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Un restaurant scolaire flambant neuf
Entrée du réfectoire
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Agenda

Vous venez de
vous
établir à Saint-M
andrier ?
Les nouveaux
arrivants sur
la commun
présenter en m e sont invités à se
airie
la municipa . A cette occasion,
disposition un lité mettra à leur
gu
leur sera remis ide d’accueil qui
au Cabinet du
Maire.

l

C’est la rentrée, après un bel été particulièrement
chaud, chaleureux et animé. Je tiens d’ailleurs
à saluer la mobilisation des associations
mandréennes, du personnel communal et des
élues en charge de l’animation et de la culture
et les remercie vivement pour avoir tout mis en
œuvre pour que Mandréens et touristes profitent
d’un programme de festivités éclectique et de
grande qualité.
Bien que la douceur du climat de notre région
promette encore de belles journées à venir, Il est
pourtant l’heure pour chacun de reprendre des
activités plus studieuses.
Les scolaires vont retrouver leurs cartables et les
élèves du groupe Louis Clément seront accueillis
au nouveau restaurant scolaire qui ouvrira ses
portes dès le premier jour de la rentrée. Je laisse
les Mandréens découvrir ce nouvel équipement
en images en pages intérieures de ce numéro. Je
souhaite d’ores et déjà aux élèves et aux équipes
enseignantes de la commune une bonne année
scolaire.
Les nombreuses associations mandréennes
aussi se préparent pour une nouvelle année
sportive et artistique. Vous pourrez aller à
leur rencontre lors du traditionnel forum qui
aura lieu le samedi 3 septembre sur la place
des Résistants et découvrir ainsi le large choix
d’activités qu’elles proposent.
Il est temps également pour nous, les élus, d’ouvrir
à nouveau les dossiers. L’année 2017 sera un
tournant pour notre commune puisqu’elle verra
l’achèvement de notre Plan Local d’Urbanisme.
J’invite d’ailleurs chacun d’entre vous à vous
rendre aux réunions publiques qui auront lieu
dans le courant du mois pour construire à nos
côtés le Saint Mandrier de demain.
Bonne rentrée à tous.
Le Maire,
Gilles VINCENT
Le MANDREEN
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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.

Le 1er :
Le 3 :
Le 3 :
Le 4 :
Le 5 :
Le 5 :
Le 9 :
Le 10 :
Le 11 :
Le 11 :
Le 13 :
Le 16 :
Le 18 :
Le 18 :
Le 25 :

OCTOBRE
Le 2 :
Les 8 et 9 :

Cérémonie de récompenses aux bacheliers à 18 h 30, salle Charles Aponte
Forum des Associations, de 9 h à 12 h, place des Résistants
Cérémonie de récompenses aux sportifs méritants à 12 h 30, place des
Résistants
Vide grenier du Village
Don du sang, de 8 h 30 à 12 h 30, salle des Fêtes Marc Baron
Entraînement délocalisé du RCT au stade Bodrero
Réunion publique sur le PLU, à 18 h 30, salle Myrte - Règlement et
zonage
Journée portes ouvertes au Centre Nautique, plage du Touring
Triathlon de Saint Mandrier : 10 h, format XS, 15 h, format S au village
Sardinade organisée par les Donneurs de sang bénévoles à 12 h, pinède
Sainte Asile
Réunion publique sur le PLU, à 18 h 30, salle des Fêtes Marc Baron Règlement et zonage
Vernissage de l'exposition de photos de Gil Frechet, à 18 h 30, Galerie Rancilio
Foire artisanale de 8 h à 18 h, place des Résistants
Vide grenier du Pin Rolland
Après-midi spectacle organisé par les Racines Mandréennes avec le chanteur
Franco-Italien David Casado (en 1ère partie, l'imitateur Andy Klein) à 15 h,
Théâtre Marc Baron - Réservations : 06.13.42.44.21 - Abonnés : 15 € - Non
abonnés : 18 €
Run'Bow Color (voir p-8)
Foire aux livres organisée par Amnesty International, salles Myrte et Arbouses

