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Edito
Les tragiques attentats de janvier resteront
gravés dans la mémoire collective. Après les
craintes légitimes que chacun peut ressentir
face à ces actes, une mobilisation historique
à travers de grands rassemblements
républicains où
les valeurs communes
de tout un peuple uni face à l’aversion du
fanatisme et du terrorisme ont ranimé un
sentiment républicain et suscité un élan
d’unité nationale.
Ces actes odieux, revendiqués par des
individus se réclamant d’Al-Qaïda et du
djihadisme international, ont suscité une
immense émotion en France mais aussi à
travers le monde. La violence obscurantiste
de ces fanatiques qui ont déclaré la guerre
à tous ceux qui ne partagent pas leur vision
délirante de l’islam doit être condamnée
d’une manière absolue et totale car ce
sont les valeurs de la république qui sont
attaquées et défiées.
En revanche, le développement de
l’islamophobie, les discriminations sociales, la
méfiance à l’égard des étrangers, contribuent
à l’essor de courants radicaux au sein d’une
jeunesse en perte d’avenir et d’horizons. Il
est alors essentiel de se comporter de façon
responsable pour éviter les amalgames et
stigmatiser une partie de la population.
Aux failles constatées, par manque de moyens
humains, financiers ou juridiques, et dans
lesquelles le djihadisme ou le cyberterrorisme
se sont engouffrés, il est urgent d’apporter
des solutions législatives radicales.
La lutte contre le terrorisme passera
essentiellement par une stratégie ferme et
concrète, capable d’assurer notre sécurité, de
préserver nos libertés et d’être intraitable avec
des barbares. Mais ce combat doit être aussi
celui de nos valeurs, de laïcité, de justice, et
d’égalité.
			
Gilles Vincent,
Maire,
Conseiller Général
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Agenda
Février
Jusqu’au 22 Exposition sur la Grande Guerre à la Galerie Rancilio (voir p. 5)
Le 1er
Vide grenier du village, place des Résistants
Le 7
Loto organisé par l’Association Pin Rolland Marégau, à 15 h, salles Myrte
et Arbouses
Le 11
Théâtre : Première de «Y-a-t-il un pilote dans la salle ?» à 17 h, Théâtre
Marc Baron (voir p. 8)
Le 15
Vide grenier du Pin Rolland, parking Sainte Asile
Le 15
La Culture vous transporte à Châteauvallon «1h23’ 14" et 7 centièmes»
avec Jacques Gamblin - Entrée et transport 14 €, inscription à l’Office de
Tourisme
Le 27
Vernissage de l’exposition de Wilfried KRIMPZER, à 18 h 30, à la Galerie
Rancilio. Exposition du 27 au 15 mars
MARS
Le 8
Journée de la Femme - Concert «les plus belles chansons du cinéma Inscription gratuite et obligatoire au 04.94.11.51.75
La maison du Patrimoine au domaine de l’Ermitage est ouverte au public les
mercredis, samedis et dimanches, de 14 h à 17 h.
A partir du 1er avril et jusqu’à fin septembre, ouverture du mardi au dimanche,
de 16 h à 20 h.

Nos joies, nos peines
NAISSANCES
GUARDAMAGNA Alessandro........................................ 03/01/2015
DELOBEL Joshua............................................................... 04/01/2015
MATA Nolan........................................................................ 09/01/2015
DÉCÉS
LE ROUX Jean.....................................................................
HERVAS Veuve BLANC Andrée.....................................
VANDENBROUCK Yvonne..............................................
VEZIN Robert......................................................................
TREHIOU Jean Philippe...................................................
COFFRANT Philippe.........................................................
MOREAU Guy-Pierre........................................................

28/12/2014
31/12/2014
07/01/2015
14/01/2015
19/01/2015
14/12/2014
15/12/2014

81 ans
86 ans
59 ans
75 ans
66 ans
91 ans
63 ans

L’écogeste

du mois
Ne pas faire pendre ses rideaux devant les radiateurs ou les
convecteurs...
Si vos radiateurs sont sous vos fenêtres, le bas de vos rideaux devrait être au
niveau du rebord de la fenêtre. Réduisez le plus possible l’espace entre les fenêtres
et les rideaux et évitez qu’ils ne recouvrent les radiateurs. L’air frais qui vient
d’entrer sera rapidement réchauffé.

