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L'~quip~ du C.LL vous attend ~vec joie 'le 28- 06 au pique-nique. Combien serez-vous afin ! qu Il y aIt suffisamment de chaises pour tous. Tél 0494 650736 ou 15 rue Renoir. Merci! 
.' 

Tel. 04 94 58 20 36 • Gsm. 06 81 44 4139 . email : cilcollinesduparadis@wanadoo.lr 

LE PARADIS ET SON PIQUE-NIQUE ESTIVAL ET MUSICAL 
Pour célébrer l'arrivée de l'été et l'approche des vacances, nous nous retrouverons à nouveau sur le terrain de 
pétanque le SAMEDI 28 JUIN 2008 à midi trente. L'apéro-concert vous est offert par le CIL: le groupe EVE 
EDEN vous ravira les oreilles pendant que vous découvrirez un sympathique vin rosé du pays. 
Les chaises et les tables sont fournies par la municipalité, apportez votre pique-nique à partager entre voisins 
Nous vous prions de nous excuser pour ce changement de date tardive, mais les hasards du calendrier évènementiel 
nous ont empêché d'obtenir le prêt des tables et chaises pour la date prévue initialement. 

LE PARADIS ET SON NOUVEAU M AIRE: EXTRAIT DE PROMESSE ELECTORALE 
Nous avons souhaité rencontrer notre nouveau maire afin de mieux faire connaissance avec lui et de lui soumettre à 
nouveau les suggestions et doléances que nous avions déjà formulées dans la lettre ouverte que nous avions 
présentée aux candidats. Nous vous rendrons compte des réponses qu'il nous a apportées dans le prochain Mag' et 
au plus tard lors de notre prochaine assemblée générale. Réunion avec le maire 19 juin 2008. 
Au sujet des antennes ..... 
Maintenant que les dés sont jetés et qu'il n'y a plus d'enjeux électoraux, nous pouvons signaler ici que Monsieur 
Politi, alors simple candidat, nous a adressé une promesse écrite où il nous promettait les choses suivantes: 
« Aucune antenne relaiJ de téléphonie mobile ne vieniJra « polluer» votre environnement» '. 
Pour ce qui concerne le pylône TD~ je me .lui.! perrnü de preniJre officieU.!ement contaèt avec leur .Iervice technÜjue qui 
m'a prornü d'étudier, dÙ notre élection. favorablement notre demande« . (demande de retrait dU pylône de 15 mètre.! ) 
« Je voU.! confirme que la Mairie .Iera I1UÛtre de .le.! terrain.; et ne .Iubira pa.! le.; pre.!.IionJ d'un organ.iJme, queliJue .Ioit 
.la nature, fU.!.Ie-t-il aU.!.Ii important que TDF. « (Extrait de la lettre de Monsieur Politi du 17 janvier 2008 adressée 
au CIL des Collines du Paradis) 
Nous ne manquerons pas de demander au maire où en sont ses négociations avec TDP pour le retrait du pylône. 

LE PARADIS DES BZZZ BUZZ 
, L 'uoJaim de gonfle et d'abandonne 
A la carUde du PrmtempoJ 
Et, daM la ruche, tourbillonnent, 
Prêtu à prendre leur élan '... 

Comme le chante si bien Bourvil, le retour du printemps nous a permis d'apprécier de superbes spectacles de haute 
voltige. De notre conduit de cheminée-ruche où les abeilles vivent depuis cinq saisons, un véritable 'bouturage' s'est 
operé, nous avons pu vivre en direct quatre essaimages en l'espace de 2 semaines. Des dizaines de milliers d'abeilles 
entourant leur jeune reine, elle-même harcelée par des centaines de faux bourdons cherchant à la féconder en plein 
vol. Puis en formation de ballon de rugby, l'essaim se reposa quelques mètres plus loin dans la branche d'un pin, 
d'une glycine, d'un chêne... le tout sans aucun signe d'agressivité envers ses spectateurs. 
L'exposition sud-ouest de notre quartier, son ensoleillement, ses jardins calmes et fleuris, sa proximité avec la colline 
permettent ce genre de phénomène et attestent de la bonne santé de notre quartier Paradis. Si vous deviez vivre ce 
genre d'évènement, impressionnant mais inoffensif, ne cherchez pas à éloigner ces braves insectes, bien au contraire 
réjouissez-vous de ce bon augure et laissez faire la nature. 
A quand la récolte du miel toutes fleurs du Paradis? 

