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//////// LES pERMANENCES DU MAIRE

Vendredis 2 et 16 juin dès 9h30
En direction des habitants de

La Garde, Carqueiranne, Le Pradet
Horaire de clôture variable

selon la fréquentation 
Maison des associations

///////// LES TEMpS FORTS DU MAIRE 

Samedi 3 juin
centre aéré Henri Wallon de 10h à 18h

> 9e édition de la
Fête du Jeu et de la Famille

Mercredi 7 juin
salle Gérard Philipe à 12h

> Repas de la Fête des mères

Jeudi 8 juin
Rond-point de l’Indochine à 18h15

> Commémoration hommage aux 
Morts pour la France en Indochine

Dimanche 18 juin 
Rond-point Charles De Gaulle à 11h

> 76e anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940

Vendredi 30 juin
Auditorium à 18h

> Remise des prix du
concours Espaces Fleuris

/// La Garde en musique

 Le 21 juin, notre ville s’offrira 
aux déambulations musicales. 
Déambulation artistique d’abord 
grâce au panel très varié de styles 
proposés soit par la programmation 
municipale soit par l’offre spontanée 
des musiciens. Déambulation phy-
sique également entre les différents 
lieux ouverts aux scènes musicales. 
Vous aurez donc l’occasion tant de 
flâner que de danser, rire ou jouer 
pour les autres aux détours des 
places et des rues à l’occasion d’un 
évènement festif et convivial tel que 
notre commune les affectionne. Je 
compte sur vous pour vous amuser 
et fêter comme il se doit l’entrée 
dans l’été !



///5 actualités

pROTéGEONS
NOS pALMIERS
Le charançon rouge menace 
les palmiers depuis plusieurs 
années déjà. Si la commune 
préserve le patrimoine végétal 
public, il est important que 
les particuliers poursuivent 
cette vigilance en entretenant 
leurs arbres comme le rappelle 
un arrêté ministériel : “Toute 
personne publique ou privée, 
est tenue d’assurer une sur-
veillance générale du fonds lui 
appartenant ou utilisé par elle 
et, en cas de présence ou de 
suspicion de présence du cha-
rançon d’en faire la déclaration, 
au service chargé de la protec-
tion des végétaux du départe-
ment, ou au service espaces 
verts municipal.”

Service espaces verts : 04 98 01 15 00

Retrouvez la liste des entreprises

habilitées aux travaux de surveillance,

traitements, abatages ou assainisse-

ment sur www.ville-lagarde.fr

////ART
Dieudonné 
Jacobs

Contemporain 
de Claude 
Monnet, Dieu-
donné Jacobs 

(1887-1967), peintre 
figuratif belge, a vécu 
à La Garde et marqué 
de son empreinte la vie 
artistique de la Cité du 
Rocher. L’association des 
Amis du peintre Dieu-
donné Jacobs organise une 
exposition mi-octobre 
des œuvres de l’artiste, 
afin de célébrer les 30 

ans de vie associative 
et culturelle de cette 
assemblée qui compte 
80 passionnés. Mme 
Muréna, présidente : 
“Dieudonné Jacobs était un 
peintre très productif. C’est 
pourquoi nous espérons que 
les particuliers qui pos-
sèdent une ou plusieurs de 
ses œuvres, se manifestent 
afin que nous puissions 
présenter leurs tableaux lors 
d’une exposition 
hommage. Après 
la 1ère guerre 
mondiale, 
Dieudonné 
Jacobs, est venu 
en convalescence 
ici où son frère 
était premier 

violon au Conservatoire.
Il s’est marié à Toulon et a 
vécu entre Spa en Belgique 
et La Garde où il repose. 
Annette Cortini Jacobs, 
l ’une de ses trois filles, vit 
toujours à La Garde, tout 
comme ses petits-enfants et 
arrières petits-enfants.”

Si vous souhaitez participer 
à cet évènement, contactez 
Mme Muréna 06 14 74 62 72 
murena.roger@free.fr

environnement
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>>> kermesse <<<
Le Mas des Senes à la fête !
L’EHPAD le Mas des Senes accueillera le public sur le patio pour 
une grande kermesse qui se déroulera dimanche 25 juin dès 11h.
Au programme : grand loto, paëlla, animation musicale, stands de 
jeux, brocante... De quoi passer une journée conviviale et apporter 
du baume au cœur des personnes âgées. Plus d’infos : association 
Les Amis du Mas des Senes 06 62 22 74 82 / 06 08 33 45 35. Vente 
de billets pour la paëlla au Mas des Senes, quartier des Savels, rue 
Geneviève De Gaulle Anthonioz, 14h à 17h, adulte 12€, enfant 6€.

CULTURE > L’arrière-boutique 6 : bouillon de culture

Pour clore la saison culturelle en beau-
té, la troupe du Cabinet de Curiosités 
vous invite dans son arrière-boutique. 

Ici, tout n’est qu’amusement et création : 
théâtre, impromptus, danse, musique, 
lectures, performances... Rejoignez le 
mouvement dimanche 11 juin de 18h à 23h 
au Théâtre du Rocher. Echan-
gez avec les artistes lors de 
l’entracte de 20h à 21h durant 
lequel des boissons et des 
tapas vous seront proposés.