Nos joies, nos peines
NAISSANCE
MUNI Aaron.................................................................................... 25/06/2016
JOIGNEAU Mila.............................................................................. 24/07/2016
BOURQUARD Okelani................................................................. 29/07/2016
MARIAGES
D’ISANTO Valérie – VALLE Jean................................................ 02/07/2016
WAQUET Béatrice – ISNARD Gabriel...................................... 08/07/2016
VOICU Anca-Emanuela – CAPONY Alexandre................... 09/07/2016
GRANDJEAN Isabelle – LACROIX Jean-Philippe................ 09/07/2016
OGER-CARON Amélie – PERROT David
.16/07/2016
SILVI Aurélie – DEGLAIRE Michel............................................. 16/07/2016
THIEL-BIANCO Stéphanie – ESPOSITO Jérémy................... 06/08/2016
BOUCHÉ Claire – FENOY Raphaël........................................... 12/08/2016
TAPE Korane – TROIA Sylvain................................................... 13/08/2016
CONSIGNY Anne-Sophie – TANNEUR Frédéric.................. 13/08/2016
MONNIOT Bertille – GAUTHIER Olivier.................................. 20/08/2016
ALAIMO Karine - MUNI Esekiele............................................. 20/08/2016
GUÉHO Yvette – RATHIER Gilbert ........................................ 25/08/2016
DÉCÈS
LIBOUREL Veuve GELLÉE Germaine....................................... 27/06/2016 . . . . . . . 96 ans
CHOLLET Alain............................................................................... 28/06/2016 . . . . . . . 75 ans
BOURGEON Robert...................................................................... 01/07/2016 . . . . . . . 84 ans
VIVIER Veuve MARÉCHAL Sabine............................................ 04/07/2016 . . . . . . . 99 ans
GIGON Henri................................................................................... 05/07/2016 . . . . . . . 85 ans
FERRARIS Veuve WIRAMUS Gemma...................................... 08/07/2016 . . . . . . . 92 ans
TRÉGUIER Épouse DELAGUILLAUMIE Renée...................... 19/07/2016 . . . . . . . 92 ans
GICQUIAUX Emilie........................................................................ 21/07/2016 . . . . . . . 102 ans
PINARD Épouse ROUSSEAU Jacqueline............................... 31/07/2016 . . . . . . . 84 ans
COMBAZ André............................................................................. 01/08/2016 . . . . . . . 89 ans
BEAUFILS Louis ............................................................................. 13/08/2016 . . . . . . . 94 ans
CORET Veuve POZZI Jeanne ................................................. 12/08/2016 . . . . . . . 90ans

Actu Municipale
LOUIS VUITTON AMERICA’S
WORLD SERIES TOULON
Un programme sportif et festif !

CUP

C’est un événement sportif exceptionnel
qui se déroule dans la rade de Toulon du
9 au 11 septembre prochain. Sur l’eau,
les bateaux les plus rapides au monde et
les meilleurs navigants vont s’affronter
devant les plages du Mourillon. Les
courses, qui se dérouleront entre 14 h 30
et 16 h, seront retransmises en direct
sur des écrans géants, (un dispositif
d’une ampleur inégalée en voile) et
permettront au public de profiter
pleinement du spectacle. Sur l’eau aussi,
les plaisanciers et les navigateurs auront
la possibilité de profiter du ballet des
AC45 volants. Pour connaître toutes les
modalités d’enregistrement et d’accès
au plan d’eau et les zones de sécurité, un
service est en ligne : http://acws-toulon.
americascup.com/fr/spectator-boats.html.
Au-delà de la course, de nombreuses
animations et spectacles* rythmeront ces
trois jours exceptionnels, au Mourillon et
dans toute la ville.
Pas moins de 74 animations et spectacles
de rue sont programmés par le Pôle
Jeune Public : fanfares, artistes de rue,
déambulations musicales, funambule,
initiations au cirque,… animeront
les différents sites de jour comme de
nuit. Le Conservatoire TPM participe à
l'événement avec sept concerts dans
divers lieux, et s’associe à des groupes
de musiques toulonnais. Il y en aura
pour tous les goûts : concerts de Jazz,
de musique Rock ou encore le grand
Balèti du dimanche 11, organisé par
NO-ID sur les plages du Mourillon.
Durant l'événement, les expositions du
Design Parade Toulon, premier festival
d’architecture d’intérieur, sont ouvertes
du vendredi au dimanche de 12 h à 18 h.
De nombreuses activités et initiations