Quelques vers de Walt Disney pour conclure 
'S'il y a des abeilles dans le ciel, C'est pour s'occuper de mon miel' 

Marie 
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LE PARADIS DES JARDINS 
Je n'ai jamais vu le Paradis aussi somptueux que cette année! 
Que de fleurs de toutes les couleurs, la verdure déborde des jardins, les herbes folles s'en donnent à cœur joie. Mais 
le revers de la médaille, hélas ! il faut dompter toute cette végétation luxuriante. A nous les binettes, les 
débroussailleuses, les tronçonneuses etc ... Il faut domestiquer la nature avant qu'elle nous gagne et nous envahisse! 
Pourtant il n'y a rien de plus agréable que de s'occuper de son jardin, respirer le matin la fleur qui vient d'éclore, les 
hampes des glycines qui cherchent un soutien pour s'enrouler, les capucines en cascade multicolore qui étouffent 
tout ce qui se trouve sur leur passage tant elles sont gorgées d'eau. Oui nous sommes bien au Paradis. "L'air est pur, 
le ciel léger et partout on voit neiger des plumes de tourterelles" ( Mireille.) Un petit nuage malgré tout, on n'entend 
plus les petits oiseaux chanter. Que sont-ils devenus? Nous pourrions peut-être suggérer aux habitants du Paradis 
de nous enchanter en accueillant chez eux un couple de Canaris ou tout autres oiseaux chanteurs ? Mais je rêve, 
c'est sûr, je suis au PARADIS. 

Jacqueline 

LES LEGUMES AU PARADIS 
Voulez vous manger des légumes frais et naturels, produits localement, et cela toute l'année? 
C'est possible grâce aux AMAP - Association de Maintien de l'Agriculture Paysanne. 
L'AMAP est une association entre un agriculteur-producteur et un groupe de consommateurs, basée sur le principe 
du pré-achat des produits de l'exploitation, restitués sous la forme d'une distribution de paniers tout au long de 
l'année. Le paiement par avance de sa récolte par les consommateurs adhérents pennet au paysan de payer tous les 
coûts engendrés par la plantation, et lui assure un salaire. 
Dans ce système hors « économie de marché », l'agriculteur écoule l'intégralité de sa production, évite les risques de 
mévente et d'importation, et le surcoût des intennédiaires. 
Libéré des soucis de la vente, il peut se consacrer à la valorisation de son savoir-faire et à la qualité de sa production. 
Le consommateur y trouve une garantie de qualité: même si la production n'a pas toujours le label officiel « bio », 

elle se fait sans engrais chimiques ni pesticides. 
Autres avantages, on retrouve le goût ( vrai» des légumes d'autrefois perdu par l'agriculture industrielle, on 
redécouvre des variétés introuvables dans le commerce traditionneL et cela pour un prix équivalent ou parfois 
inférieur. 
C'est un contrat solidaire fonctionnant sur un principe de confiance et de responsabilisation des consommateurs, qui 
peuvent contrôler sur place, de visu, la manière dont sont produits les légumes qu'ils consomment. 
Dans la pratique la distribution se fait un ou deux jours par semaine et le panier hebdomadaire peut être pour 2 
personnes (1/2 panier) ou pour 4 (panier complet). 
En général le contrat se signe 2 fois dans l'année: saison automne-hiver et saison printemps-été. 
Pour plus de précisions, on peut se connecter sur le site des 
AMAP de Provence: www. allianceprovence.org 
Voici les contacts pour les Amap de Hyères et environs: 
Amap Costa: 0494659829 
Sauvebonne : 04 94 578070 
Amap Isabelle : 06 03 10 01 83 
La Marseillaise : 04 94 66 77 04 La Crau 
Le Jardin de Bernard: 04 94 38 47 09 La Moutonne 

Louis 

LE PARADIS DES PLUMES 
Nous vous ouvrons volontiers notre tribune: si vous avez des articles ou annonces à nous soumettre pour la 
prochaine parution du Mag', n'hésitez pas à nous les confier: plus on est de plumes, plus haut on s'envole! 
(glissez vos papiers dans la boîte de Stéphane, 30, rue Edouard Manet, Sylvie, 23, rue Edouard Manet, ou 
Christophe, 8, rue Edouard Manet. 

INTERNET AU PARADIS 
Le site Internet du mois: www.gazettedesjardins.com. Pour découvrir un magazine de jardinage alternatif 
qui est en procès avec Moncento, ce qui est un gage de qualit;é ... 
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