Tarif unique : 5€
réservation au 04 94 08 99 34
ou resalerocher@ville-lagarde.fr

//AMÉNAGEMENT
Détente sur
l’esplanade
>> L’esplanade Gérard Philipe 
est un lieu de détente et de jeux 
pour toute la famille. Si les enfants 
aiment s’y amuser après l’école, 
bon nombre de passants aiment y 
faire une pause. La vue est impre-
nable sur le Coudon. Depuis le 
mois dernier, chacun peut profiter 
d’un nouvel espace de détente 
avec des bancs en plastique 
recyclé et des plantations médi-
terranéennes près de la salle 
Mussou. Cette placette bénéfi-
cie d’un éclairage public basse 
consommation, d’un aménage-
ment paysager sur l’ensemble 
des abords avec des végétaux et 
paillages en sable et en pierres, 
ainsi qu’un système d’arrosage 
avec gestion à distance.

SUppRIMEZ LES 
EAUx STAGNANTES

Afin de limiter la prolifération des

moustiques et notamment des moustiques 

tigres plus petits et qui piquent le jour, voici 

quelques gestes simples à adopter :

>> veillez à vider les soucoupes de vos jardinières, 

pas d’eau stagnante mais du sable pour garder 

l’humidité et éviter les arrosages trop fréquents.

>> Couvrez les réserves d’eau (bidons, cuves 

d’arrosage) d’une toile moustiquaire. 

>> vérifiez le bon écoulement de l’eau dans 

les gouttières et autres rigoles, curez-les 

régulièrement.

+ d’infos sur
albopictus83.org

EC
O-

GES
TES       

         MOUSTIqUES

ECOLES >
Les inscriptions, 
c’est maintenant
Toute l’équipe du service éducation/loisirs 
vous reçoit à l’Hôtel de Ville pour que vous 
puissiez effectuer les inscriptions pour la 
rentrée 2017. Vous avez jusqu’au mardi 

7 juillet pour déposer les pièces justifica-
tives pour la cantine, le périscolaire, les 
mercredis et la garderie. Notez que les 
renouvellements sont obligatoires. Pour 
les vacances d’été, vous avez jusqu’au 
vendredi 16 juin, pour le séjour en juillet 
et jusqu’au 7 juillet pour le séjour d’août 
pour inscrire vos enfants.

pièces à fournir :
> Justificatif de domicile récent à votre 
nom (quittance de loyer, eau, gaz, EDF, 
taxe habitation)
> Dernier avis d’imposition
> Montant des prestations familiales 
(notification de la CAF)
> Carnet de santé
> Attestation d’assurance en
responsabilité civile
> Bordereau de situation du Trésor Public 
(si factures impayées uniquement)
Service éducation/loisirs : 04 94 08 98 67 
ou 04 94 08 98 52 / Service-Education@
ville-lagarde.fr / fermeture du service du
13 juillet au 25 août / rdc Hôtel de ville :
lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30.



Vive la musique
Samedi 21 juin La Garde célèbre la
musique. Du rock, de la pop, du blues... 
On vous emmène danser et faire la fête !

///6 actualités

A NOTER DANS vOS AGENDASDemi-finale Starmouv’

Après les auditions en 
avril dernier, 16 jeunes 
ont été sélectionnés 
pour la demi-finale du 
casting Starmouv’. 
Ils vont désormais 
s’affronter samedi 10 
juin en salle Mussou. 
Venez soutenir Axelle, 
Lana, Alexandre, Julie, 
Lorena, Carla, Marina 
et Maelle dans la caté-
gorie junior. Et Laurine, 
Julia, Laurie, Clémence, 
Mathys, Gaetan, Awa et 
Manon dans la catégo-rie senior. Votre voix sera primordiale car pour la première fois le public votera pour son candidat préféré grâce à un applaudimètre !

>> samedi 10 juin / 20h salle Mussou /ouverture dès 19h15 / buvette sur place

La tradition provençale à l’honneur 
avec le Dans’Trad
Du 22 au 24 juin, l’association ACAMP, qui œuvre pour la culture et la langue provençale, organise tous les soirs de 17h30 à 20h en salle Mussou, des ateliers gratuits de danses traditionnelles. Une fois bien entraîné, place à 21h au balèti, afin de mettre en pratique les leçons. 
Le groupe Va Bene ouvrira le bal jeudi 22 juin. 

Ces trois musiciens d’horizons et de générations différentes mettent à l’honneur plusieurs réper-toires : des Balkans à l’Irlande en passant par la Suède et les Alpes, lieu d’où ils sont originaires. Vendredi 23 juin ce sera au tour de Roue libre avec des morceaux rythmés et festifs qui invitent à la danse. Et pour conclure Didier Olivier et Joachim Montbord, Base Duo, vous feront vibrer avec leurs airs traditionnels, réarrangés et leurs compositions originales.
>> du 22 au 24 juin / inscriptions : Annie Miriel06 19 52 09 42, Alain Jouot 06 84 24 57 56

Fête de la jeunesse
La Fête de la jeunesse te propose une nouvelle formule : rendez-vous vendredi 30 juin de 16h à 23h sur la place de la République pour une “spé-ciale aquatique” avec des animations gratuites pour tous les jeunes !
Apporte ton maillot et ta serviette et viens 
profiter du waterball et du skimboard ! Tu pourras également t’essayer au studio photo, au graph et découvrir le dessin caricatural. Les partenaires seront présents afin de t’informer sur des sujets importants : santé, sexualité, gestes de premiers secours... Et pour cette nouvelle version un espace pitchouns sera mis en place.

