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C'était du 10 au 13 novembre,
Saint-Mandrier s'est transformé
en marché alsacien...
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Cette période de décembre, qui conduit 
jusqu’à la fin de l’année, est toujours vécue 
avec une certaine appréhension par les 
élus et le personnel communal invités à 
traiter dans un délai toujours trop court les 
affaires qui ne peuvent franchir le cap de 
la nouvelle année. Ce mois de décembre 
2022 n’échappera pas à la règle puisque 
le conseil municipal se réunira encore une 
fois avant une trêve des confiseurs bien 
méritée. 

Décembre annonce aussi le temps de 
l’avent et c’est le mois de la générosité et 
de la solidarité par excellence. Une fois 
encore, notre village sera le théâtre de 
rassemblements entre les Mandréens pour 
partager ensemble cette période de l’année 
propice à la transmission de nos coutumes 
provençales à la jeune génération. 

Depuis toutes ces années vous connaissez 
mon attachement à la célébration de nos 
traditionnelles fêtes calendales, au cours 
desquelles j’ai toujours plaisir à vous 
retrouver nombreux pour faire traverser les 
époques à cette fête votive, symbole d’un 
noël en Provence.

C’est dans cet esprit de partage que la 
municipalité, en étroite collaboration avec 
le CCAS, viendra en aide aux anciens et aux 
plus démunis de notre commune pour que 
ces fêtes soient un moment de fraternité 
entre tous. 

Enfin, décembre c’est le mois des fêtes 
hivernales et des lumières et nous ne 
changerons pas nos illuminations pour 
faire des économies d’énergie puisque 
celles-ci sont déjà à basse consommation 
depuis de nombreuses années. 

Je ne doute pas que la programmation 
prévue par la municipalité et les Fêtes 
Mandréanes enchantera petits et grands 
et leur mettra des étoiles plein les yeux. Je 
tiens à renouveler mes remerciements à 
tous ceux qui, une fois encore, œuvreront 
pour l’animation de notre presqu’île. 

Je vous souhaite à tous, de très belles fêtes 
de fin d’année et je vous dis à l’an que ven.
 

Le Maire, 
Gilles VINCENT

BONJOUR LES BÉBÉS !

Tilio AMMELOOT LEFEUVRE  07/11/2022
Lyaëlle ROCROU CENTON   14/11/2022 
Adam ZIEDI MARTEL     12/11/2022

VIVE LES MARIÉS !

Caroline GONZALES 
& Saïd TAHIRI                       03/11/2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS...

BOTTELLI Angelo  30/10/2022      85 ans
REVOUL Jean            31/10/2022      79 ans
Edmée MANTES née JONCA 03/11/2022     100 ans
Dalila DIB             09/11/2022      55 ans
Marc POLIZZI             09/11/2022      78 ans
Suzanne LOUBEAU née RAGOT           
   12/11/2022      87 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.

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,

Vous êtes artisan-créateur, professionnel ou non, faites-vous 
connaître auprès du service Vie de la Cité (viecite@
ville-saintmandrier.fr) en précisant vos nom, prénom, nom de 

société le cas échéant, le type de fabrication ou création ainsi qu'un 
numéro de téléphone et votre adresse mail.

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
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

PERMANENCE des élus 
Les élus de la majorité municipale tiennent une per-
manence à la mairie annexe du Pin Rolland (locaux de 
l'Agence Postale Communale), chaque deuxième samedi 
du mois, de 10h à 12h.

Venez les y rencontrer, ils seront heureux de vous accueil-
lir pour échanger, vous informer et répondre à toutes vos 
questions. 

PERMANENCE, SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022.

Jeudi 20 octobre 2022, l'école maternelle 
de l'Orée du bois a participé à "la grande 
lessive", manifestation mondiale d'art 
participatif éphémère pendant laquelle 
les créations sont suspendues à l’aide 
de pinces à linge à des fils tendus en 
extérieur. 

Le thème de cette édition : "la couleur 
de mes rêves" a permis aux élèves, de 
la petite à la grande section, d'utiliser 
les techniques de peinture et de collage 
et de découvrir 2 œuvres : une de Miro et 
l'autre de Magritte.

Bravo aux élèves pour leurs créations 
artistiques.

L'équipe de l'école maternelle 
L'ORÉE DU BOIS

Hommage à 
Jean REVOUL
Président de l'Association 
pour le Reboisement de la forêt 
Mandréenne.