sportives sont également proposées
au public : baptêmes nautiques, canoë
kayak, pirogue, stand up paddle,
aquagym, waterpolo, beach rugby,
beach soccer, sandball, capoiera, chiens
sauveteurs…
Le village grand public, installé sur le
parking Tabarly, sera ouvert de 11 h à 19 h
le vendredi 9 et samedi 10 ; et de 11 h à
18 h le dimanche 11. Au sein du village, la
Cité des Sciences et de la Mer va regrouper
plus de 60 acteurs économiques du
territoire, au sein de trois dômes de
900 m² avec un bassin de 150 m² pour
les démonstrations de maquettes
radiocommandées. Au programme :
conférences, documentaires, ateliers
interactifs, simulations, expositions,
rencontre professionnelles,…
Plusieurs temps forts sont également
à ne pas manquer : une grande soirée
Disco vendredi 9 à 21 h 30 sur les plages
du Mourillon, un DJ set inédit le samedi
10 septembre, du célèbre artiste The
Avener qui se produira gratuitement sur
les plages du Mourillon ; un feu d’artifice
le dimanche soir à 22 h qui clôturera le
week-end, ainsi que le show Red Bull et
ses parachutistes de l’extrême qui vont
se jeter dans les airs et dans les eaux de
la rade.
Concernant le dispositif de sécurité
et suite aux récents attentats, Hubert
Falco, président de Toulon Provence
Méditerranée, a déclaré « toutes les
dispositions sont prises pour assurer la
sécurité du public, qui, on l’espère, sera au
rendez-vous ».
*Sous réserve de modifications
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Toutes les infos en ligne :
acws-toulon.americascup.com/fr / www.
tpm-agglo.fr
Standard téléphonique 04 94 93 34 34

Champ de tir de la RENARDIÈRE
Extrait du Régime extérieur du terrain de la RENARDIÈRE de
SAINT-MANDRIER SUR MER
Suite à la parution de la nouvelle version du « Régime Extérieur du
terrain de la RENARDIÈRE de Saint-Mandrier-sur-Mer », il me semble
opportun de vous communiquer quelques informations sur le
fonctionnement du champ de tir de la Renardière.
Périodicité des tirs
Les séances de tir peuvent avoir lieu du 16 septembre au 14 juin
(dates incluses), du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Le complexe de la Renardière est fermé pendant la période estivale.
Limites des zones dangereuses
L’utilisation du champ de tir entraîne systématiquement l’activation
de la zone dangereuse (ZONEX). Cette zone est entièrement comprise
en zone maritime. Les pancartes et barrières ne matérialisent pas la
zone dangereuse, elles délimitent le terrain militaire de la Renardière.
Mesures spéciales
Le guet maritime est effectué à l’aide d’un radar de veille de surface.
1 heure avant le début de la séance de tir, les sémaphores de Cépet,
du Bec de l’Aigle et de Porquerolles informent par radio de l’activation
de la zone dangereuse.
L’activation du champ de tir est signalée par un fanion rouge hissé en

The Avener Credit photo Jim Rosemberg - HD-8.jpg

haut d’un mât implanté à proximité de l’entrée du champ de tir.
Le début et la fin des tirs sont annoncés par des coups d’avertisseur
selon le code suivant :
•• avant le début du premier tir : 3 coups courts,
•• à la fin du dernier tir : 1 coup long.
Armes et munitions autorisées
Les armes utilisées sont les armes légères d’infanterie et les canons.
Les munitions peuvent être réelles, d’exercices, éclairantes ou des
artifices de salut.
Direction générale des tirs
Les tirs sont toujours exécutés selon la direction NORD / SUD.
Publicité relative à l’exécution des tirs
La publicité relative à l’exécution des tirs est affichée en permanence
dans les mairies de Toulon, La Seyne sur mer, Saint-Mandrier sur Mer,
Six-Fours, Sanary ainsi qu’en Préfecture Maritime.
L’avis d’exécution des tirs est diffusé aux communes concernées par
CECMED/PREMAR MED, avec un préavis de 48 h, sous forme « d’Avis
Urgent aux Navigateurs » (AVURNAV).
Le texte intégral de ce document est consultable en mairie, au tableau
d’affichage devant le poste de Police Municipale.
Jean Kuhlmann
Conseiller municipal, Correspondant Défense
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UNE PROMENADE VIRTUELLE DANS LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
Après 8 mois de travaux, le restaurant scolaire ouvrira bien ses portes aux élèves du primaire et du collège à la prochaine rentrée scolaire
c'est-à-dire le 1er septembre 2016.
Afin de vous faire découvrir en avant première ce nouveau bâtiment, je vous propose une visite guidée et imagée de celui-ci, qui va vous
permettre de voir le cheminement de votre/vos enfants dans ses coulisses, mais aussi les divers locaux de préparation des aliments dont le
cheminement et la salubrité sont régies par des normes très strictes et vérifiées régulièrement par les services vétérinaires de l’état.
1

En premier, derrière le portail massif le long
du chemin des Aubépines se trouve l’accès des
bureaux des gestionnaires, le hall de livraison
et réception des marchandises. La porte la plus
à gauche est la sortie des déchets pour la benne
à ordures ménagères. A droite, on trouve les
deux portes des sas permettant le départ des
livraisons en chaud ou en froid pour le portage
à domicile et le portage des repas pour les
maternelles Louis Clément et l’Orée du Bois ainsi
que des primaires de l’Orée du Bois .
Vous remarquerez que conformément à nos
engagements nous avons replanté un cèdre bleu
au même endroit que le précédent.