A 20h prend place pour la traditionnelle ronde nocturne en roller. Avant de te lancer, participe à l’atelier d’initiation pour enfants et adultes de 17h à 19h ensuite lance-toi pour la boucle d’environ 10km. Les vélos, trottinettes et les skates sont les bienvenus en fin de cortège.
>> BIJ 04 94 21 60 64

///En centre ville

> Place de
la République
Show Time à 21h30
Show Time propose un 
répertoire large et varié 
mélangeant les grands 
standards de la variété 
française et internatio-
nale sur des rythmes 
électro, soul, funk, pop 
rock, oriental, disco, jazz, 
lounge, groove.

> Place des libertés
Hachtag de 19h à 20h30
Le groupe Hachtag, 
composé d’une dizaine 
d’amoureux de la 
musique, vous fera dan-
ser et passer un agréable 
moment sur les grands 
tubes de la variété fran-
çaise et internationale.

> Esplanade
Gérard Philipe
J-Peas dés 21h
J-Peas est un quartet 
de style pop-folk qui 
aime partager sa pas-
sion avec le public. Le 
groupe interprète les 
hits aux sonorités anglo-
saxonnes des années 
90 à nos jours : Amy 

MacDonald, Cindy 
Lauper, Charlie Wins-
ton, Shania Twain...

Les Martins à 22h30
Formé en 2008, les 
Martins ne réinventent 
pas le rock’n roll, ils le 
transpirent à chaque 
concert ! De la musique 
directe, brute, pour faire 
danser les filles... Une 
sorte de blues moderne, 
urbain et violent au croi-
sement du garage rock 
des MC5, Stooges et du 
rock 70s des Who ou 
Led Zep.

Auditorium de
la médiathèque
Auditions des élèves
du CNRR, dés 15h.

/// Dans la 
Vieille Garde

Les musiciens de La 
Farigouleto à 18h30 
devant le Fougau : un 
rendez-vous en musique 
pour écouter et danser 
sur des airs traditionnels. 
Puis à 20h30, concert 
de chant et musique à la 
chapelle romane avec 
diverses formations.

///Aux alentours

La chorale du Mas inter-
prète les plus grands airs 
de la variété française, 
dès 20h au Mas de 
Sainte Marguerite. Sui-
vi à 21h du Jazz Quartet 
François Grimaldi. Ils 
véhiculent la langue 
corse sur des tempos très 
rythmés, ce qui donne 
à ce projet une origina-
lité et une particularité 
unique. Une passerelle 
musicale entre la Corse 
et le monde du jazz. 
Sur le parvis de la 
médiathèque dés 18h30 
vous retrouverez le duo 
Pero Juan et sa musique 
aux influences sud-amé-
ricaines.

Coyotte coffee, dès 19h : 
scène rock ouverte avec 
PYLS, Animal’s War, 
Led by Vultures, Anta-
gonism, Fall from Grace, 
+ guest.

programme complet sur
www.ville-lagarde.fr
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Show Time Les Martins

Pero Juan

J-Peas

Jazz Quartet 
François Grimaldi
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ux 4 coins du territoire gardéen, 
sous l’impulsion de l’adhésion de la 
ville à la Charte du Parc national 
de Port-Cros, services municipaux, 

agriculteurs, jardiniers amateurs, associa-
tions, entreprises et particuliers mettent la 
protection de l’environnement au cœur de 
leur projet.
Autour des questions de la préservation 
de la nature et de la réduction des impacts 
écologiques de l’Homme, se jouent des 
enjeux plus grands : ce que nous allons 
transmettre aux générations futures et 
l’apprentissage de la citoyenneté.

Qu’ils aillent chercher des idées partout 
sur la planète ou qu’ils vous conseillent 
au quotidien, ces citoyens ne comptent 

pas s’endormir sur leurs lauriers ! Chacun 
dans son domaine (éco-jardinage, réduc-
tion des déchets, économies d’énergie, 
etc) se mobilise, partage son expérience et 
recherche, invente même, des solutions.

///Des aménagements
paysagers...
En matière de rejets nocifs, les produits 
phytosanitaires (ou pesticides) sont voués 
à disparaître. “Nous avons pris la facilité 
d’utiliser ces substances sans savoir à quel 
point elles étaient mauvaises pour la santé, 
l ’environnement et le climat. Aujourd’hui, 
il faut une prise de conscience collective pour 
le maintien de la biodiversité”, appelle de 

ses vœux Gilles Vincent, président du 
Comité de baie de la rade de Toulon.

Il faut dire que les mauvaises herbes, les 
maladies, les nuisibles sont la hantise de 
tout jardinier. Herbicides, fongicides, 
insecticides étaient jusqu’alors les for-
mules (chimiques) miracles utilisées. Une 
habitude qui trouve sa terrible origine 
dans l’après-guerre de 14, où les scien-
tifiques expérimentaient les molécules 
développées pour les armes chimiques 
sur les cultures, et qui s’est poursuivie 
jusqu’aux années 2000, avec 6 000 tonnes 
de pesticides vendues en France par an.