L'ARFM a la profonde tristesse de 
faire part de la disparition de son 
Président (79 ans). 

Très attaché à la presqu'île, 
en particulier à la forêt de la 
Renardière, il s'est dévoué et 
investi pour l'entretenir, la 
surveiller de toutes parts, tout en 
se promenant avec son "petit" 
chien.

Autant de fois que nécessaire, il 
s'activait à assurer les arrosages 
avec Michel et quelques 
bénévoles.

Jean va beaucoup nous manquer, 
il nous manque déjà... Il repose 
désormais au cimetière des Pins.

En cette pénible circonstance, 
l'ARFM présente ses 
condoléances attristées à son 
épouse, ses enfants et tous ses 
proches.

Le bureau de L'ARFM

Cette année, pour la première fois à Saint-Mandrier, 
nous avons reçu la Fédération des Artisans et 
Producteurs d’Alsace du jeudi 10 au dimanche 13 
novembre sur la place des Résistants.

Prémices au marché de Noël, ce marché alsacien 
en bord de mer a fait l’unanimité avec plus de  
10 000 visiteurs en 4 jours dans un cadre magique et 
féerique.
Choucroutes, Bretzels, tartes flambées, etc. tous les 
ingrédients et les meilleures recettes alsaciennes 
étaient au rendez-vous de cette manifestation.
A l’image du groupe folklorique, la place s’est 
transformée, le temps d’un instant, en un immense 
marché alsacien, comme si nous y étions.

Cette manifestation a permis de faire rayonner notre 
presqu’île de charme sur toute la métropole et 
au-delà. Les forains sont ravis de la tenue de cette 
manifestation, la preuve en est, ils n’ont rien ramené 
en Alsace et ont même frôlé la rupture de stock. 
Plus de 12 500 bretzels, 3 000 tartes flambées et des 
quantités impressionnantes de choucroutes ont fait le 
bonheur des visiteurs.

Pour faire face à une telle affluence, la municipalité 
en partenariat avec la Métropole et des associations 
mandréennes, se sont mobilisés avec la mise en place 
de parkings dédiés (parking voiture au stade, parking 
PMR près de l’office de tourisme, et parking 2 roues au 
city stade), la création de lignes de transport maritime 
et routier dédiées à la manifestation ainsi que des 
renforts sur les lignes existantes, la mise en place 
d’une navette Pin-Rolland avec les bus municipaux, 
un espace restauration de plus de 600 places, des 
toilettes publiques entretenues deux fois par jour, etc.

Pour réussir une manifestation de cette ampleur, il 
faut être plusieurs, j’adresse tous mes remerciements 
:
 • Aux services techniques de la ville et de la 

métropole pour l’installation du marché, le 
nettoyage régulier du site et la gestion des 
déchets,

 • Aux services administratifs de la commune pour 
la gestion réglementaire, contractuelle, et la 
communication,

 • Aux services transport de la Métropole et au 
Réseau Mistral pour les moyens mis à disposition 

sur le service maritime et routier,
 • A l’association Les Fêtes Mandréanes qui ont 

aidé pour tenir propre l’espace restauration poru 
permettre à un maximum de monde d’en profiter,

 • Au CCFF de la commune qui a permis à un 
maximum de voitures de se garer sur le parking 
dédié à cette occasion,

 • A tous les visiteurs, de St Mandrier ou d’ailleurs qui 
ont fait de cette manifestation une réussite,

 • A nos alsaciens qui ont sur faire régner une 
ambiance très amicale et conviviale, et proposer 
des produits de qualités à leurs clients.

Cette manifestation réussie malgré le peu de temps 
pour la préparer en augure bien d’autres, puisqu’il 
est d’ores et déjà acquis que nos amis alsaciens 
reviendront chaque année, à la même date, et, je 
l’espère, pour de très nombreuses années encore.

Romain VINCENT
Adjoint au Maire chargé des 

animations culturelles et festives

L’ALSACE-SUR-MER un moment inoubliable, 
un vrai dépaysement avant les fêtes…

La grande LESSIVE
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Patrimoine CULTUREL

Comme ils sont jolis 
les santons de la Provence !