2

3

Nous pénétrons dans le bâtiment par le hall de
livraison, celui-ci est desservi par un monte charge
dont la fonction est d’amener les palettes de livraison
au rez de chaussée pour le stockage des denrées.

4

5

C’est la première marche en avant des
préparations. Le sas de décontamination qui
permet, avant de continuer leur circuit, le
nettoyage de tous les éléments venant du rez
de chaussée.

8
Le déboîtage, local équipé pour l’ouverture des
boites de conserves en situation non polluée, vous
remarquerez que tous les locaux sont climatisés la
température est de l’ordre de 15°C et qu’ils possèdent
chacun une centrale de propreté pour le lavage des
surfaces des locaux.

6
La légumerie, elle est consacrée uniquement à la
mise en propreté et à la préparation des légumes
avant leur mise en oeuvre.

La cuisine, c’est le plaisir des cuisiniers, ils en
rêvaient et maintenant c’est la réalité. Tout le
matériel est en inox alimentaire entièrement
neuf, nous avons opté sur le fonctionnement
au gaz de ville pour des économies d’énergie.

7

C’est le stockage des matériels en cuisine après
sortie de leur hall de lavage qui se situe derrière
la porte de droite.

La préparation froide, vous apercevez deux grands
frigos sur votre droite pour le stockage, avant
consommation, des produits frais sans mise en
œuvre. Au fond la porte permet un accès direct au
réfectoire et la mise en place dans les lignes de selfs .

9

10
Le réfectoire est équipé de deux lignes de self,
une pour le collège et une pour le primaire.
Complètement vitré sur trois côtés il permet
d’accueillir 200 enfants (environ 110 collégiens et 90
primaires à chaque service).
Ce réfectoire est chauffé en hiver au gaz de ville et
refroidi en été par un puits provençal.
Il donne une belle vue sur les bâtiments scolaires et
la cour du collège et il sert au rez-de-chaussée de
préau pour le collège.

4

La cuisine, nous nous sommes équipés de
deux fours à gaz pour le maintien et la mise en
température des produits.
Maintenant que nous avons bien cuisiné, il faut
passer à table et consommer les mets préparés
par notre personnel.

Actu Municipale
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13

Station de lavage des couverts et des plateaux,
équipement entièrement neuf qui va améliorer et
faciliter le travail du personnel affecté à ce poste.
Afin d’habituer nos jeunes gens au
développement durable, il est prévu en fin
de repas pour les collégiens, deux bacs de tri
sélectif qui seront situés en début de ligne de
lavage des plateaux. Les primaires, trop petits,
ne portent pas les plateaux. Le tri est réalisé par
le personnel.

C’est le bout de la chaîne du déjeuner des
enfants. Pour pouvoir faire fonctionner cette
cuisine il faut de la logistique, c’est pour cela
que nous passons au rez-de-chaussée du
bâtiment, à partir de la photo 13.

Nous trouvons pour la conservation des aliments
4 frigos et une chambre froide négative, chacune
dédiée à un produit spécifique, ainsi que deux
grandes salles de stockage.

16

15

14

Le personnel dispose de vestiaires femme et
homme équipés de sanitaires et de douches.

17

La salle de repos du personnel. Bien équipée c’est à la
fin du service un endroit de détente et de convivialité
entre eux.

18

La production de froid. Salle équipée de 4
compresseurs. C’est d’ici qu’on assure le pilotage,
la gestion et le contrôle des frigos. Ainsi que la
climatisation, double flux des locaux. Tous nos
frigos sont sous alarme, 24 h/24, 365 jours par an.

19

La production d’eau chaude solaire, deux
ballons fournissent l’eau chaude pour les
sanitaires, les panneaux solaires sont fixés sur
la toiture.
Pour assurer le chauffage l’hiver, deux
chaudières gaz sont accouplées en chaufferie

Escalier d’accès au réfectoire pour les primaires et sur
la gauche c’est l’accès au bâtiment pour le personnel.