Par nécessité de santé publique, notre 
commune a devancé l’arrêt des pesticides 

en entraînant dans son sillage 
de plus en plus de Gardéens.

///... au magazine 
que vous lisez
Nous-mêmes, au fil des pages que 
nous écrivons et que nous illustrons pour 
vous informer semaine après semaine, 
mois après mois, nous sommes très sou-
cieux de l’empreinte écologique que peut 
représenter l’édition de nos publications.

En 2017, et pour la 9e année consécutive, 
l’imprimerie municipale a reçu le label 
Imprim’Vert. Plus qu’une simple prise 
de conscience, cette distinction salue une 

implication concrète en matière 
de développement durable et le 
respect d’une charte très stricte 
relative aux rejets liés aux activités 
d’impression.

Ainsi, nos imprimeurs se sont enga-
gés à n’utiliser aucun produit nocif pour 
l’environnement, à suivre et à maitriser la 
consommation d’énergie des machines, à 
sécuriser le stockage des liquides dan-
gereux, à éliminer les déchets selon des 
filières conformes et à jouer un rôle dans 
la sensibilisation de l’ensemble de la col-
lectivité aux questions environnementales.

 

///La Garde
tout naturellement

Que La Garde est belle !
Du Parc Nature qui se
dessine peu à peu, en
passant par sa zone
agricole désormais
protégée et ses jardins
familiaux qui reprennent 
vie, ses paysages sont
autant de raisons de
s’engager ensemble pour 
une nature préservée.

///8 dossier ///9 dossier
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///En agriculture :
un engagement 
(éco)logique
Comme Eric Belleuvre dans son exploitation 
chemin d’Astouret, plusieurs producteurs 
locaux œuvrent pour une agriculture saine 
et naturelle en participant au réseau DEpHy 
FERME en maraîchage varois. Emilie Buron, 
ingénieur réseau DEpHy Ecophyto et anima-
trice du bassin versant Gapeau Eygoutier :

“ La diminution de l’emploi des produits 
phytosanitaires est un enjeu majeur de 
santé publique, environnemental et éco-

nomique pour les agriculteurs, les riverains 
et les consommateurs. Dans le cadre du plan 
Ecophyto II, la Chambre d’Agriculture du 
Var a initié le dispositif DEPHY FERME en 
maraîchage varois qui regroupe l’exploitation 
du lycée agricole de Hyères et une dizaine 
de producteurs engagés dans une démarche 
volontaire de réduction des intrants (engrais 
et pesticides). Ce réseau s’appuie à la fois sur 
l’accompagnement individuel des exploitants 
et l’échange d’expériences entre pairs.”

p r o t é g e r  e t  s e n s i b i l i s e r

///A la ville, comme à la maison...
retour au naturel
La commune a anticipé la démarche Zéro phyto en n’utilisant plus de produit 
phytosanitaire depuis janvier 2016 et plus aucun insecticide depuis déjà 10 
ans ! Michel Lorgues, du service des espaces verts :

“On revient à un cycle naturel. Pour cela, nous avons adopté des méthodes 
anciennes très efficaces : engrais verts, lâcher d’insectes auxiliaires contre 
les nuisibles, désherbage manuel avec de nouveaux outils, aménagement 

paysager... Nous pratiquons aussi le fauchage tardif. Ce type d’entretien, 
qui implique le développement des herbes, n’est surtout pas synonyme de 
laisser-aller et ne doit rien au hasard ! La végétation réalise un cycle biolo-
gique complet, ce qui permet à l’écosystème de se défendre lui-même contre 
les parasites. Nous sommes heureux que les Gardéens soient de plus en plus 
réceptifs à notre action. Pendant la dernière Foire aux plants, ils étaient très 
demandeurs car la vente de pesticides aux particuliers sera interdite en 2019. 
Nous avons distribué 30 000 coccinelles et larves de chrysopes et délivré de 
très nombreux conseils !”

Zéro phyto, tous concernés !
Sur toute la commune, des femmes et des hommes sortent
des sentiers battus pour entretenir l’espace public, jardiner ou 
produire autrement, plus durablement et naturellement.

>>> Réduction des
déchets plastiques
une idée venue d’Australie

Dans notre mensuel de janvier, vous avez fait connaissance avec Jenna 
Balaguer et François Thoral de l’association gardéenne Les vagues à 
bonds. Cela fait maintenant 10 mois qu’ils sont partis en Australie afin de 
faire connaître les initiatives environnementales de nos voisins de l’autre 
hémisphère.

“Une des premières rencontres que nous avons faites est celle de 
Chloé, une expatriée française qui a fondé l’antenne locale des 
Boomerang Bags dans une ville de la côte ouest australienne. Lancé 

en 2013, ce mouvement a pour but d’éradiquer l’utilisation des sacs 
plastiques, d’en finir avec le gaspillage de ressources pour les produire 
(le pétrole) et avec la pollution qu’ils engendrent une fois jetés. Pour 
cela, les bénévoles des communautés locales se 
retrouvent pour confectionner des sacs à partir 
de bouts de tissus récupérés. Les Boomerang 
Bags sont mis à disposition gratuitement à 
l’entrée des supermarchés. Chacun peut les 
utiliser pour transporter ses courses, puis les 
ramène pour qu’ils soient utiles à quelqu’un 
d’autre, d’où le nom de boomerang !