Permanence communale

Elle est assurée 7j/7, de 18 h à 8 h par un agent
de la police municipale au 06.75.56.02.17.
L’agent d’astreinte est chargé d’être votre interlocuteur
pour tout problème technique ou de sécurité.

Actu Municipale
lettre du 14 janvier 2015, de
Vincenzo Capezzuto, maire de
Procida
Cher Gilles,
Les événements de la semaine dernière ont
bouleversé non seulement la France, mais
l'Europe entière.
Votre pays a une grande et lumineuse
tradition de tolérance, d'accueil et
d'intégration qui le rendent unique dans le
monde.
Les Italiens eux-mêmes durant les années de
dictature en ont bénéficié et ont trouvé chez
vous, une sincère et forte solidarité.
Le moment et l'occasion sont venus de rendre
aux amis français et de leur exprimer la plus
affectueuse et pleine solidarité. Avec le vœu
par ailleurs que la France ne soit jamais en
dessous de sa tradition de civilisation ainsi
exprimé par Voltaire "Je ne suis pas d’accord
avec ce que vous dites, mais je me battrai
jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire".
Dans un monde toujours plus intégré,
nous avons besoin de témoignages forts,
d'engagement fraternel et solidaire dans
la suite des immuables valeurs de liberté,
fraternité, égalité, toujours exprimées et
vécues concrètement par le peuple français
ami.
Je suis Charlie.
Avec le souvenir affectueux de nos
rencontres, j'exprime à toi-même et à tous
les habitants de Saint-Mandrier, avec une
chaleureuse embrassade, ma solidarité
personnelle et celle des habitants de Procida.
Vincenzo CAPEZZUTO,
Maire de Procida

LE PARKING DU CANON
A ce jour, l’avancement des travaux est
conforme à ce qui était prévu et on pense, si
la météo le permet, gagner quelques jours
sur les prévisions initiales.
Côté mer, les enrochements sont terminés
ainsi que le mur de couronnement en tête de
l’ouvrage.
Actuellement, nous sommes en train de
niveler la zone du parking afin de ne pas
créer de surface mouillée (partie basse en
rétention d’eau). Cette phase importante doit
être faite par un géomètre et c’est la partie la
plus complexe du travail : il faut que toute la
surface forme une pente douce vers la mer
pour permettre l’écoulement gravitaire de

IMS 700 sur le Parc d’Activités Marines : 1er défi relevé
Ce 23 janvier, IMS 700 a mis à terre sa 12ème
unité, après notamment un 65 mètres de
Palmer & Johnson, le « M/Y Lady M », et un
50 mètres de Couach, le « M/Y Belongers ».
Le premier yacht, le « M/Y Sister Act », a été
sorti de l’eau le 10 décembre dernier, soit
avec cinq jours d’avance sur le calendrier.
La société s’est équipée d’un engin capable
de soulever des bateaux de 700 tonnes .
En raison des travaux toujours en cours
et qui se termineront à la mi-mars,
soit exactement un an après le début
du chantier, seuls 40% du site sont
actuellement exploitables. Après le
site IMS du Parc d’Activités Marines de
Saint Mandrier dédié à la réparation, la
maintenance et la restauration de yachts,
pourra accueillir des navires de 20 à 80
mètres avec une capacité inégalée en
Méditerranée : 100 yachts simultanément
sur les deux sites de Pin Rolland (IMS 300)
et du PAM (IMS 700).

l’eau de pluie.
Cette phase de travail ne se fait
que par deux personnes ; c’est
pour cela que certains riverains ont
pu croire que les travaux étaient
arrêtés, ce qui n’est pas le cas.
Dès la semaine prochaine, nous
allons retrouver les engins sur site
pour décrouter toute la surface
existante, amener les déchets au
recyclage et commencer à réaliser
la sous couche du futur parking.
En même temps, nous allons
enlever les palmiers, trop imposants pour les
jardinières actuelles que nous allons démolir
pour faire place à un nouvel aménagement
paysager. Les palmiers seront replantés sur