De la représentation de la Nativité à la tradition populaire…

La première représentation de la crèche vivante date de 1223, à 
Greccio, en Italie, dans la forêt des Abruzzes. 
Ayant obtenu l’accord du Souverain Pontife Honorius III, Saint 
François d’Assise célèbre la messe de minuit entouré d’animaux 
et de personnages représentant les bergers et la Sainte Famille. 
Cette célébration donnera naissance à la tradition provençale du 
pastrage durant la messe de minuit ou au mois de janvier, lors de 
la fête des bergers.  

C’est ainsi que Saint François d’Assise est devenu le Saint Patron des 
santonniers.

La plus ancienne représentation de la Nativité connue a été trouvée 
sur un sarcophage daté du IVème siècle. On y voit la Vierge Marie veillant 
sur l’Enfant Jésus, un berger, trois Mages et deux animaux. La même 
représentation est visible sur un sarcophage de la basilique de Saint 
Maximin. 

La plus ancienne crèche  créée en Italie vers la fin du XIIIème siècle par Arnolfo de 
Cambio est conservée à Rome à la basilique Saint Marie Majeure. 

Après l’Italie, les crèches vont s’implanter 
en Allemagne, au Portugal, en Espagne.

En 1664, les Pères Oratoriens de Mimet, 
dans les Bouches du Rhône, commandèrent 
à un menuisier d’Aix en Provence, Etienne 
Laloissier, quatre personnages d'un mètre 
de hauteur : Marie, Joseph, l’Enfant Jésus 
et un ange. Au fond de l’étable, on voyait 
une tête d’âne et une de bœuf en bois 
sculpté qui sortaient d’une palissade en 
bois. Aujourd'hui, il ne reste de la crèche 
originale, que Marie, Joseph et l’Enfant 
Jésus.

Crèche de Greccio

Saint Francois d'assise Pastrage

Crèche de Cambio

Crèche d'Etienne Laloissier - 1664

Sarcophage de Saint-Maximin
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En 1797, un Marseillais, Jean-Louis Lagnel crée les 
premiers santons en argile et coule les premiers moules 
qui vont lui permettre de reproduire ses santons et de 
les proposer au public. A partir de là, chaque famille 
peut réaliser sa crèche à la maison. La première Foire 
aux Santons de Provence a lieu le 4 décembre 1803 sur le 
cours Saint Louis à Marseille.

Les couvents Franciscains et les Cordeliers 
vont contribuer à l’extension de la crèche en 
Provence. 

Les santons habillés de tissu apparaissent 
à Naples au XVIIème siècle et petit à petit les 
crèches se répandent dans toute l’Europe. A 
la fin du XVIIème siècle, toutes les églises de 
Marseille présentent leur crèche et bientôt 
cette tradition s’implante dans toute la 
Provence. Viennent ensuite les crèches 
publiques et animées et les crèches parlantes 
dont on peut voir les personnages au Musée 
du Vieil Aix.    

A la Révolution, les églises sont fermées et les 
Provençaux, privés de leurs crèches.
Seules les familles aisées possèdent chez elles des 
crèches en verre filé protégées dans des vitrines. 
Les santons de ces crèches familiales sont aussi 
fabriqués en mie de pain. 

Maintenant, après avoir construit le 
décor de la crèche à l’aide de cartons 
pour constituer le support, de papier 
kraft, de quoi représenter l’eau d’une 
rivière, d’une mare, la neige ou le givre, 
les arbres avec des branchettes de 
thym ou de cyprès, de la mousse, du 
sable fin… reste à poser la grotte, puis 
un moulin, un pont, un puits, quelques 
maisons de village. Et enfin, nos jolis 
santons sortis de leur boite en carton  : 
La Sainte Famille, mais attention, il ne 
faudra pas mettre l’Enfant Jésus avant le 
25 décembre, l’âne et le bœuf (l’aï – l’ase 
e lou buou), les bergers et les bergères 
(lei pastre e lei pastresso) et les brebis 
(lei fedo), le meunier, (lou mounié), le 
rémouleur (l’amoulaire), le bohémien 
(lou boumian), le Ravi (lou Ravi) qui offre 
sa joie, le(s) tambourinaires (lou, (lei) 
tambourinaire)…
                  
"Canten Nouve, Nouve, Nouve, Nouve 
sus la museto"  et à l’an que vèn.

Bibliographie : 
* Le petit monde des santons de 
Provence : Gilbert Orsini et Laurent 
Giraudou / Editions Equinoxe.