Une bonne idée à recycler !
Tout en contribuant à la réduction des déchets plastiques, cette action 
est aussi un formidable moyen de réunir les gens de tout âge et de tout 
horizon autour d’une cause commune : la protection de la nature. Par 
le biais des ateliers de confections, elle favorise le vivre ensemble et 
l’échange intergénérationnel. Les sacs plastiques sont heureusement 
interdits en France depuis 2016, contrairement à l’Australie ! Mais il 
reste encore des exceptions et ils n’ont pas encore totalement disparu. 
Les alternatives comme les tote-bag* montrent aussi leurs limites : les 
gens ont tendance à les accumuler plutôt qu’à utiliser les mêmes régu-
lièrement. Cette simple et belle idée d’initiative locale est tout à fait 
transposable en France, alors pourquoi ne pas commencer l’aventure 
Boomerang Bags à La Garde ?”
* tote-bag : sac en toile, devenu objet publicitaire

From Australia, Jenna et François

Retrouvez plus d’infos sur www.lesvaguesabonds.net 

///valgarde : vers un 
golf 100% green
Imbriqué dans le parc Nature, le golf de valgarde 

souhaite s’associer à l’objectif Zéro phyto.

Jean-Marc Fromm, intendant de terrain :

“Nous avons 1 hectare de terrain avec une 

surface très rase de 3 mm, très fragile et 

très sensible aux champignons. Nous avons 

déjà intégré des produits bio, l’emploi d’insectes 

auxiliaires et le débroussaillage mécanique. Nous 

traitons également avec des produits respectant 

les réglementations, de façon très encadrée et en 

interdisant l’accès au public. Nous réfléchissons 

à plusieurs autres alternatives : terrain mixte ou 

artificiel, changement de graminées, etc. Notre 

volonté est d’être en cohérence avec le projet envi-

ronnemental de la commune tout en garantissant à 

nos joueurs des parcours impeccables.”

Une centaine de personnes, représentants de TPM et de structures locales,

s’est retrouvée en avril à La Garde pour une présentation d’options

alternatives à l ’usage des produits phytosanitaires. Suivant les recomman-

dations du Contrat de baie de la rade de Toulon, pour l ’amélioration de la 

qualité des eaux, l ’objectif est d’abandonner les pesticides pour l ’entretien des 

voiries et des espaces verts sur l ’ensemble de l ’agglomération.

Ce marché paysan aurait pour vocation de réunir 
deux jeudis par mois, en fin d’après-midi, place de 
la République, des producteurs locaux. De l’été à 
l’automne, ils proposeraient le meilleur de la terre 
gardéenne à tous les locavores qui souhaitent 
consommer des produits de saison et de qualité.
vous êtes agriculteurs et vous souhaitez par-
ticiper, faites-vous connaître ! Infos : Charline 
Ragot 04 98 01 15 57 / cragot@ville-lagarde.frLE
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C’est le nombre de sacs
plastiques qui sont utilisés 
sur le globe en une minute, 
contribuant à 3,5 millions 

de tonnes des déchets 
mondiaux annuels.

1 million !

///10 dossier
Jenna et Chloé
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///Le parc Nature 
accueille ses pre-
miers visiteurs
En ce printemps, quelques dizaines de 
privilégiés ainsi que les élus du Conseil 
de ville des Enfants ont pu arpenter le 
parc Nature en exclusivité. En compagnie 
de vincent Blondel, guide naturaliste, et 
de patrick péquignot, chargé de projets 
sur les ENS pour le Conseil Départe-
mental, ils ont découvert les coulisses 
des travaux et constaté le retour d’une 
grande biodiversité.

Si proche des communes de La 
Garde et du Pradet, et pourtant si 
loin du chahut urbain... Il est une 

île verte dont les sentiers mènent à des 
trésors de végétations et où le temps 
semble figé à la beauté du paysage. Au 
cœur de la zone du Plan, les 128 hectares 
du Parc Nature offrent 
désormais un écrin à 
une faune et une flore 
admirables. “C’est un 
coin de nature en pleine 
ville, assez insolite et 
complétement unique dans 
l ’agglomération”, explique 
Patrick Péquignot.

“Classé Espace Naturel Sensible (ENS), 
c’est un site remarquable que nous sommes 
très heureux d’avoir protégé et valorisé”. 
Car après de gigantesques travaux, 
la nature a très vite repris ses droits. 
Une centaine d’espèces végétales 
caractéristiques de la Provence se 
sont déjà développées, dont de très 
rares. Vincent Blondel, en véritable 
explorateur de ce nouveau monde 
floral, prend plaisir à partager ses 
découvertes multicolores : rouge vif de la 
tulipe d’Agen, doux violet de la jacinthe 
à trois feuilles, fraîche blancheur de la 
jacinthe romaine ou de la nivéole d’été.

Favoriser la biodiversité végétale 
enrichit la diversité animale

Point central du parc, un immense bas-
sin de rétention est devenu un véritable 
refuge pour la faune. “C’est un paysage qui 
a l ’air d’avoir toujours existé !”, se réjouit 
Patrick Péquignot. Marouettes pous-
sins, poules d’eau, hérons, grenouilles 

rieuses et autres 
libellules, dont 
les ailes ont 
inspiré la forme 
des garde-corps 
des passerelles, 
occupent tout 
naturellement les 
lieux.