Les travaux en quelques chiffres : 23
millions d’euros d’investissement, 2 700 m3
de terre déplacée et réutilisée sur place,
8 000 tonnes d’enrobés mis en œuvre,
8 km de fourreaux pour les câbles, ... 80
personnes sont mobilisées à temps plein
sur ce chantier, soit 20 000 heures de travail,
jusqu’à sa livraison. Par ailleurs, IMS a déjà
doublé son effectif interne pour faire face à
la demande.
Et maintenant, comme nous le dit le
président d’IMS Shipyard, M. Denis
Pellegrino : « Si nous sommes fiers d’avoir
relevé la première partie du défi, le travail
ne fait que commencer ! »
La commune de Saint-Mandrier, appuyée
par TPM, se voit ainsi confortée dans son
choix de mener sur le site de l’ex-BAN une
véritable politique de développement
économique et industriel lié à la mer.
Michel MARIN
Adjoint au maire

la commune à la place de ceux atteints par le
charançon rouge.
Gérard HOEHN
Adjoint au Maire chargé de l’Aménagement
du Territoire

Ermitage
Afin d’enrichir le patrimoine du Musée de la Mer de l’Ermitage, en vue
d’une prochaine exposition sur nos pêcheurs, nous lançons un appel aux
Mandréennes et Mandréens.
Si vous avez des photos, ustensiles ou objets ayant un lien avec nos
pêcheurs à nous prêter ou céder, veuillez nous contacter au service Vie
de la Cité au 04.94.11.51.75. Par avance, merci.
Jean-Claude Ventre
conseiller Municipal délégué au Patrimoine
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LA DÉLINQUANCE A SAINT-MANDRIER
La Police Nationale nous a communiqué les statistiques de la
délinquance sur notre commune.
Deux types de délinquance sont recensés :
•• La délinquance de voie publique (ou délinquance de
proximité) qui correspond aux faits constatés les plus visibles
pour les citoyens, contribuant au « sentiment d’insécurité ».
Ils sont intégrés dans les chiffres de la délinquance générale.

•• La délinquance générale qui est constituée de l’ensemble
des infractions, crimes et délits constatés par la police
(dépôts de plainte).
A la lecture des ces tableaux, nous pouvons constater une
diminution significative de la délinquance en 2014.
Bernard LHOMME
Conseiller Municipal délégué à la Sécurité