Crèche Napolitaine

Santon de la Crèche parlante 
Musée du Vieil Aix

Crèche en verre filé

Moule de Jean-Louis Lagnel

Crèche provençaleSylvie BECCHINO-BEAUDOUARD
Conseillère Municipale déléguée au patrimoine culturel
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Ça se passera en 
DÉCEMBRE...
Du 1er au 4 décembre
TÉLÉTHON
Le 1er : Concours de Bridge
Le 2 : 
 • Parcours sportif pour les enfants, plateau 

sportif du village
 • Animation fil rouge au tennis Club
 • Animations basket, plateau sportif du village
 • Circuit training, plateau sportif du Pin 

Rolland
 • Spectacle de danse au théâtre Marc Baron
 • Concert de ZELIE à la salle des Fêtes

Le 4 : Concours de boules, stade du village

Vendredi 2 décembre
VERNISSAGE Exposition des Arts de
la Presqu'île, Galerie Rancilio à 18h30.

Lundi 5 décembre
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
Journée nationale d'hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.
11h30 : Devant la stèle Kennedy ;
11h45 : Monument aux morts.

Vendredi 9 décembre
PALMARES du concours de crèches, Domaine 
de l'Ermitage à 18h30.

Du 9 au 11 décembre
FÊTE CALENDALE
Danses folkloriques, ateliers culinaires, contes, 
procession et Balèti...
Programme en p.12.

Dimanche 11 décembre
MARCHÉ DE NOËL, place des Résistants de 10h 
à 17h30.
THÉÂTRE " RIDEAU !", à 16h et 19h, théâtre 
Marc Baron. Entrée 15€.

Vendredi 16 décembre 
MARCHE DES LUCIOLES à partir de 18h, 
devant la salle Myrte et défilé au Pin Rolland.

Samedi 17 décembre 
LE GRENIER DES LUTIN, de 14h30 à 16h30, 
Salle Arbouses au Pin Rolland.

Dimanche 18 décembre 
VIDE GRENIERS du Pin Rolland
de 7h à 17h, Parking Saint Asile.
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL à partir de 14h, place 
des Résistants.

Jeudi 22 décembre
MARCHÉ DE NOËL, place des Résistants de 8h 
à 18h.

Mercredi 28 décembre
SPECTACLE "PEAU D'ÂNE", à 15h, théâtre Marc 
Baron.

Jeudi 29 décembre
MARCHÉ DE NOËL, place des Résistants de 8h 
à 18h.

TRIER c’est pour la vie
A l’occasion des fêtes, la quantité de déchets produite est en nette augmentation 
suite aux cadeaux et aux repas. Alors, il est nécessaire de rappeler que trier est une 
nécessité.

 • Les cartons, papiers, briques alimentaires dans la poubelle collectée le mardi ou 
la colonne jaune.

 • Les plastiques, les boites de conserve, de boissons, les capsules de café dans le 
sac en plastique collecté le jeudi ou la colonne grise.

 • Le verre dans la colonne verte.

Merci pour notre environnement !
Le Maire,

Gilles VINCENT



Le MANDRÉEN - DÉCEMBRE 2022 - page 8

Le mot de 
l'OPPOSITION

LIBRE EXPRESSION

La Maison de Santé de Saint Mandrier est en cours de 
création et attend toujours le soutien de la Mairie.

Dans un quotidien qui délivre son flux permanent de 
peurs, de drames et de morosité il faut savoir accueillir 
toutes nouvelles porteuses d’espoirs et d’amélioration. 
Ainsi, pour le village, la bonne nouvelle est venue de 
la Commission de coordination de l’offre de soins de 
proximité, composée de l’Agence Régionale de Santé Paca, 
du Conseil Régional, de l’Assurance Maladie, de l’Union 
des Professionnels de Santé et du Conseil de l’Ordre qui a 
validé, le 13 octobre dernier, le projet de maison de santé 
porté par l’association « Soins, Santé, Saint-Mandrier 
2022 », association constituée d’un grand nombre de 
professionnels de santé de la commune. 

Cette validation était une étape importante afin de 
permettre aux professionnels de santé d’améliorer 
la coordination des soins grâce à des équipements 
médicaux et informatiques adaptés, le partage des 
dossiers des patients et l’organisation de réunions 
pluriprofessionnelles entre médecins, infirmières, kinés, 
pharmaciens etc. La création de cette Maison de Santé a 
également pour objectif d’attirer des jeunes médecins, qui 
réclament un exercice plus collectif de la médecine, pour 
pallier les prochains départs à la retraite de nos médecins 
mandréens. 