A entendre tout ce joli monde cohabiter, 
nul doute qu’ils se plaisent dans leur 
nouvelle demeure. “Les ornithologues ont 
observé une augmentation de la population 
d’oiseaux, avec des espèces rares et de nom-
breux animaux en migration. Cela montre 
combien il était essentiel de sauvegarder 
l ’une des dernières grandes zones humides 
méditerranéennes.”.
Aussi, le panorama est exceptionnel, 
ajoute Vincent Blondel. “C’est un point de 
vue géologique à 360° : roches sédimentaires 
du Coudon et du Faron, grès de la Colle 
noire, roches volcaniques du Rocher, frênes 
de la zone humide, pins d’Alep des prai-
ries sèches”. A l’automne, tout le monde 
pourra profiter du spectacle offert par 
cette nature, à pied, à vélo ou même à 
cheval.

“C’est un coin de 
nature en pleine 
ville, assez insolite 
et complétement 
unique dans
l’agglomération.” ///Jardins familiaux :

à vos pioches, 
prêts, jardinez !
premier volet du parc Nature à être 
inauguré, 53 familles gardéennes et 
pradétanes ont pris possession de leurs 
parcelles dans les Jardins familiaux, très 
impatientes de savourer leurs premières 
récoltes.

Suite à sa rénovation (restructuration 
et ajout de terrains, remplacement 
des clôtures, acheminement de 

l’eau du canal de Provence), et avec ses 
nouveaux cabanons colorés en forme de 
carapace, le jardin familial adhère natu-
rellement au paysage et à la philosophie 

du renouveau de la zone du Plan. Dans 
une démarche de développement durable, 
les jardiniers se sont engagés à prendre le 
plus grand soin de leurs terres et à n’uti-
liser que des méthodes biologiques ou 
naturelles. Sur chaque parcelle de 250 m2 
seront cultivés, au grès des envies et des 
saisons, plants potagers, plantes vivaces et 
arbustes fruitiers.
Pour Dominique, maman de 4 enfants, 
“C’est l ’occasion de leur montrer que cultiver 
soi-même c’est bien meilleur. Ils pourront 
semer et récolter le fruit de leur travail, c’est 
formidable. Pour fêter ça, on va d’abord 
planter de belles tomates, puis après ce sera 
des courgettes et des salades !”

Cultiver l’esprit de famille

Longue tradition sur notre territoire, 
les jardins familiaux représentent autant 

de personnes, d’histoires et de parcours 
différents. En ce lieu de rencontres et 
d’échanges, autour d’une passion partagée 
pour le jardinage et d’une même envie 
de cultiver sa propre alimentation, des 
liens se sont créés immédiatement entre 
les voisins. “On pense déjà à s’échanger des 
graines et des conseils !”, s’enthousiasme 
Nathalie. Dans cette perspective, les 
jardiniers vont contribuer à la vie et à 
l’activité future du Parc Nature. Ils seront 
invités à participer à différentes initia-
tives, transmission des savoirs ou encore 
initiation aux pratiques du jardinage. 
Nul doute que les projets fleuriront... 
comme autant d’actions de convivialité et 
solidarité !

Chouette ou hibou ?
La Ligue pour la Protection des 

Oiseaux PACA, en partenariat avec le Parc 
national de Port-Cros, organise vendredi 16 

juin à 20h (auditorium) une conférence sur les 
rapaces pour vous apprendre à percer tous leurs 
secrets : lequel des deux possède des aigrettes ?
Comment sont-ils adaptés à la vie nocturne ?... 

Elle sera suivie d’une balade nocturne à 
travers la commune pour comptabiliser les 
petits-ducs scops (ou hiboux petits-ducs).

Infos : 04 94 01 09 77
GRATUIT

BALADE DéCOUvERTE

Le 4 mai, les jardiniers ont reçu leur terrain et les clés de leur abri en présence des représentants du Conseil départemental, des maires de La Garde 
et du Pradet, des équipes des deux CCAS et de M. Maisto, président de l ’association des Jardins Familiaux du Parc Nature de La Garde 

Les jeunes élus du Conseil de 

Ville des Enfants trépignaient 

d’impatience à l’idée de visiter en 

avant-première le Parc Nature le 

29 mars dernier. Ils n’ont pas été 

déçus : des étendues d’eau peuplées 

de grenouilles, de poissons, de 

tortues, des prairies fleuries à perte 

de vue et des oiseaux majestueux à 

observer. Lina, 9 ans et demi (école 

Lucie Tardivier) et Ninon, 9 ans 

(école Zunino 2) : “C’est génial de 

pouvoir découvrir le parc alors qu’il 

n’ouvrira qu’à la Toussaint. C’est un 

endroit merveilleux où les animaux, 

les oiseaux peuvent vivre tranquille-

ment, loin du bruit et de la pollution. 

Nous avons hâte de le faire découvrir 

à nos parents et nos amis !”



 

Fête du Jeu et de la 
Famille > la grande 
parade des animaux
poneys, oies, grenouilles, hérissons, 
lamas, chien de troupeaux... Les animaux 
viennent à la rencontre des enfants et de 
leurs parents pour une journée durant 
laquelle le seul mot d’ordre est : s’amu-
ser ! Samedi 3 juin, venez jouer en plein 
air, c’est gratuit !