Délinquance générale

Délinquance de voie publique

2011

2012

2013

2014

Faits constatés

161

154

188

122

Faits élucidés

35

33

50

36

21,74 %

21,43 %

26,60 %

29,51 %

Taux d’élucidation

2011

2012

2013

2014

Faits constatés

87

50

102

47

Faits élucidés

3

0

12

5

Taux d’élucidation

3,45 %

0%

Vols à main armée

0

0

0

0

Vols avec violence

0

2

3

0

Vols avec effraction

17

12

20

13

Vols à la tire

2

2

4

2

Vols de véhicules

7

5

8

3

Vols à la roulotte

29

12

35

10

Vols deux roues

3

4

14

5

Incendies

4

1

1

2

Dégradations

25

12

17

12

11,76 % 10,76 %

Rapport trimestriel d’activité de la police municipale - Année 2014
NATURE

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

total

Infraction au stationnement

154

276

496

174

1100

Infraction au code de la route

12

17

20

14

63

166

293

517

188

1163

Rapports et Procès-verbaux

34

33

29

27

123

Interventions

214

181

316

151

862

Véhicules contrôlés

173

188

242

103

706

Fourrière

5

4

8

4

21

Immobilisation de véhicule

2

1

5

2

10

Contrôle radar

4

5

3

3

15

Mise en place du panneau vitesse

23

7

15

21

66

Patrouille de nuit

7

6

12

18

43

Interpellation d’individus

1

2

3

0

6

Opération tranquillité vacances

76

17

92

39

224

Encadrement de manifestations

2

14

16

12

44

Dépôt de plainte mairie

5

3

1

2

11

Patrouille VTT

10

7

12

8

37

Patrouille secteur

6

6

7

7

26

Total de timbre-amendes

4

1er trimestre

Centenaire de la 1ère guerre mondiale :
DEVOIR DE MÉMOIRE
La commémoration du centenaire de la première guerre mondiale
s'inscrit dans plusieurs enjeux mémoriels de grande importance.
Compréhension d'une épreuve qui engagea l'ensemble de la société
française, transmission de cette mémoire aux Français d'aujourd'hui,
hommage rendu à ceux qui vécurent la guerre et firent le sacrifice
de leur vie. Enfin, les enjeux culturels et patrimoniaux invitent à
appréhender le conflit dans la perspective d'une Histoire nationale
et européenne partagée.
Dans le cadre de la commémoration de ce centenaire de la guerre
de 14/18 , une exposition intitulée LA GRANDE GUERRE, aura lieu
du vendredi 30 janvier 2015 au dimanche 22 février 2015, dans la
galerie Rancilio, avec le concours apprécié de :
•• L'ONAC Toulon,
•• Le 54ème régiment d'Artillerie de Hyères,
•• Les anciens combattants de La Garde et de Toulon,
•• Le service Historique et du Patrimoine de La Seyne sur Mer
•• L'AMAC de Saint Mandrier sur Mer.
De nombreux objets et documents, prêtés gracieusement par des
familles mandréennes, nous permettront de découvrir à travers des
lettres et des photos le quotidien des poilus de la Grande Guerre.
Cette exposition permettra à nos enfants de comprendre comment
le déclenchement de cette guerre a pu constituer un événement qui
a dépassé tout ce que les contemporains de l'époque auraient pu
imaginer, entraînant la France, l'Europe et le monde dans un conflit
caractérisé par une violence de masse inouïe.
Cette exposition fera également découvrir à nos enfants quel fut le
sacrifice de leurs grands parents morts au Champ d'Honneur.
Françoise MONTAGNE
Adjointe au Maire chargée de la Culture

Environnement
Sante publique
Le Tri sélectif : Zoom sur le Plastique
Voici des conseils de notre Ambassadeur du tri :
•• Le JEUDI : Collecte pour les bouteilles et les flacons
en plastique.
•• Faut-il laver les emballages avant de les trier ? NON.
Il suffit de bien les vider pour qu’ils puissent être
recyclés et leur offrir une seconde vie.
•• On trie uniquement les bouteilles et les flacons :
bouteilles d’eau, bouteilles de lait, bouteilles d’huile,
flacons de shampoing, etc.
•• Il faut considérer comme “déchet” certains
plastiques qui ne se trient pas encore aujourd’hui :
par exemple le film en plastique autour du pack,
les pots de yaourt, les barquettes intérieures des
paquets de gâteaux… Ces déchets vont donc
dans votre poubelle à ordures ménagères et sont
valorisés sous forme d’énergie.
•• Les Points d’apport volontaire restent toujours
accessibles 24h/24 !
Mieux connaître le processus de recyclage permet de
mieux trier, alors prochainement, des visites gratuites
du centre de tri de Véolia (derrière la gare de la Seyne)
seront organisées afin de vous permettre de mieux
visualiser et comprendre le processus de recyclage des
matériaux triés.

La collecte du textile sur la commune
en quelques chiffres
En 2014, avec 4 containers Kroc’an, un tonnage de
13 020 tonnes a été récupéré.
Soit un relevé régulier d’environ 3 255 tonnes par
trimestre.

Information SITTOMAT
Le Sittomat vient de se doter d’un nouveau site Internet.
N’hésitez pas à le consulter pour toute information
concernant le recyclage et la valorisation des déchets
ménagers.
www.sittomat.fr