Voici la visite terminée, certes, un peu rapide, mais qui doit vous conforter dans la bonne
utilisation des deniers de la commune et du temps passé par les écoliers pendant la période
médiane.
Quelques rappels :
•• 1200 m² "construits" en rez-de-chaussée et un étage
•• Capacité optimum de 750 repas réalisés par jour
•• Plus de va et vient sur la route pour les enfants
•• Plus de temps libre après le repas dans la cour de l'école.
Financièrement, le Conseil Départemental finance à 50 % le coût de cet ensemble qui reste,
depuis le début, évalué à 3 030 000 € HT.
Les techniques de développement durable employées dans cette construction :
•• Puits provençal
•• Tri sélectif pour les collégiens
•• Climatisation double flux
•• Tenue de la Réglementation Thermique 2012
•• Chauffage solaire sanitaire
•• Économies d'électricité (accès piloté par détecteur de présence).

Accès au réfectoire pour les collégiens.

20

Le préau. La réalisation de ce restaurant scolaire
était lié avec la création d’un préau pour le
collège, c’est chose réussie, un préau couvert
d’environ 200 m² est enfin dédié au collège.

Gérard HOEHN
Adjoint au Maire chargé
de l'Aménagement du Territoire
5

Libre expression
Intervention du Préfet pour la composition des commissions municipales:
Le conseil municipal du 30 mai 2016 avait à l’ordre du jour l’élection du
représentant MVTE aux commissions municipales « Tourisme-Animation-Association » et « Sports » en remplacement de Cathy Mattia et de Véronique
Boonefaes. Alors qu’il était le seul candidat, Monsieur COIFFIER n’a pas
été élu, il avait alors dénoncé la mascarade. Informé par nos soins de ce
dysfonctionnement du conseil municipal, le Préfet demande au maire de
retirer les délibérations litigieuses. Voila qui démontre une fois de plus le
comportement abusif de Monsieur Vincent qui se
croit tout permis, mais c’est sans compter sur les
rappels à l’ordre du Préfet.
Entretien des bouches d’incendie situées sur des
propriétés privées
L’édition du 8 août du journal Var matin est revenue
sur l’entretien de la borne située sur le terrain de la
résidence de Cavalas. La mise en conformité de la
borne incendie coûterait entre 2000 et 3000 euros.
Le refus du Maire de respecter sa responsabilité de
prévenir les incendies a déjà coûté 3500 euros aux
contribuables mandréens, et ce n’est pas fini... Pour
l’instant, la justice a donné raison aux habitants de la
résidence.
Pendant ce temps, la pinède a brûlé du
coté de la Renardière. Nous remercions
les forces d’intervention qui ont pu
réduire l’incendie.
MVTE vous souhaite à tous une bonne
rentrée de septembre.
Les élus "Pour Mieux Vivre Tous
Ensemble à Saint-Mandrier" : Bruno
Coiffier, Raoul Papinio, Severyn Levy,
François Cornu.

QUELQUES PRECISIONS
M. COIFFIER, furieux de ne pas avoir été élu comme représentant de sa liste au sein des
commissions, reporte sur le maire les causes de l’affront qu’il a subi. Or, ce n’est pas le
Maire qui décide mais le conseil municipal qui vote.
Concernant la borne à incendie non conforme, elle est implantée dans une copropriété
privée. Les Mandréens trouveraient-ils normal que la commune finance une mise en
conformité d’une borne à incendie qui n’a jamais fonctionné à cause de l’incapacité
d’un promoteur à fournir le matériel adapté. Monsieur COIFFIER et les élus d’opposition
PMVTE apparemment considèrent que oui. Ceci est bien la démonstration qu’ils
ne défendent pas l’intérêt de la commune et des Mandréens et pratiquent plutôt le
clientélisme.
Quant au procès qu’ils me font en déclarant que « je refuse de respecter ma
responsabilité de prévenir les incendies », je prends à témoin les Mandréens de toutes
les actions que nous faisons pour protéger notre commune de ce fléau. Notamment
verbalisation des contrevenants au débroussaillement obligatoire, ou comme
dernièrement des fumeurs dans la pinède Saint Asile, ou encore la mise en demeure
des propriétés privées pour mettre en conformité leurs bornes à incendie qui, faut-il se
le rappeler, sont installées dès la construction pour protéger les immeubles ou villas
de la copropriété.