Sur plus de 2,5 hectares, une trentaine 
de stands de jeux sera installée dans 
l’enceinte du centre de loisirs Henri 
Wallon. A chaque stand de jeux, son 
animal. La Fête du Jeu et de la Famille 

vous promet de superbes attractions : confection 
de fusées à eau, jeux aquatiques, parcours acroba-
tique, maquillage, circuit à billes géant, taureau 

mécanique, poneys, petite ferme, piscine à 
balles géante, confection de mangeoires à 
oiseaux, géode planétarium sur les fonds 
marins, confection de masques grâce aux 

fables des animaux, maxi pêche aux 
canards... Tout est gratuit !
La Fête du Jeu et de la Famille proposera 
des activités pour toutes les générations, 
vous pourrez même pique-niquer sur 
place, de nombreux endroits ombragés 

seront à votre disposition.

Grimpe, escalade, saute !
Gilles Jovet, technicien cordiste : “Le parcours s’adresse aux 
petits et grands aventuriers avides de sensations ! Ici, on teste son 
sens de l ’équilibre et son agilité sous le regard des parents. Ponts, 

passerelles, filets, de nombreux ateliers tous plus fun les uns que les 
autres permettent de développer l ’autonomie, le schéma corporel, la notion 
de prise de risque, la concentration et la précision du geste, tout cela dans le 
plaisir, le rire et la fierté d’avoir accompli quelque chose d’extraordinaire.”

Monte à poney
Les écuries de la Cibonne te proposent tout au long 
de journée des balades à poney, un plaisir qui te fera 
découvrir un animal attachant et plein de douceur. Tu 
pourras le caresser et profiter d’une promenade complice avec un 
poney. Tu pourras aussi poser toutes les questions sur son mode de 
vie et son alimentation aux animateurs présents.

Caresse les lamas
Rencontre Jules et Alois, deux lamas, dociles et proches 
de l’homme. Cet animal originaire du Pérou est un cou-
sin du chameau, il fait partie de la famille des camélidés. 

Il produit de la laine et aide aux transports de marchan-
dises. Benjamin Leroy Blanc, éleveur de lamas : “Nous serons 

là tout l ’après-midi. Chacun pourra caresser les lamas et en 
savoir plus sur leurs origines et leurs habitudes.”

Réalise une mangeoire à oiseaux
Avec Patrick et Elise, viens réaliser une man-

geoire à oiseaux. A ta disposition, 
des matériaux naturels : brindilles, 
coquillages, aiguilles de pins, bois... 
pour confectionner un point de 

ravitaillement pour les oiseaux. Tu 
pourras ensuite l’installer dans ton 

jardin ou sur ton balcon à l’automne. A coup sûr, 
mésanges et chardonnerets viendront s’y nourrir.

Crée ta fusée à eau !
La science à portée de main.
A partir de bouteilles d’eau, crée ta 
fusée et customise-la avec des gom-
mettes, de la peinture, puis place au décollage 
grâce à un système à propulsion d’air.

plonge dans l’océan et nage 
avec les dauphins
Sébastien, de l’association Anime 

ta science t’offre une immersion 
dans le monde marin avec l’animation 

Géode planétarium des fonds marins. Entre 
dans la bulle, allonge-toi confortablement sur les 
coussins ou sur un transat et prend en plein les 
yeux pendant 15 minutes. Découvre grâce à une 
projection vidéo à 360 degrés et au-dessus de ta 
tête, les fonds marins des quatre coins du monde. 
Tu auras la sensation de nager avec les baleines, 
les raies et autres dauphins. Laisse-toi porter par 
les vagues lors de cette immersion sous-marine.

Rencontre Flamme, chien de troupeau et les oies
Emmanuel Dürst, 35 ans, berger : “J’élève principalement 
des moutons et des chèvres dans les Alpes-Maritimes. A La Garde, je 
présenterai le travail du chien de berger avec un groupe d’oies. Je souhaite 
faire connaître mon métier et les chiens de berger au public. En effet, 
nous disposons de deux types de chiens : ceux qui mènent le troupeau dits 
les chiens de conduite et ceux qui protègent l ’élevage qu’on appelle chiens 
de protection et qui restent constamment avec le troupeau. Je serai donc 
présent avec Flamme, 6 ans, chien de conduite de race border collie, intel-
ligent, indépendant, réceptif et rapide. Ce chien est un véritable allié pour 
les bergers du monde entier !”

Un monde de douceur et d’éveil
Véronique Dizier, responsable de la Ludothèque : “Les 
bébés peuvent jouer, découvrir, explorer mille et un trésors. 
Le stand des établissements de la petite enfance offrira un 

espace accueillant et chaleureux pour les moins de 18 mois avec 
des tapis d’éveil et des jeux adaptés. Accompagnés de leurs parents, les 
enfants trouveront des matières aux couleurs variées à manipuler. Des 
jeux de découverte, sonores et visuels stimuleront les sens et la curiosité de 
chacun. La crèche privée associative Cadet Rousselle animera un parcours 
de motricité où les pitchouns testeront l ’équilibre, le dessus, le dessous, les 
mini-marches et les pentes douces. Les tapis et les mousses de densité et de 
couleurs différentes seront installés pour des expériences motrices sans fin.”

