, Tony MASTROPIETRO, 
François CRACOSKY

Après quelques années d’un mariage heureux, Jeanne 
et Maxime décident de s’avouer certains petits écarts.
C’est le début d’une grave remise en question, de 
suspicions légitimes, d’accusations en tous genres, de 
jalousies intolérables.
Aucune vérité n’est sans danger, aucun mensonge n’est 
sans conséquence…

Tarif : 14 €
Réduit sur Billetreduc.com
Réservations : 06 79 83 44 02

BUDGET PARTICIPATIF Citoyen 
La première édition du Budget Participatif Citoyen a 
recueilli 28 projets déposés par des Mandréens. 

C’est une belle réussite pour cette première édition. 

Au mois de Septembre les services compétents de la commune se sont 
réunis pour étudier l’ensemble de ces projets. S’en suivra, en octobre, une 
réunion de la commission composée d’élus et de personnes représentant 
la société civile pour déterminer quels seront les projets éligibles 
(conformément au règlement intérieur). 

En novembre vous serez appelés à voter pour vos projets préférés, alors 
Mandréens, à vos claviers…

Les projets lauréats seront présentés en Décembre pour une mise en 
service en 2022.

Romain VINCENT
Adjoint au Maire chargé du Patrimoine touristique,

de l'Animation culturelle et festive 
et des Associations

EXPOSITION
Il était une fois... MON ÉCOLE

Jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, n'hésitez 
pas à franchir les portes du domaine de l'Ermitage 
pour vous replonger dans le monde de l'école, le 
temps d'une visite nostalgique de cette très belle 
exposition.

Domaine de l'Ermitage
Chemin de la Coudoulière
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches, 
de 14h à 18h
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Les Halles de Toulon ont rouvert 
leurs portes vendredi 10 septembre, 
inaugurées par Hubert Falco, Président 
de la Métropole. 

Les visiteurs, venus nombreux, ont pu 
(re)découvrir ce lieu emblématique 
rénové en halles gourmandes et ses 25 
stands ! 

Horaires d’ouvertures et infos sur 
www.metropoletpm.fr 
et www.biltoki.com/hallestoulon

La Métropole Toulon Provence 
Méditerranée vous accompagne 
dans votre projet en vous proposant 
un service gratuit avec des conseils 
techniques sur la rénovation énergétique 
et des aides financières pour certains 
travaux, en partenariat avec l’Anah, le 
Département et la Région Sud.

Vous êtes (co)propriétaire d’un logement que vous occupez ou que 
vous louez ou souhaitez mettre en location ? Ce dispositif vous 
concerne ! C’est le moment d’en profiter ! 

Qui peut bénéficier du programme ? *
 • Tout porteur de projet de rénovation énergétique !
 • Propriétaires bailleurs en fonction des loyers pratiqués ;
 • Propriétaires occupants de votre résidence principale, selon vos 

ressources ;
 • Syndicats de copropriétaires avec un projet de rénovation 

énergétique en parties communes.

Quels sont les travaux subventionnés* ?
 • Travaux de remise aux normes de logements indignes ou dégradés.
 • Travaux d’économies d’énergie permettant un gain énergétique 

d’au moins 35%.
 • Travaux d’adaptation pour le maintien à domicile de personnes 

âgées ou en situation de handicap.

*Attention, toutes les aides sont soumises à conditions d’attribution 

Plus d’infos sur :
www.bienchezsoi-tpm.fr
ou au 0805 69 23 20
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

Retrouvez le 
Bilan du dispositif 

Bien chez soi 
à Saint-Mandrier-sur-Mer

sur www.ville-saintmandrier.fr - rubrique ACTUALITÉ

La RENTRÉE SCOLAIRE s’est bien 
passée
Tous les enseignants étaient à leur poste. Petits et grands 
étaient contents de se retrouver dans des écoles accueillantes 
où le maximum de travaux a été fait, sans parler de la rénovation 
du chauffage au groupe de l’Orée du Bois.

Merci à mon collègue des travaux, au directeur des services 
Techniques et à tous les employés qui ont montré leur 
savoir-faire dans un temps imparti.