L'encart que nous disposons étant plus que limité, je vous invite donc
à nous retourner dans notre rubrique Bleue Marine à chaque fois que
nous jugerons utile de vous informer. En attendant, vous pouvez me
contacter par mail : jean.poumaroux@orange.fr ou au 06.32.42.18.45.
Jean POUMAROUX - Rassemblement Bleu Marine

Les Lucioles
Nous avons terminé l'année au village de vacances "Vert Bois" dans une ambiance
festive...
Nous remercions M. Habib, directeur de Vert Bois et trésorier de l'association, de
nous avoir accueilli avec son équipe pour faire danser petits et grands et offert un
délicieux goûter.
Toute l'équipe des Lucioles souhaite une bonne rentrée à tous les enfants !
Virginie et Laetitia
6
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i vous avez au moins une vingtaine d'heures à
consacrer l'été à la protection de votre commune
(ses habitants et ses espaces boisés) alors
rejoignez les bénévoles du Comité Communal des
Feux de Forêt de Saint-Mandrier.
Nous avons comme mission première d'informer et
d'assister les habitants et les visiteurs de Saint-Mandrier
et de prévenir les incendies.
Ses membres vous donnent rendez-vous le 3 septembre
au forum des associations pour vous expliquer leur
mission et leur fonctionnement.
Jean Delestrade
fixe: 04 98 03 81 50
port: 06 12 30 04 30

L’Office de Tourisme de Saint Mandrier recrute un
responsable de structure.
Compétences et aptitudes nécessaires :
Bon relationnel, travail en équipe, organisation,
disponibilité, rigueur.
Profil :
-	Expérience dans un poste similaire,
-	Titulaire d’un Master de management des
industries touristiques ou BTS Tourisme
-	Trilingue.
Déposez vos lettres de motivation et CV en Mairie de
Saint Mandrier

Défibrillateur semi automatique (DSA)
Initiation à l'utilisation
Des DSA sont disponibles
sur la commune et mis, pour
certains, en accès libre : place
des Résistants (proche de la
Police Municipale), Mairie
Annexe du Pin Rolland, salle
des Fêtes Marc Baron.
Des formations gratuites à
leur utilisation sont prévues
en octobre et novembre
2016.
Inscription auprès du service Vie de la Cité, au
04.94.11.51.76.
Formations au théâtre Marc Baron à 18 h 30 :
•• Lundi 10 octobre
•• Lundi 21 novembre
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, de
l'Environnement et de la Santé publique

Jeunesse, sports, associations
Présentation du CNSM
Le Centre Nautique de Saint-Mandrier est une
association fondée en 1987 qui a pour objectif
de faire partager au plus grand nombre la
pratique de la voile légère et du paddle. Il forme
des marins responsables et respectueux de leur
environnement.
Le CNSM compte 150 adhérents dont une
cinquantaine de pratiquants à l’année.
Affilié à la Fédération Française de Voile (FFV), il
comporte une section Voile Légère et un section
Voile Radiocommandée.
Labélisé, École de Voile Française par la FFV, Il
propose des cours de voile toute l’année, encadrés
par des moniteurs diplômés, dès six ans, le mercredi
après-midi et le samedi toute la journée.
Il engage ses coureurs dans les épreuves de
critérium Optimist et Catamaran et en ligue
L'École de danse
Après une très belle saison 2015/2016, de
nombreuses récompenses remportées lors
de concours en Classique, Jazz et Hip hop,
un titre de championnes de France pour le
groupe de Jazz préparatoire, plus de cent
soixante élèves et deux beaux spectacles
à l’Opéra de Toulon et sur la place des
Résistants.
C’est avec un grand plaisir que l’équipe
enseignante et les membres du conseil
d’administration de l'École de danse de Saint
Mandrier accueilleront petits et grands pour
la rentrée, le mardi 6 septembre à la salle de
danse.
Cours de Classique avec Cécile Ferri
professeur diplômée d’état option Classique.
Enseignante depuis deux ans dans notre
école, Cécile est formée à l’académie de
danse Gay Clark puis au studio Daria auprès
de Michelle Perret et Daria Obretcovitch.
Curieuse de tous les styles de danse, elle
exerce aussi la danse espagnole et le modern'
jazz.
Elle intègre à l'âge de 14 ans la compagnie
semi-professionnelle junior « Chrysalide »
dirigée par Daria Obretcovitch. Dès l'âge de
18 ans, elle rejoint différentes compagnies
avec lesquelles elle se produit dans le corps
de ballet de plusieurs opérettes.