La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer
a du cœur
Avec l’implantation des Défibrillateurs
Semi
Automatiques
(DSA),
la
commune a obtenu en 2014 le label 2
cœurs sur 3.
Les DSA sont des appareils qui
peuvent, depuis 2000, être utilisables
par tous et sauver une vie en
relançant notamment le rythme cardiaque.
Aussi, des appareils sont installés dans des salles et
complexes sportifs et 2 appareils sont en accès libre
24h/24 : sur le mur de la police municipale principale
(Village) et à l’annexe du Pin Rolland.
Une formation gratuite à l’utilisation est programmée
le lundi 16 mars à 18 h 15 au théâtre Marc Baron.
L’inscription est obligatoire auprès du service Vie de la
Cité (04.94.11.51.76).
Selon le nombre de personnes, une date supplémentaire
sera proposée.
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée
de l’Environnement et de la Santé publique
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Libre expression
Pour des raisons professionnelles, Jacques Esposito ne pouvait plus assurer
pleinement la fonction de chef de liste PMVTE et a démissionné de ses
fonctions électives. C’est Catherine Mattia-Quilgars qui est désormais porte
parole de notre liste. C’est naturellement que nous lui accordons notre
entière confiance pour représenter les mandréens et mandréennes qui ont
donné leur suffrage à notre liste. Notre équipe la soutiendra totalement
dans sa nouvelle tâche et nous souhaitons la bienvenue à Raoul Papinio.
Site de l’Ermitage : L’inauguration du site de l’Ermitage en présence de
représentants du Conservatoire du Littoral et de la famille Juvénal le 20
décembre dernier fût un franc succès. Les mandréens peuvent remercier
le Conservatoire du Littoral et une association locale de protection de
l’environnement.
En effet, la municipalité a toujours œuvré
pour construire des logements sur cette
magnifique propriété et ce jusqu’à son
acquisition par le Conservatoire du
Littoral. Pour preuve, nous vous rappelons
notamment ci-dessous un extrait du
rapport de présentation du projet du Plan
Local d’Urbanisme de juillet 2006.
Les élus «PMVTE» solidaires des
victimes des attentats de janvier :
Catherine
Mattia-Quilgars,
Bruno
Coiffier, Véronique Boonefaes, Raoul
Papinio.
Pour nous contacter :
elus@mvte.org

JE VAIS À L’ÉCOLE !
Vous savez quoi ? le Père noël est passé… Il m’a apporté
un beau cartable ! Et le 5 janvier, comme tous les écoliers
de 5 ans, j’ai fait ma rentrée chez « les grands » à l’école
Dominique Mille à Toulon (seule école spécialisée en
France pour les enfants polyhandicapés).
Ce beau cadeau je souhaite le partager avec vous, Mon
Village « d’irréductibles », qui m’avez aidé depuis deux
ans ! Mon aide de vie, Nadège, a été mon rayon de soleil à
la crèche des Lucioles tous les matins grâce à vous tous. A
présent, elle m’attend devant la maison quand je rentre de
l’école.
Et mes parents et moi nous tenons aussi à dire : Merci
Maître Philippe CAMPS. Cet avocat mandréen, spécialisé
dans le handicap depuis plus de trente ans, s’est battu sans
relâche afin que j’aille très vite dans cette école.
Dès la première semaine, la maîtresse a écrit sur mon
cahier: « Arthur s’intègre très vite et très bien à sa nouvelle
école ». Ce n’est pas COOL ?
On vous donne rendez-vous très vite afin que l’on
« trinque » tous à la victoire de la solidarité.
BONNE ANNÉE À TOUS!
Arthur POINT et ses parents

Nous noterons que M. ESPOSITO, après avoir juré la main sur le cœur son
attachement indéfectible à notre commune et fait des promesses électorales,
comme la dernière fois, estime que son avenir est ailleurs ! Tout au moins jusqu’aux
prochaines élections municipales où il réapparaîtra.
Concernant l’Ermitage, la mauvaise foi des élus d’opposition PMVTE ne nous
étonne pas, compte tenu que plusieurs d’entre eux ont été ou sont au conseil
d’administration de l’association locale de protection de l’environnement.
Mais une chose est certaine, nous n’avons jamais eu d’aide, ni des élus d’opposition ni
de cette association pour réaliser le projet de l’Ermitage et la population en est bien
consciente.
Le Maire
Au village, sans prétention, j’ai encore une triste impression. Quand je vois les décorations !!??, je pense à celles de ma génération... Les chants de Noël me mettaient en
éveil quand la radio dans la rue nous passait petit papa Noël. Mais pas dans ce village
toujours en sommeil car le courant pour les animations dépendent souvent du père
Noël... Montrez que vous aussi vous aimez les traditions et pour Noël 2015, décorez
vos fenêtres et vos balcons ! Jean POUMAROUX - Saint-Mandrier Bleu Marine

INFORMATION Cinéma
Pour des raisons administratives, la société
Polymages ne peut plus, momentanément,
assurer les séances de cinéma.