Concernant les effectifs, nous constatons une augmentation du 
nombre d’enfants dans les maternelles.
Malgré la mobilisation de la directrice de la maternelle Louis 
Clément et celle de la municipalité, nous n’avons pas pu obtenir 
l’ouverture d’une classe supplémentaire et nous le regrettons 
vivement.

EFFECTIFS 2020/2021 2021/2022

Maternelle Louis Clément 73 88

Élémentaire Louis Clément 167 161

Maternelle Orée du Bois 40 47

Élémentaire Orée du Bois 88 87

Total 368 383

Soit 15 enfants de plus.

Je souhaite à nouveau une bonne année scolaire et la réussite 
pour tous les jeunes mandréens.

Colette DEMIERRE
Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires
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Centre de VACCINATION éphémère

Lors du forum des associations, sur la place du village, un centre de 
vaccination éphémère a permis 42 injections dont une vingtaine pour des 
jeunes de moins de 30 ans.

Les professionnels de santé libéraux de la commune y ont montré combien 
ils savaient se mobiliser et se coordonner.

Aussi, encore des remerciements à tous les professionnels de santé qui 
se sont mobilisés dans ce centre monté par les agents municipaux et 
qui continuent au quotidien dans cette crise sanitaire : des étudiants, 
remplaçants, actifs et retraités médecins et infirmiers, les pharmacies 
(entre autres pour la logistique et la mise au frais des doses) et la maison 
de retraite les Pins Bleus avec notamment, son don de gel hydroalcoolique.

La MER commence ici
Afin d’optimiser la sensibilisation à la préservation 
de l’eau et de la biodiversité, des macarons sont 
posés dans la commune rappelant que le trajet des 
déchets se termine à la mer. 

Ainsi le message "La mer commence 
ici", de la métropole TPM et de la 
commune, permet au quotidien de 
renforcer la réflexion sur l’impact des 
déchets qui finiront dans les avaloirs 
avec les eaux de pluie et seront 
déversés à la mer et aux océans. 
Préservons la planète dès le seuil de 
notre maison !

Amusez-vous à comptabiliser les 
macarons dans la commune et leur 
localisation  et donnez votre  réponse 
sur nature83430@stmandrier.fr avant 
le 25 octobre 2021. 
1 lot surprise "zerodechet".

Concours PHOTO
A l'instar de l’atlas de la biodiversité 
coordonné par la LPO, la commune 
s’engage dans la mise en place d’un 
HERBIER de sa forêt, avec l’ONF.

Vous êtes invités à prendre en photo 
les feuilles des arbres et arbustes de 
la forêt en cette saison d’automne : 
Envoyez vos photos (avec légende 
et localisation, nom, prénom et 
téléphone) jusqu’au 30 novembre 
2021 sur :
nature83430@stmandrier.fr

Les espèces seront identifiées et 
présentées sur le site de la commune 
progressivement.

Pour initier cet herbier, les scolaires seront en mission sur zone, les 19 et 21 
octobre 2021.
Un souvenir végétal sera offert par tirage au sort parmi les participants !

Saint-Mandrier SOLIDAIRE
Saint-Mandrier-sur-Mer s’affiche solidaire de la 
prévention contre les cancers.

Octobre sera rose et bleu : 
Cancer du sein et cancer du 
colon seront au centre de 
la prévention le samedi 23 
octobre.

Le rendez-vous  est prévu  à la 
plage Sainte Asile, à 14 h 30, 
pour une marche / marche 
nordique / course, sur un 
circuit de 3 km à faire en duo 
pour symboliser le « Plus forts 
ensembles »  : Une boucle par 
relayeur et la dernière boucle 
ensemble.

Les inscriptions sur le site www.ville-saintmandrier.fr
A noter ! que Novembre sera Movember : Messieurs prévoyez de 
laisser pousser moustache ou barbe dès le 1er novembre

1 – 2 – 3 ème 
INJECTION
La Vaccination
Covid-19 se poursuit à 
Saint-Mandrier-sur-Mer

Exclusivement sur rendez-vous directement pris auprès des 
pharmacies (Pharmacie du Port / Pharmacie de la Presqu’île) mais 
aussi auprès des médecins généralistes ou des infirmier-e-s.

 Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de la Transition écologique et 

biodiversité, de la Santé publique et de la Jeunesse

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE
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EMPLOI 

Essor ÉCONOMIQUE

Brasserie Neuja
La brasserie artisanale Neuja a ouvert ses portes cet été au 42 avenue de la corniche 
d'or, à quelques pas de la plage de Cavalas. 

Cela fait plus de quatre ans que ces enfants du village explorent diverses techniques 
de fabrication de bière en tant qu'amateurs du produit. Ils ont donc décidé, depuis 
cette année, de s'installer sur la presqu'île qui les a vu grandir.

Avec différents types de bières, allant de la blonde rafraîchissante et facilement 
accessible jusqu'à la bière de dégustation plus houblonnée, Neuja espère faire 
découvrir aux Mandréens, un univers aussi vaste qu'intéressant. 
Dans une démarche respectueuse de l'environnement, les brasseurs utilisent des 
produits locaux et issus de l'agriculture biologique.

Les bières sont distribuées dans plusieurs commerces de la commune, et ailleurs, 
mais il ne faut pas hésiter à venir jusqu'à la brasserie où les deux associés prendront 
plaisir à ouvrir leurs portes pour vous faire découvrir leurs produits et leurs méthodes.

Contact : neuja.brewers@gmail.com
tél : 06.84.08.19.11

Laure PICHARD
Conseillère Municipale déléguée à l'Emploi et au Commerce

DECLIC JEUNES 83 
l’application pour les jeunes 
de 14 à 25 ans
Mieux se repérer et s’orienter
Une application pour aider les jeunes de 14 à 25 ans, 
à mieux se repérer et s’orienter dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle

 
L’ application pensée par les jeunes, pour les jeunes !
L’application DECLIC JEUNES 83 centralise toutes 
les informations susceptibles d’aider les jeunes dans 
leur parcours de vie, de faciliter leur insertion sociale 
et professionnelle et de rompre leur isolement, 
notamment en milieu rural.
Les jeunes ont ainsi accès à tout moment à une 
primo-information centralisée et cohérente, 
permettant des liens sur les informations de référence 
déjà présentes sur de nombreux sites où l’information 
est plus détaillée.
Les informations sélectionnées (structures 
d’accompagnement, sites internet ressources, 
dispositifs, aides…) sont territorialisées et 
géolocalisées, pour permettre aux jeunes de repérer les 
ressources autour de leurs bassins de vie.

Pour faciliter la recherche, elles sont organisées autour 
de 8 rubriques :
 • l’orientation et la formation
 • l’emploi et les stages
 • le logement
 • la santé et la sexualité
 • la mobilité 
 • la vie quotidienne 
 • l’investissement 
 • les bons plans et actus à partager…

Source : var.gouv.fr
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Le mot de l'opposition

LIBRE EXPRESSION

L’amour rend aveugle, c’est ce que prétend l’expression 
populaire. C’est sans doute vrai, du moins à Saint-Mandrier, 
tant l’amour que les Mandréens portent à leur presqu’île les 
empêche de réaliser à quel point la commune est sale. 

C’est un peu comme la liberté, l’égalité et la fraternité que l’on 
inscrit sur le fronton des mairies, il ne suffit pas de se proclamer 
presqu’île de charme pour que la volonté s’accomplisse. La 
beauté naturelle de l’environnement de la presqu’île ne mérite 
pas un tel sort.  Oui la presqu’île est belle, comme Paris que 
l’on prétend la plus belle ville du monde mais aussi l’une des 
plus sale. Pour s’en convaincre, il suffisait de laisser traîner 
ses oreilles sur les commentaires des vacanciers ou tout 
simplement d’ouvrir un peu les yeux sur la réalité. Les détritus, 
les crottes de chiens, les poubelles débordantes, les déchets 
verts et les encombrants qui trônent sur les trottoirs ou la 
chaussée pendant des jours, les armoires électriques défoncées 
à portée de main des enfants, la balayeuse qui renvoie dans 
l’air la poussière recueillie dans les caniveaux, les mégots, les 
véhicules ventouses,  etc. La liste est longue.