Optimist. Il organise une régate du critérium
Optimist.
Il propose des stages (Moussaillon, Optimist,
Catamaran, Découverte) à la Toussaint, à Pâques
et pendant toutes les vacances d’été où le club est
ouvert six jours sur sept.
Il participe à l’animation des cours de voile des
Temps d’Animations Périscolaires.
En 2016, Il a également coorganisé la Journée
Nautique Mandréenne.
Le CNSM, participe à faire de la commune un lieu
attractif pour les vacanciers. Il met toute l’énergie
de ses salariés et de ses bénévoles au service des
Mandréens pour que ceux qui le désirent puissent
pratiquer la voile dans les meilleures conditions
possibles.
M. Brice LACOMETTE
Président

Cours de Jazz avec Elodie Loubière
Tourniaire professeur diplômée d’état option
Jazz ( major de promotion).
Enseignante depuis dix ans dans notre école,
formée à l'Institut de Danse et des Arts de
l’Isère et aux Studios du Cours, danseuse
professionnelle dans plusieurs compagnies,
Elodie continue à se perfectionner lors de
stages avec des chorégraphes tels que Bruno
Agati, Alain Gruttadauria, Carl Portal, Olivier
Coste, Thierry Verger, Michael Cassan, Yanis
Marshall, etc.
Ses diplômes et son expérience de professeur
des écoles lui ont apporté une excellente
pédagogie.
Son but : aider les élèves à acquérir une bonne
technique Jazz (rythmicité et dynamiques
variées) avec rigueur et bonne humeur.
Cours de Hip-Hop avec Thomas Saurin
enseignant depuis trois ans dans notre
école, danseur de BREAKDANCE depuis
2003, Thomas débute sa carrière de danseur
au côté de Kamel Loudjertli qui lui apprend
les premières bases du Hip Hop. Il continue
son aventure auprès de BEEBISH, l’une des
premières femmes à s’être imposée dans le
monde du Hip hop. Il participe par la suite
à de nombreux événements tels que des
concerts, des battles et des clips. Il poursuit
sa carrière de danseur avec son groupe « Les
zinzins de la rue ».

Passionné par la musique et le Hip Hop
créativité, originalité et musicalité sont
ses maîtres mots pour faire apprécier ses
cours. 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 Street Dance avec Manon
Antonelli. Enseignante depuis deux ans dans
notre école, Manon a suivi un enseignement
classique et Jazz avec Brigitte Mazella au
Studio Tite. Elle rejoint ensuite le centre de
danse VINOGRADOFF où elle est formée en
danse contemporaine, ragga, modern et
street-Jazz.
Depuis l’âge de seize ans elle suit une
carrière de danseuse professionnelle dans
diverses troupes (Les Etoiles, Les Demoiselles
mi-sticks, Cabaret d’Paris) puis à l’âge de 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 premiers et seconds prix lors de
concours régionaux et nationaux.
Reprise des cours le mardi 6 septembre.
Inscriptions les 25 et 26 août à la salle de
danse, de 17 à 19 h et le 3 septembre, lors du
forum des associations.
Renseignements :
Yannick Deias : 06.15.87.24.15
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Culture, associations
Théâtre
Samedi 1er octobre à 20 h 30 au théâtre Marc Baron
Laurent Arnoult, humoriste qui fait les premières
partie d'Anthony Kavanagh
Dans son nouveau spectacle Laurent Arnoult se
rebelle, critique, râle, donne son avis ( même si on ne
lui demande pas), pianote sur son smartphone... et
tout ça en travaillant !
Pendant plus d'une heure, il s'interroge sur de
nombreux sujets comme les start up, les nouvelles
technologies, les hypercondriaques, la musique, les
femmes, bref, la vie. Car oui, aujourd'hui tout est
concept.
Ce comédien au visage élastique, qui fait la "Première
partie" d'Anthony Kavanagh, propose un show délirant
pour toutes les tranches d'âges.
Tarif 12€
Renseignements et réservations : 06 72 15 39 19

Association Nautique de Saint Mandrier
Nos navigateurs mandréens sur la route de Procida
Douze voiliers ont largué les amarres à Saint-Mandrier,
après le 15 mai, pour rejoindre Procida, notre ville
jumelle.
Précédés par cinq autres équipages qui avaient fait le
voyage pour assister à la fête de la Saint-Michel, nos
valeureux marins ont affronté le vent, la houle et les
embruns pour découvrir ce petit joyau de la baie de
Naples.
Un accueil extraordinaire de nos amis Procidans,
des visites guidées, des cocktails somptueux et des
mouillages inoubliables dans la baie de Corricella ont
ravi tous les participants.
Des contacts sont pris, des amitiés se sont créées pour
avoir le plaisir de les recevoir l'an prochain.
Michel Pierriau
Responsable des croisières ANSM