Assemblée Générale de L' Association Nautique de
Saint Mandrier, Le 24 janvier 2015
Notre assemblée s'installe pour une longue journée de travail et de
convivialité car nous fêtons en ce jour les 15 ans de l'ANSM, en présence
de Gilles VINCENT, fidèle à notre AG, du commandant du CIN, Pierre-Jean
REMY et d’Alain MICHEL, représentant le Major KLEPARSKY, patron de la
SNSM .
L'AG Extraordinaire a voté les nouveaux statuts et le Règlement Intérieur
mis à jour.
L'AG Ordinaire a mis en relief le dynamisme et la bonne santé de notre
association avec les principales satisfactions de l'année 2014 :

•• 267 adhérents.
•• La première place au CVAT en 2012-2013-2014 que nous devons
absolument garder en 2015.
•• Notre habituelle régate du Muguet, une belle réussite encore en
2014, avec un nombre record de 71 participants.
•• Un concours de pêche interclubs de 5 clubs de la petite rade,
organisé cette année par ANSM-APM à Saint-Mandrier
•• La participation massive de nos bateaux à la Saint Pierre.
•• L'assistance de nos moteurs pour le Vire-Vire par un temps
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encore difficile.
•• Le nettoyage du port ANSM-APM avec les plongeurs du CIN.

Après le repas qui a réuni 133 participants, nous avons présenté les
animations du 15ème anniversaire, conçues et réalisées par nos adhérents.
Nous avons rendu aussi un hommage mérité aux anciens présidents de
notre association Jacques CARRIERE, René REQUENA et Michel PIERRIAU.
La soirée s'est terminée tard... pour notre plus grand plaisir.

Geneviève FARGIER, Présidente

Jeunesse, sports, associations
Course pédestre

Dimanche 1er mars venez participer à la 21ème édition de la
«Découverte de la Presqu’île »
Amis coureurs, le retrait des
dossards se fera à l'office du
tourisme dès 8 h 30. Le départ
sera donné à 10 h devant la
mairie, place des Résistants.
Au programme, 12 km de
course sur route pour découvrir
les charmes de notre belle
presqu’île .
Amis
bénévoles,
désireux
d’œuvrer au bon déroulement
de la course, vous êtes attendus
à partir de 9 h devant la Mairie.
Un apéritif convivial après
la remise des récompenses,
clôturera cette matinée.
Renseignements et inscriptions
à l'office du tourisme ou sur le
site internet de la ville : www.
ville-saintmandrier.fr
Romain Blanc
Adjoint au Maire
chargé des Sports
et des Associations sportives

L’OMJS vous propose
Nous avons l'intention, si un certain nombre de Mandréens sont intéressés, de
proposer un bus (que l'on demanderait à la mairie) pour nous rendre à la course à
obstacles "La Péloche" le 23 mai 2015 à Pélissanne (vers Aix).
Il s'agit d'une course à obstacles avec une version 15 km et une version 8 km. Ces
parcours sont constitués de passages en eau, de boue, d’obstacles. Il faudra sauter,
ramper, grimper, courir ou marcher. Il est possible de participer sans chrono, ou, pour
les plus compétiteurs, de se "challenger" en essayant de finir le plus rapidement
possible.
Pour les personnes intéressées, il faut faire la démarche de s'inscrire sur
www.raidaventure-pelissanne.fr
et, si suffisamment de mandréens veulent
participer, l’OMJS se chargera de demander un bus.
Si un groupe se forme, l'OMJS pourra, éventuellement, proposer quelques
entraînements au village pour se familiariser avec les passages d'obstacles.
Le Président,
Christophe TROIA