La faute à qui, aux Mandréens, aux touristes, à la mairie, à 
TPM ou à l’Etat ? Peu importe, le constat est là et bien là, il y 
a un vrai problème de propreté. Et surtout ne renvoyons pas 
l’argument du budget ou des taxes, il ne sert à rien de gagner 
le concours de la plus faible taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères de l’agglomération, ce qu’attend la population c’est 
un service de qualité et une ville propre. La question se pose 
également sur la collecte des déchets verts et des encombrants 
et l’usage de la déchetterie, l’enlèvement devant la porte est 
certes aujourd’hui un privilège rare dans les communes, il est 
aussi de la responsabilité de chacune et chacun de contribuer 
à l’embellissement et l’entretien de la commune, sans attendre 
toujours tout de l’Etat, de TPM ou de la mairie.  

Nous proposons donc que la mairie organise une consultation 
citoyenne par quartier afin d’échanger avec les habitantes et 
les habitants sur le service public de collecte des déchets, de la 
responsabilité de TPM, et de la propreté de l’espace public, de 
la responsabilité de la mairie, pour remonter les propositions 
des Mandréens pour améliorer la qualité de service. Mais 
également faire des propositions pour impliquer les habitants, 
mais aussi les commerçants, les touristes et visiteurs de 
passage pour nous permettre; collectivement; d’offrir à notre 
Presqu’île la propreté qu’elle mérite.  

Les élus de la Vague Mandéenne : Pierre CALMET, Denis CLAVE, 
Philippe DÉZÉRAUD, Jean-Ronan LE PEN, Nolwenn MONTAGNY 
- https://lavague.info/

La jurisprudence impose que le droit de réponse à la libre 
expression de l’opposition ne soit publié que dans  le numéro 
suivant.

Le Maire.

DROIT DE RÉPONSE MANDRÉEN DE SEPTEMBRE.

Dans le Mandréen de Septembre, M. Le Pen, tête de liste de l’opposition, 
accuse "certains de faire des mauvais jeux de mots à l’égard des membres 
de la Vague Mandréenne ». Mais la municipalité ne se sent pas visée par ces 
propos et elle n’est pas responsable des publications faites par la population 
sur facebook et qui concernent le comportement des membres de cette 
liste et, en particulier, de leur tête de liste M. Le Pen. En effet, la population 
a pu juger de l’absence notoire de  M. Le Pen depuis le 14 juillet à toutes les 
manifestations festives, culturelles voire patriotiques auxquelles ont assisté 
de nombreux Mandréens. Ceci, d’autant que la municipalité avait mis tout 
en œuvre pour sécuriser les lieux et appliquer les mesures dictées par le 
protocole sanitaire.

Alors, comment ignorer la Fête de la Libération de la commune, ce jour où 
nous rendons hommage à nos anciens qui ont combattu et  aux Mandréens 
qui ont été chassés de la commune par les occupants. Oui, comment ignorer 
cette commémoration où nous évoquons ce jour de la libération quand la 
commune a subi de lourds dégâts suite aux bombardements mais qui a su 
ensuite se reconstruire ? Comment ne pas soutenir, même un instant, nos 
jouteurs lors de la finale du championnat de France qui se déroulait sur notre 
commune ? Comment dédaigner les efforts faits par les pêcheurs, par les 
associations, "Pointus et patrimoine," Les fêtes mandréanes" et par la Mairie, 
pour organiser la Fête de la Saint Pierre, celle de la Mer, le Vire Vire, le festival 
"Lou pitchoun", les sardinades et grillades de poissons, ou encore, la Journée 
aux jardins, Nature et bio, le concours d’aïoli à l’Ermitage et le festival tahitien 
au square Marc Baron, et je ne les cite pas toutes. Comment ne pas assister 
de tout l’été à une seule manifestation culturelle ne serait-ce que pour juger 
de la qualité des spectacles organisés pour les Mandréens ?

Pourtant, M. Le Pen vous proposait il y a quelque mois, d’animer le port, 
de créer des lieux pour la culture, de rassembler des artistes, de cultiver 
des légumes bio y compris sur un parking militaire, d’être à l’écoute des 
Mandréens et des associations.

Alors, M. Le Pen essaye de justifier son absence remarquée en déclarant que 
l’implication et l’efficacité d’un élu ne se jugent pas à sa présence sur les lieux 
d’un sinistre ou à sa présence à une manifestation festive et il cite le code 
général des collectivités pour appuyer ses propos.
Eh bien, chers amis Mandréens, je vous le confirme fermement, je ne suis 
absolument pas d’accord avec M. Le Pen.