La Run'bow Color à Saint-Mandrier
C’est un événement hors du
commun qui revient dans la
commune. Un événement à la
fois sportif, ludique et musical.
Dimanche 2 octobre Saint Mandrier
va être (re)coloriée en bleu, en
jaune, en rose et en quelques
autres couleurs de l’arc-en-ciel par
la Run’Bow Colors™.
En 2015, quelques 3500 participants
avaient participé à cet événement
populaire et sans enjeu sportif.
La qualité de l’organisation
avait été plébiscitée par tous les
participants et ce n’est que partie
remise pour cette seconde édition
du dimanche 2 octobre.
Les trois premières Run’Bow
Colors™ de l’année (NB : Nice,
Grenoble et Valence) ont déjà
rassemblé près de 20000
concurrents. Combien serez-vous
à prendre le départ le premier
dimanche d’octobre ?
Cette course non-chronométrée
– sans classement – et
définitivement pas comme les
autres, vous en fera voir de toutes les couleurs sur un parcours atypique et coloré
de 5 km tracé au cœur de Saint-Mandrier-sur-Mer.
Le point d’orgue de la journée étant la zone finale de concert où animations
colorées, musique et bonne ambiance ne feront qu’un !
Les premières inscriptions ont eu lieu il y a quelques semaines déjà et continuent
de battre leur plein, en ligne, sur le site internet www.runbowcolors.fr. A ce sujet, il
est conseillé de s’y prendre relativement tôt à plus d’un titre : plus on attend, plus
c’est cher et moins il y a de places !
Le tarif se veut abordable (voir plus bas) puisque chaque concurrent se voit offrir
un tee-shirt au nom de la course, un bandana, un sac, une paire de lunettes, ainsi
qu’un sachet de poudre de couleur, un accès privé à la zone festive d’arrivée
(concert, animations, etc.) et une consommation gratuite. Des tarifs « équipe » (dès
4 personnes), étudiants et -18 ans sont mis en place, la participation – package
compris – étant même à seulement 5€ pour les enfants de -12 ans accompagnés
d’un participant adulte.
On participe aussi pour la bonne cause car une partie des inscriptions est reversée
à l’association Handi Pitchoun (www.handipitchoun.e-monsite.com) qui sera
représentée par Carine Pailley et toute son équipe le jour J.
Dimanche 2 octobre 2016 de 11 h à 18 h, la ville de Saint Mandrier et tous ses
Run’Bow Runners vont en voir de toutes les couleurs. Les départs seront donnés par
vague de 700 à 1000 personnes, toutes les 10 mn, de 14 h à 15 h 30 et seront précédés
d’un échauffement collectif ludique. Le concert et les animations commenceront
dès l’arrivée des premiers festivaliers et donc, des premiers coureurs.
Afin de donner vie au projet, les services de la mairie, sous l’impulsion de Monsieur
le Maire, sont mobilisés et ce seront plus de 120 volontaires qui aideront l’équipe
organisatrice durant le week-end. De l’installation du matériel, en passant par les
buvettes et les animations dans les Run’Bow Zones, ils seront omniprésents et
attendent déjà les runners de pied ferme !
Tarifs :
Contact : toulon@runbowcolors.fr
5.00€
pour
les -12 ans
•
•
Inscriptions et plus d’infos sur : www.runbowcolors.fr
•• 19.99€ à l’ouverture
Page Facebook : Run’Bow Colors
Événement Facebook : Run’Bow Colors™ Rade de •• 21€ à 23€ jusqu’au 20/06
•• 24€ à 26€ jusqu’au 18/09
Toulon
•• 28€ à 30€ jusqu’au 29/09
Instagram : Run’Bow Colors
Arrivée d'un nouveau Pasteur

Les navigateurs mandréens à Procida, accompagnés
par leurs hôtes.
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L'église protestante unie de France à l'honneur et le plaisir de vous informer de
l'arrivée du nouveau Pasteur, Madame Noémie Woodward.
Église protestante unie de Sanary - La Seyne. Culte chaque dimanche à 10 h 30, au
temple de Sanary - epu.sanary@free.fr - 04.94.74.10.94