Ils ont maintenant besoin d’un local commun pour 
accueillir leur secrétariat, une salle de réunion et le 
matériel médical mutualisé afin d’organiser des actions de 
soins et de prévention (cancer, diabète etc.) adaptées aux 
besoins des patients en liaison avec l’association « Pour 
la réalisation d’une maison de sante » qui est ouverte à 
toutes et tous. 
La mairie pourrait les aider à disposer de ce local et trouver 
des financements pour l’aménager. Mais c’est mal parti, 
puisque, évoquant le projet de maison de santé porté par 
la Vague dans différents bulletins du Mandréen, le Maire 
l’a qualifié, « d’opération de basse politique » (LM février 
2022), de « persistance dans les errements » (LM juin 2022), 
à laquelle « vous n’avez pas cru et (lui) non plus » (LM juin 
2021). 

Maintenant, en dehors de toute considération partisane, 
nombre de Mandréennes et Mandréens attendent à côté 
des professionnels de santé un soutien actif de la mairie 
dans la réalisation de cette Maison de Santé. 
A Six-Fours, face à la même situation, le conseil municipal 
a été réunit en urgence pour autoriser la vente d’une 
salle communale à une SCI créée par 5 médecins pour 
ouvrir un centre de soins non programmés (petites 
urgences). Un audit interne (sans KPMG) des locaux de 
la commune montrerait certainement qu’une opération 
similaire pourrait être envisagée pour la maison de santé. 
Récemment, quelques dizaines de milliers d’euros ont 
bien été dépensés pour acheter un local  (trop petit pour 
la maison de santé) afin d’accueillir un hypothétique 
distributeur de billets…

Quant on veut, on peut ! Mais rendons à César ce qui est à 
César, si le projet de maison de santé est sur les rails, c’est 
avant tout par la volonté, l’enthousiasme et le dynamisme 
des professionnels de santé mandréens.

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

Essor ÉCONOMIQUE

OMEGA GEMS

Jeune Mandréenne de 19 ans, Paloma Poeta 
se lance le défi de l'auto-entreprenariat et a 
fondé il y a tout juste un mois, son entreprise 
au nom d' "Oméga Gems". Devenue Gems 
Artist, Paloma propose d'habiller votre 
sourire de bijoux dentaires en or (18c) et 
cristaux. Un accessoire de mode devenue 
tendance et indispensable, qui au même 
titre que le Nails Arts (faux ongles), se 
changent à volonté et au gré de vos envies. 

Paloma travaille uniquement sur 
rendez-vous, à domicile, en Guest shop 
tattoo le mercredi, et lors de salons 
régionaux. 

Prochain salon, le Fémin'arts au Palais 
Neptune de Toulon (prise de rdv ouvert).

 Contact via Instagram @omega.gems ou 
mail: omegagemsmanage@gmail.com.

LE BAR DES PÊCHEURS

L’équipe du bar des pêcheurs vous accueille du mardi au dimanche midi pour 
découvrir sa carte. 
Pour la contacter et réserver : 09 70 92 56 12

Rapports « développements 
durable » et « gestion des 
déchets » adoptés

Le rapport du développement durable 
2021-2022 et celui du prix et de la qualité 
du service public de prévention et de 
gestion des déchets 2021 ont été adoptés 
en conseil métropolitain le 16 novembre 
dernier. 
Ils sont consultables en ligne sur 
metropoletpm.fr
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LIBRE EXPRESSION

La Tribune de la MAJORITÉ

La Sécurité est un sujet important voire essentiel pour nombre de nos 
concitoyens. Face aux nombreuses incivilités qui touchent notre pays, 
la municipalité, s’engage chaque jour pour réduire les incivilités qui 
pourraient avoir lieu sur notre commune, même si, rappelons-le, la 
sécurité est une mission régalienne de l'État.
 
La Police municipale

L’effectif moyen de police municipale est de 
5,3 policiers municipaux pour 10 000 habitants 
(données INSEE). Le Var compte 9,76 policiers 
municipaux pour 10 000 habitants (données 
ministère de l’intérieur). Notre commune compte 
7 agents municipaux soit un ratio de 11,94 policiers 
municipaux (données ministère de l’intérieur).

