
Nouveau succès pour Marlène Grassin! 

Marlène Grassin vient de réussir  le concours de Rédacteur 

principal de 2ème classe. Un succès qui vient s’ajouter à 

ceux obtenus en 2018 (Rédacteur) et 2014 (Adjoint admi-

nistratif principal) qui lui avait déjà permis d’exercer les 

fonctions de secrétaire générale. Cette montée en compé-

tence sera très bénéfique pour la commune car les rédac-

teurs principaux ont vocation à occuper des emplois corres-

pondant à un niveau d’expertise supérieur, en réalisant des 

tâches complexes de gestion administrative et peuvent se voir confier des missions d’encadrement et la 

gestion d’un ou plusieurs services. Félicitations Marlène! 

Dernier conseil municipal pour René PEDRONI ! 

Elu dès 1989 au côté de Victor David, « Néné » ne l’a plus 

quitté depuis. D’abord conseiller municipal, il accède au 

poste d’adjoint au Maire chargé du sport en 1995, il en-

chaînera ensuite avec le poste d’adjoint aux services tech-

niques, fonction qu’il exercera jusqu’à la fin de ses mandats 

d’élu. Très apprécié du personnel et de toutes celles et 

ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec lui, il laissera de 

nombreux beaux souvenirs à tous ses colistiers. Nous te 

souhaitons une bonne et paisible retraite et tu seras toujours le bienvenu au sein de la maison commu-

nale. 

Changement d’adresse. Du lundi au samedi sur R.D.V. uniquement. Spécialisée en ges-

tion du poids, addictions diverses, gestion du stress. Fabienne Florent, Maître prati-

cienne en Hypnose Ericksoniènne 75 route de Flayosc 83460 Taradeau. 06.63.04.42.60. 

Zéro Déchet centre Var « Deux dates à retenir! » 

Le 14 mars, vide dressing. Chaque participant dispose d’une table pour exposer les vêtements et objets si 
souhaité qu’il ne souhaite plus garder. A chacun de troquer ses affaires avec les autres participants. A la 
fin de la journée chacun repart avec les objets n’ayant pas trouvé preneur. Un apéro sera organisé en fin 
de journée, alors pensez à emmener vos spécialités pour nous régaler! (participation 1€) 

Le 21 mars un atelier Be-Wrap (une alternative écologique au papier d’alu et au film plastique et un ate-
lier Tawashi (éponge zéro déchet fabriquée avec du tissu de récup. Il faudra prévoir un tissu d’environ 
50X40 ou rond  ou des chaussettes orphelines. Un goûter sera organisé en fin de journée...pensez à em-
mener vos spécialités! Inscriptions avant le 19 mars au 06.41.25.33.29. (participation 3€). 

Une cérémonie aura lieu le 19 mars à 16h au monument aux morts. 

Journée du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 