Le Maire de la commune doit être partout où les Mandréens ont besoin 
d’une assistance ou d’un réconfort, comme dernièrement lors de l’incendie 
de la rue Étienne Orves, ou lors d’un sinistre quelconque, non pas pour se 
substituer aux pompiers ou aux médecins mais pour être près des gens. 
Il doit être présent aussi dans les moments festifs où nous rencontrons la 
population dans une ambiance conviviale. 
Administrer une commune ne se fait pas uniquement depuis un bureau ou un 
bateau, devant un ordinateur en compulsant le code général des collectivités 
territoriales, mais en étant aussi sur le terrain, au cœur des problèmes, afin 
de mieux les résoudre et au plus vite.

Il ne suffit pas de déclarer dans le Mandréen comme l’a fait M. Le Pen, que 
les habitants peuvent : "compter sur nous pour défendre une démocratie 
conviviale, à rechercher un développement plus équilibré de la presqu'île". 
Encore faut-il, pour lui qui avant les élections ne vivait pas sur la commune, 
qu’il s’imprègne des dossiers concernant notre territoire, et pour cela, qu’il 
participe tout simplement à la vie de la commune.

Alors c’est assez clair, nous ne pouvons pas être toujours présents car nous 
ne sommes pas des surhommes. Mais, participer à la vie de la commune et 
la gérer, cela nécessite abnégation, mais aussi force de caractère pour la 
défendre et cela, c’est bien le rôle du Maire, ce qui en fait le plus beau des 
mandats.

Gilles VINCENT 
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ASSOCIATIONS - JEUNESSE - SPORTS - LOISIRS

Chorale ALLELUIA : 
Le retour !
Après une année où la pandémie a mis nos activités en "veilleuse", 
c'est avec un grand plaisir que les membres de la Chorale de 
Saint-Mandrier reprennent leurs répétitions. Elles se tiendront 
désormais le mercredi soir dans la salle Saint Pierre de la rue Pasteur. 

Vous qui aimez chanter, fredonner, siffloter, écouter de la musique, 
vous êtes cordialement invités à venir partager un bon moment 
avec les choristes qui vous accueilleront avec plaisir. Bien sûr, la 
connaissance de la musique n'est nullement indispensable pour 
chanter.

Comme les années précédentes, la Chorale donnera des concerts 
avec des programmes variés et pour tous les goûts. Le répertoire 
s'est élargi et enrichi et conviendra à tout le monde. Ces concerts se 
tiendront bien sûr à Saint-Mandrier même, mais également hors les 
murs, dans les villes voisines (La Seyne, Six-Fours, Sanary, etc...).

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine 
manifestation et nous vous remercions d'avance pour votre présence 
et votre fidélité.

Mireille HERMON
Présidente - 04 94 94 91 04

Le Mandr'été de l'USSM Basket

Le jeudi 22 juillet dernier a eu lieu un Mandr'été 3c3 organisé par 
l'USSM Basket sur le plateau sportif du village. Le Président du club et 
son référent technique ont accueilli les joueurs.
Par manque de diffusion (affichage, réseaux sociaux, etc.) très peu de 
basketteurs se sont déplacés. 
Les joueurs présents de La Seyne et de Six-Fours se sont rencontrés.
Nous les remercions d'être venus.

Les entraînements de l'USSM Basket ont repri depuis le  mardi 31 août 
à 18h30 sur le plateau sportif du village.

Martial ANCELIN
Président de l'USSM Basket - 06.74.36.05.33 

Reprise des cours à la GV
Gymnastique Volontaire
Après une année « chaotique » due aux conditions sanitaires, de cours 
en vidéo, puis à l’extérieur, nous reprenons les cours normalement.

La rentrée sportive de la GV a eu lieu le lundi 13 septembre.
Tous les cours se déroulent Salle Marc Baron et Salle Myrte aux heures 
habituelles avec Patricia et Valérie. Des cours toniques, doux, Pilates 
vous sont proposés.
Le pass sanitaire est obligatoire et nous veillons au respect des règles 
sanitaires.