Nos agents, au service de la population, mènent chaque jour des missions 
de prévention, de surveillance et d’accompagnement des administrés. 
Ils assurent la sécurité au quotidien, mais aussi la sécurité lors de 
manifestations organisées par la commune ou les associations.
Saluons leur travail essentiel à la sérénité et la tranquillité d’un petit 
village comme le nôtre.

La Vidéo protection

Notre commune est surveillée, oui, pour la sécurité de tous.
Un réseau de caméra est en place depuis de nombreuses années un peu 
partout sur la commune. Un complément vient juste d’être réalisé avec 

l’implantation de nouvelles caméras, notamment au Pin-Rolland, qui 
permet un maillage efficace pour lutter contre les incivilités.
Grâce à elles, la police nationale a réussi à élucider de nombreuses 
affaires, ce qui nous rassure dans notre volonté de développer encore 
notre réseau.

Voisins Vigilants

Notre commune s’est inscrite dans la 
démarche de Voisins Vigilants (www.
voisinsvigilants.org) qui permet 
d’optimiser la sécurité grâce aux remontées 
d’informations fournies par les alertes des 
habitants. 

La sécurité est l’affaire de tous, c’est pourquoi nous vous incitons à vous 
inscrire, cette chaîne de vigilance est mise en place à l’initiative des 
citoyens dans un but de dissuasion.

Mairie Vigilante nous permet de gérer l’ensemble du dispositif Voisins 
Vigilants. Nous avons une vision globale de l’activité des Voisins Vigilants 
présents sur la commune.
 

L’équipe des élus d’Union Pour Saint-Mandrier, de Marégau à Cépet
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Gilles VINCENT 2020-2026/ Union 
Pour St Mandrier de Marégau à Cépet
FB : Gilles-Vincent-2020-2026-Union-Pour-Saint-Mandrier-De-Marégau-à-Cépet

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 au mot de l’opposition 
de novembre dernier.

Mais qu’est-ce qu’ils racontent !

Après avoir proposé de transformer les 
logements vacants en logements sociaux par 
un achat de la commune en se basant sur 
des chiffres volontairement erronés, voilà 
maintenant que les élus d’opposition décrètent 
qu’en cas d’augmentation de la majoration de 
la taxe d’habitation, les propriétaires de ces 
résidences vendront leurs biens. 
Voilà encore une méprise, basée sur une vue de 
leur esprit.

En effet, à ce jour, seules 1136 communes sur 
les 36 000 que compte notre territoire ont utilisé 
ce levier fiscal et les études démontrent que 
seules 1,2 % de ces communes ont observé une 
modification notable de leur taux de résidences 

secondaires, démontant ainsi l’argumentaire 
des élus de l’opposition. 

Alors ces élus d’opposition se posent la question 
sur les raisons qui expliquent les constructions 
récemment sorties de terre au Pin Rolland. 
Tout d’abord, faut-il le rappeler pour la énième 
fois, les terrains sur lesquels sont bâties ces 
constructions ont toujours été constructibles et 
les dernières décisions de justice ont confirmé 
cette constructibilité.

Ces terrains n’ont jamais été des espaces 
naturels et il ne sert à rien de rabâcher le 
contraire, les documents d’urbanisme et les 
décisions de justice sont là pour le prouver. 
M. LE PEN, qui est arrivé de Paris juste avant 
les élections municipales, n’est plus excusable 

car depuis 3 ans, il aurait dû vérifier au lieu de 
raconter des bêtises. 

Enfin, je rappelle que sans notre volonté de 
limiter l’urbanisation, c’est bien 714 logements 
sociaux que nous aurions dû construire, 
comme le demandait M. le Préfet. En limitant 
ces logements à 348, ce qui correspond à la 
demande des Mandréens en logements sociaux 
jusqu’en 2030, et en convainquant le tribunal 
de notre bon choix, nous avons défendu notre 
cadre de vie auquel nous tenons tant et qui fait 
de Saint-Mandrier une commune où il fait bon 
vivre.

Le Maire, 
Gilles VINCENT
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ASSOCIATIONS - JEUNESSE - SPORTS - LOISIRS

HALLOWEEN chez Presqu'une Étoile 
 
Nos élèves sont venus déguisées durant les cours des danse pour fêter Halloween au 
mois d'octobre. Des costumes plus fous les uns que les autres, des bonbons distribués 
à chaque cours et des chorégraphies endiablées que vous pouvez retrouver sur notre 
page Instagram.
 