Le service jeunesse à a carte
Les 18-25 ans : Carte “Yoh”
10€ l’adhésion annuelle, des activités
originales avec des week-ends planifiés une
fois par trimestre.
•• Week-end ski aux Orres : 7 et 8 Février
(200 € tout compris)
•• Week-end Rafting- Via Ferrata : été
•• Week-end sur mer : automne
Inscriptions en ligne :
www.ville-saintmandrier.fr
Les 14-17 ans : Carte jeunes
Des sorties réservées pour eux les samedis
après-midi, planifiées une fois par trimestre
avec Laser quest – bowling, mais aussi le
RCT à Mayol, le Lac des cygnes au Zénith
(supplément 3 tickets activités).
Inscriptions au foyer auprès de Vincent ou
Rony.
Les 8-14 ans : Carte jeunes
Les activités sont choisies en concertation,
avec un programme spécial pendant chaque
vacances scolaires.
Des activités directement au foyer des jeunes
le mercredi matin et après-midi et le samedi
matin.
Inscriptions avant les vacances auprès de
Vincent ou Rony.
L’adhésion aux cartes se fait en ligne sur :
www.ville-saintmandrier.fr ou à l’Office de
Tourisme.

Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargé de la Jeunesse,
de l’Environnement et de la Santé publique
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Culture, associations

L

a Chorale Mandréenne "ALLELUIA" se
produira le dimanche 1er Mars à 16 h pour un
concert en l’église Saint Mandrier.

Chœur à 4 voix mixtes, oeuvres sacrées et modernes.
Sous la direction d'un nouveau Chef de chœur, un
enfant du village : Pascal BRUNO.
Venez nombreux nous écouter et nous soutenir, nous
comptons sur vous.
La Présidente,
Mireille HERMON

ANANDAYOGA
L’association de loi 1901 ANANDAYOGA vient d’être créée.
Son but, outre la pratique posturale, est de faire connaître ce
qu’est le yoga traditionnel, à la fois une science, un art de vie,
une philosophie de la joie.
« Notre corps est un temple, la posture est un rituel ».
Les cours ont lieu chaque lundi, de 9 h à 10 h, dans la salle des
Fêtes du square Marc Baron.
Anandayoga s’est attaché le concours d’un professeur diplômé
de la Fédération Française de Hatha-Yoga.
Pour en savoir plus, appelez au 06.12.30.04.30 ou au
06.75.48.64.05.
Le Bureau d’Anandayoga

Association Partager la Terre
Prendre soin de la terre, des végétaux, des animaux
et des hommes, préserver et mettre en valeur la
biodiversité du site de l’Ermitage sont au coeur des
actions et de la pédagogie que nous proposons.
Notre souhait est de créer de nombreux liens avec
la population locale et touristique et de leur faire
découvrir le lieu et ses activités à travers des visites,
des événements, des ateliers et des formations sur
différents thèmes en lien avec l’agroécologie et la
santé.
Un premier chantier participatif pour désherber
les vignes les 10 et 11 janvier derniers a permis de
créer les premiers contacts avec les habitants des
environs… Merci à la vingtaine de participants
qui ont désherbé 26 rangs grâce à leurs bonnes
énergies et à leur bonne humeur en nous donnant
à vivre de joyeux moments d’échanges et de
partage.
Nous vous proposons également des ateliers pour
expérimenter les techniques agroécologiques et
vous soigner au naturel !
Au programme :
•• Le compost
•• Les buttes de culture autofertiles
•• Le refuge à insectes
•• La conservation des aliments
•• Les bases d’une alimentation saine
•• Introduction à la phytothérapie
•• Les huiles essentielles
•• Autres plantes et produits utiles à notre santé.
Pour en savoir plus sur l’association et ses activités,
consultez http://partager-la-terre.fr
Au plaisir de vous accueillir
L’équipe de Partager la Terre
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Théâtre - «Y-a--il un pilote dans la salle ?»
Première en présence de l'auteur
Dimanche 15 février à 17 h,
Théâtre Marc Baron
Lorsque la rédactrice en chef d’un magazine
à sensation rencontre un thanatopracteur
détenant un scoop, elle peut espérer un
tirage record. Les choses se corsent lorsque
cette rencontre fortuite a lieu dans un avion
Paris-Tokyo : douze heures de vol en huis clos
sans aucun moyen de communiquer avec
l’extérieur ! Détenir le scoop du siècle avant
tout le monde et ne pas pouvoir le publier...
Un véritable supplice japonais ! Une comédie
qui se termine en fable sur les travers de notre
société du spectacle.
Réservation : 06.72.15.39.19 - Entrée : 12 €.