Nous espérons pouvoir nous retrouver pour une année complète.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous  au 
06.17.67.31.10 ou gymnastique.volontaire@laposte.net.

Le bureau de la GV

Le FOYER des Jeunes
Pour les jeunes à partir de 10 ans, 
le Foyer des Jeunes propose des  
activités pendant les vacances 
scolaires. 
Une boîte à idées et suggestions est 
accessible sur :
foyerdesjeunes@stmandrier.fr
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L’ANFEM,
l'Association Nationale pour les Familles de Militaires
L'anfem est une association reconnue d’utilité publique comprenant
une soixantaine de délégations en France et 4 000 adhérentes.

Notre association s’adresse aux personnels militaires féminins, aux 
épouses, compagnes, veuves, filles, mères de militaires interarmées, 
ainsi qu’aux personnels civils des Armées en activité ou à la retraite, sans 
aucune distinction d’âge ni de grade.

Les activités artistiques, culturelles, manuelles ou sportives que nous vous 
proposons sont l’occasion de tisser des liens d’amitié et de solidarité dans 
la région et de financer les actions locales et nationales de l’association.

Sa raison d’être ? Solidarité, Amitié, Entraide, pour toutes les familles 
issues de la sphère de la Défense. 
Il a, par exemple, été effectué une campagne de financement de prothèses 
pour les blessés d’opérations extérieures, une semaine de voile (26 juin au 
3 juillet) pour les blessés et leur famille pour les aider à se reconstruire. 

Notre délégation a parcouru 1 624 km pour soutenir nos blessés. Nos 
ventes ont permis, malgré la pandémie, de soutenir pour leurs opérations, 
Gabriel (hémiparésie-paralysie incomplète causé par un AVC in utéro) et 
Anissa (qui souffre d’un cancer très agressif nécessitant un traitement en 
Allemagne), en participant aux frais de traitements médicaux.

Vous souhaitez en savoir un peu plus, 
venez nous rencontrer, vendredi  
15 octobre à 15h à la salle des fêtes du 
Square Marc Baron.
  

Pour contacter la délégation de Saint-Mandrier : 07 83 67 18 87
Courriel : anfemsaintmandrier@gmail.com
 
https://www.facebook.com/ANFEM-St-Mandrier
Site national : www.anfem.fr
https://www.instagram.com/anfemnat/
https://www.facebook.com/anfemnational

Presqu'une ÉTOILE
Merci à tous d’être toujours plus nombreux 
chaque année à nos cours de danse.

Ici nos professeurs vous enseignent avec passion et 
bienveillance différents styles de danse.
Le but de nos cours est de vous faire progresser à votre 
rythme et de passer un bon moment tous ensembles. 

Il est encore temps pour rejoindre notre équipe au travers 
des cours de danse mais également avec des cours de 
pilates (mardi 10h00-11h00) et de renforcement musculaire 
dynamique (jeudi 10h00 – 11h00) pour vous permettre 
d’entretenir votre santé physique tout au long de l’année 
avec Magali Calone. 

Cette année, 2 nouveautés pour vous satisfaire toujours 
plus : le yoga parent/enfant (2 niveaux le lundi à partir de 
17h00) pour partager un agréable moment de complicité 
avec votre enfant, animé par Noémie Calone qui permettra 
à votre enfant une prise de conscience de son corps et de 
son souffle dès le plus jeune âge. 
Par ailleurs, Morad et Stéphanie vous proposent 
d'apprendre le « Kizomba » (le vendredi de 18h à  
19 h), une danse en duo, un style de danse à la fois lent, 
rythmé, sensuel ou urbain. Notre approche se veut festive 
et conviviale, telle est la définition de ''kizomba''. Nous 
proposerons des exercices de musicalité  accompagnés 
d'un djembé, des exercices chorégraphiques et des cours 
évolutifs dans le respect du niveau de chaque personne.

Enfin, l’école devient partenaire du projet Oraltitude 
Accordance qui proposera, dans le cadre de la comédie 
musicale en cours d’écriture "Manants du Manoir", des 
chorégraphies chantées par les danseurs et des chœurs 
chorégraphiés par les professeurs et exécutés par le public.
Pour tout renseignement sur ce point : contact@oraltiude.fr  
(des extraits de cette comédie musicale peuvent être 
écoutés sur le site dédié : www.oraltitude.fr ).