Nous préparons le spectacle de Noël qui se déroulera le samedi 17 décembre à 14h. Le 
père Noël sera avec nous pour récompenser nos belles danseuses.
 
Il reste quelques places dans certains cours si vous souhaitez rejoindre notre belle 
famille. Un cours d'essai gratuit est possible. Voici les disciplines que nous proposons :
 
Éveils - Initiations / Classique / Modern Jazz / Contemporain / Street / Pilates / Yoga.
 

PRESQU'UNE ÉTOILE

TENNIS CLUB de Saint-Mandrier
30 octobre 2022, il est 19h00. 7 jeunes de 14 à 18 ans de l'école de tennis de 
Saint-Mandrier, embarquent, accompagnés de leur professeur, Lorie Pelan, sur le 
Corsica Ferries "Pascal Lota" pour une aventure improbable : disputer un tournoi 
multi chances (TMC) en Corse, à Île Rousse. TMC : le gagnant d'un match poursuit 
sa route et le perdant rencontre un autre perdant, etc. jusqu'à la désignation du 
vainqueur.

Arrivée lundi aux alentours de 7h00, autant dire aux aurores pour certains, après la 
dépose des bagages à l'hôtel Casa Rossa, direction les courts de tennis d'Île Rousse 
où une vingtaine de compétiteurs, de Bastia, Calvi et Île Rousse les attendent, 
impatients de se mesurer à ceux du continent.

Une première expérience de tournoi loin de la maison qui leur a permis, en fonction 
des résultats, de disputer en 4 jours de 5 à 9 matchs, pour les meilleurs, et leur a 
laissé des souvenirs plein la tête. Finalement, avec un finaliste et une place de 3ème, 
les petits gars de Saint-Mandrier se sont montrés à la hauteur. 

Toutes nos félicitations à nos compétiteurs et un immense merci à Lorie à l'origine 
de ce TMC.

Le bureau du TCSM
04.94.30.54.48

Atelier SYMPA

Malgré toutes ces tristes nouvelles sur le 
climat, sur nos finances, sur la santé, la 
guerre en Ukraine etc., la vie continue son 
bonhomme de chemin, nous annonçant dans 
quelques jours, Noël.

Aussi, préparons la période de l'Avent, dans 
la joie. Que ce Noël soit doux et agréable 
pour tous et que le père Noël vous apporte  
beaucoup d'amour et de partage sans oublier 
de beaux cadeaux.

Bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année à 
tous et à l'an qué ven.   

La Présidente, 
MClaire TAUPENAS

Rostanbar2 - Ville de Saint-Mandrier en pleine bagarre à la bouée lors de la SNIM 2022
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Cours de 
CATÉCHISME
Proposé par la paroisse de Saint-Mandrier,
POUR VOS ENFANTS

À travers la vie et la parole de Jésus-Christ, ainsi que des 
histoires de l'Ancien Testament, Élisabeth Huysmans et Audrey 
Delobel souhaitent transmettre les valeurs de la chrétienté à 
vos enfants (aimer son prochain, partager, accepter l'autre dans 
sa différence, et tant d'autres...).
Dans une société où la surconsommation, le paraître et 
l'égoïsme prennent parfois trop d'importance, un retour à la 
simplicité des beautés du cœur, ne pourra que leur faire le plus 
grand bien.
Le message de Jésus est universel, que nous soyons croyants ou 
pas, pratiquants ou non-pratiquants.
Remplissons le cœur de nos enfants de belles et bonnes choses.
Donnons-leur un moment de paix et de joie, à travers ce cours, 
une pause vers un retour à Soi et à l'Essentiel.

Du CP au CM2 :
 • Soit le mercredi de 9h à 10h15 ;
 • Soit le jeudi de 16h45 à 18h ;

À la salle Saint-Pierre, rue Pasteur, au village.

Une rencontre d'éveil de la foi pour les maternelles est en cours 
d'ouverture.

Avec Béatrice d'Estriché de Baracé, qui a déjà une grande 
expérience, acquise à l'école Saint-Jean de Sanary où elle 
a enseigné 2 ans aux maternelles, et à Sainte Thérèse de 
Rambouillet, une dizaine d'années, auprès des élémentaires et 
des collégiens.

Pour plus d'informations appelez :
 • Élisabeth Huysmans au 06.16.77.63.72
 • Audrey Delobel au 07.82.98.39.87
 • Béatrice d'Estriché au 06.50.47.56.72

FIGURES DU VILLAGE 
de Novembre 2022.