N’hésitez plus et rejoignez l’école de danse "Presqu’une 
étoile".

Roger AMORETTI
Président - 06.09.66.60.94
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ÉCOLE DE DANSE
Présentation de l’équipe enseignante 
 

Cours de Classique avec  Cécile FERRI, professeur Diplômée d’État option 
Classique et de Pilates.
 
Formée à l’académie de danse Gay Clarck  et au studio Daria en danse 
Classique, Modern’Jazz et Espagnole. Récompensée dans de  nombreux 
concours de danse, Cécile intègre à 14 ans la compagnie semi-professionnelle 
junior « Chrysalide ». À 8 ans, elle se produit dans des ballets d’opérettes (la vie 
Parisienne, la veuve joyeuse, les trois valses...).
Cécile met la danse classique au goût du jour  avec rigueur et bonne humeur 
depuis sept ans dans notre école.
 
 
 
Cours de Jazz et de Heels-Cabaret avec Angélique PIALAT, professeur 
Diplômée d'État option Jazz ainsi qu'en Fitness et Zumba.
 
Formée auprès de la danseuse étoile russe Irène Vinogradoff, en Classique 
et  Jazz puis à Paris et New-York, Angélique a remporté de nombreux prix en  
concours  (groupe et soliste).
Elle poursuit une carrière de danseuse professionnelle au Japon et en 
Angleterre.
Diplômée en Jazz, Fitness et Zumba, elle enseigne le Modern jazz, Technique 
jazz, classe concours, Talons ( Heels) et Zumba.
Angélique transmet sa passion pour la danse en alliant rigueur et technicité. 
Elle  a rejoint notre école cette année.
 
 
Cours de Street Dance avec Manon Antonelli
 
Manon suit un enseignement classique et Jazz avec Brigitte Mazella au Studio 
Tite, puis au  centre de danse VINOGRADOFF en Contemporain, Ragga,  Modern 
et Street-Jazz. À seize ans, elle entame une carrière de danseuse professionnelle 
dans diverses troupes "Les Étoiles", "Les Demoiselles mi-sticks", "Cabaret 
d’Paris". À  18 ans, elle crée sa propre compagnie "Lina M Compagnie". 
Manon enseigne depuis cinq années le Street-Jazz, le Hip-Hop, l’Afro, le Cabaret 
et le Modern-Jazz. Elle a remporté de nombreux lors de concours.
Manon apporte une ouverture d'esprit et une pluralité de styles. Elle enseigne 
dans notre école depuis bientôt sept ans.
 
 
Cours de Hip-Hop avec Thomas Saurin.
 
Danseur de BREAKDANCE depuis 2003, Thomas débute 
sa carrière de danseur au côté de Kamel Loudjertli qui lui 
apprend les bases du Hip-Hop. Il se forme avec BEEBISH, 
l’une des premières femmes à s’être imposée dans le 
monde du Hip-hop. Membre du groupe ROCKSTEADY 
USA, il participe à des concerts, compétitions et des clips. 
Il poursuit une carrière de danseurs avec son groupe "Les 
zinzins de la rue".
Créativité, originalité et musicalité sont ses maîtres mots 
pour faire apprécier la danse Hip-Hop. Présent parmi 
nous depuis dix ans, Thomas apporte tout son savoir et 
sa technique à ses  élèves afin qu’ils  puissent profiter et 
s’enrichir pleinement de son expérience.
 
 
Cours de danses de salon avec Carine Chaudy

Ancienne sportive de haut niveau (Rock acrobatique), 
diplômée Maître de Danse spécialisée en Salsa, Bachata, 
Rock, Chachacha et Kizomba.Entraîneur et chorégraphe 
de l’équipe de France pendant 14 ans, spécialisée dans 
les danses Latines depuis une quinzaine d’année. Carine, 
présente parmi nous depuis une année, sera accompagnée 
de Eric, danseur de salon spécialisé dans les danses latines, 
pour vous faire partager sa passion de la danse.

Yannick DEIAS
06.15.87.24.15

Carine Chaudy
Danse de salon