Les figures du village vous donnent rendez-vous le samedi 10 décembre 2022 
à 11h30, sous le kiosque de la place des Résistants, pour la découverte de 
la photographie qui mettra en lumière "la Respelido", groupe folklorique 
provençal, avec M. Roger Portal et Mme Marie-Louise Davin.

Vous pourrez retrouver leur photo durant tout un mois sous le kiosque ou sur 
notre page Facebook Fédération Cavalas.

La FEDERATION CAVALAS

Sur la photo d'illustration de novembre, vous pouviez voir les « Artistes 
Peintres » :  Alain Diot 1945-2004 et Laurent Guerin né le 26 décembre 1954.

Le voilier ROSTANBAR2-VILLE DE 
SAINT-MANDRIER sacré champion 
de Méditerranée
Rostanbar2-Ville de Saint-Mandrier remporte pour la deuxième 
année consécutive le Championnat IRC de Méditerranée dans 
sa catégorie (IRC 4, 45 bateaux classés). Cette victoire finale 
souligne la très grande qualité de l’équipage mandréen mené 
par Philippe Mazoyer.

Le JPK 10.10 a remporté quatre victoires sur six manches, 
dont les prestigieuses Massilia Cup et SNIM à Marseille, et 
couru des régates de Saint-Tropez jusqu’à Agde. Une première 
place au championnat qui fait honneur à notre presqu’île et 
à l’Association nautique de Saint-Mandrier (ANSM) où sont 

licenciés cinq membres de l’équipage !

Un excellent présage pour la régate « La Mandréenne » organisée 
par l’ANSM. Officiellement inscrite au calendrier du championnat 
2023, la 2ème édition aura lieu les 29-30 avril et 1er mai prochains. 
Une quarantaine de bateaux sont attendus sur les pontons et 
dans la rade.

Le bureau de L'ANSM

Association FESTIVE 
de la presqu'île

VIDE-GRENIER le dimanche 18 décembre, de 7h à 17h
Parking Sainte Asile.

Les INSCRIPTIONS se font le mercredi qui suit le dernier 
vide-grenier, de 10h à 12h, Salle Myrte.
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Les AMIS de l'école de l'Orée du Bois

Nous avons créé une association de parents 
d’élèves pour le groupe scolaire de l'Orée 
du Bois qui s’appelle « les amis de l’école de 
l’Orée du bois ». 

Nous avions l’habitude de faire un goûter 
de fin d’année avec les élèves de l’École 
maternelle et les maîtresses. Plusieurs 
familles nous ont dit que ces goûters 
étaient vraiment des moments d’échanges 
privilégiés et nous ont soumis l’idée d’en 
organiser plus régulièrement. Après les 

années de Covid au cours desquelles les échanges et les événements 
festifs ont été au point mort, l’idée de l’association de parents d’élèves 
est née dans nos esprits. C’est ainsi que trois mamans d’élèves se sont 
regroupées et que nous avons créé cette association. L’idée a été plutôt 
bien accueillie par les directrices d’école et le corps enseignant ainsi que 
par l’ensemble des familles. 

Le but de cette association est véritablement de créer des liens privilégiés 
entre l’association et l’équipe pédagogique mais également de fédérer 
et animer la communauté de parents d’élèves de l’école.  
Vingt-quatre familles nous suivent déjà dans l’aventure !
 
Depuis la création de l’association, nous avons organisé un goûter de 
crêpes et une vente de chocolats au profit de l’association. Le prochain 
événement que nous organisons est un bal pour l’ensemble des élèves 
de l’école qui se tiendra le samedi 10 décembre dans l’école. Un premier 
créneau est réservé au bal des élèves de maternelle puis un second pour 
ceux de l’élémentaire. Le bal sera animé par  "DJ Larsène" qui est un des 
parents d’élèves de l’école. 

Nous tenons à remercier la mairie, qui nous a prêté un local où tenir 
notre première assemblée générale. Et qui nous fait confiance en nous 
donnant accès à l’école pour le bal. 

Les adhésions pour cette année scolaire seront closes le samedi 10 
décembre. 
Quant aux projets à venir, en 2023, nous participerons notamment à 
l’organisation de la kermesse de fin d’année. Et nous avons encore plein 
d’autres idées !
 

Aurélie ROUSSEL, Mathilde ROCHE, Anne-Laure GASSEND, 
Membres fondateurs