3-10 
ans

3-12 
ans

ados

bébés

à faire en 
famille

à faire en 
famille

à faire en 
famille

à faire en 
famille
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TOUT POUR LA FAMILLE

>> Fête du Jeu et de la Famille
de 10h à 18h, entrée libre.

>> Aire de pique-nique et
points de restauration sur place.

>> Infos 04 94 00 81 71.

>> programme complet sur
www.ville-lagarde.fr et dans
les points d’accueil municipaux.

>> venez à pied, à vélo, en bus
ou en navette.

Depuis les parkings du centre-ville, vous pouvez 

prendre une navette gratuite qui vous emmènera 

sur le site, toutes les 15 minutes de 10h à 12h et 

de 13h à 18h. Arrêts :

> Paul Langevin (devant la boulangerie)

> La Planquette (Agora)

> Parking Gérard Philipe (avenue Sandro, devant école Lucie Tardivier)

> Parking de La Poste (avenue Jaurès, côté école Zunino 1)

> Romain Rolland (devant la zone commerciale)

> Mas des Senes (avenue du Pouverel) 

> Henri Wallon (La Solange)

éco
manifestation

///15 magazine



Ces élections 
ont lieu tous les 
5 ans et visent 
à désigner au 
suffrage uni-
versel direct les 
577 députés 
de l’Assemblée 
Nationale. Le 
rôle de cette 
institution est de 
discuter et voter 
les lois. Chaque 
député est ainsi 
élu au sein d’une 
circonscription 
qu’il représente à 
l’Assemblée.

///Scrutin à 2 tours 
par circonscription

Notre circonscription 
comprend les villes du 
Pradet, La Garde, La 

Crau, Carqueiranne, 
Hyères et la Londe. Un 
candidat peut être élu 
dès le 1er tour s’il obtient 
plus de 50 % des suf-
frages exprimés et que le 
nombre de voix recueilli 
atteint au moins 25 % 
des électeurs inscrits. A 
défaut, il sera procédé à 
un second tour. Seront 
qualifiés les deux can-
didats arrivés en tête. 
Un ou plusieurs autres 
candidats peuvent aussi 
être présents au second 
tour, à condition d’avoir 
obtenu un nombre de 
suffrages au moins égal 
à 12,5 % des électeurs 
inscrits. Il peut donc y 
avoir des triangulaires, 
voir des quadrangu-
laires. A l’issue du 
1er tour, un candidat 
qualifié peut décider de 
se maintenir ou de se 
désister au profit d’un 
autre. 
Pour le second tour, 
la règle d’élection est 
simple : le candidat qui 
obtient le plus grand 
nombre de voix est élu 
député.

///Conditions
pour voter

Pour pouvoir voter vous 
devez être inscrit sur 
les listes électorales, 
être âgé d’au moins 18 
ans, être de nationalité 
française et jouir de vos 
droits civiques. 
Les électeurs devront 
nécessairement se 
rendre à leurs bureaux 
de vote ou donner pro-
curation. Une exception 
existe pour les Français 
de l’étranger, qui auront 
la possibilité de voter 
par correspondance. En 
revanche, contrairement 
aux précédentes législa-
tives, ils ne pourront pas 
voter par internet. Le 
Ministère des Affaires 
étrangères a en effet 
décidé de suspendre 
le vote en ligne pour 
les législatives de juin 
prochain en raison des 
risques de cyberattaques 
pouvant perturber le 
bon déroulement du 
scrutin (déclaration offi-
cielle du porte-parole 

du Ministère faite le 6 
mars 2017).

///procuration

Elles peuvent être éta-
blies au commissariat de 
police. Le mandant doit 
justifier de son identité 
et remplir une attesta-
tion précisant le motif 
en raison duquel il est 
dans l’impossibilité de 
participer au scrutin.
Infos Police Nationale, 
189 avenue Jacques 
Duclos, 04 94 75 88 88.

>> 23 bureaux de vote 
ouverts de 8h à 19h.

Retrouvez toutes les 
informations utiles : 

adresse des bureaux, 
pièces d’identité accep-

tées, procédure pour 
faire une procuration... 

sur www.ville-lagarde.fr
ou www.service-public.fr
onglet papiers-citoyenneté
Infos service population 

04 94 08 98 15

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 
DIMANCHES 11 ET 18 JUIN
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TOUTES LES STRUCTURESTOUS CITOyENS

Cours de natation
et d’aquagym
Si vous souhaitez parfaire 
votre technique des cours de 
natation sont proposés dès 6 
ans par les maîtres-nageurs.
Si vous souhaitez vous raf-
fermir en douceur, les cours 
d’aquagym sont faits pour 
vous (dès 16 ans).

Entrée piscine
- de 13 ans : 3,10€
+ de 13 ans : 4,10€
Abonnement 10 tickets
- de 13 ans : 23,50€
+ de 13 ans : 34,50€
Abonnement mensuel réservé 
aux Gardéens sur justificatif 
(carte avec photo), fréquenta-
tion illimitée : 26,50€

Horaires du 4/06 au 7/07
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
12h/14h et 15h30/18h30
mercredi 12h/18h30
samedi, dimanche 14h/18h30

Horaires du 8/07 au 3/09
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
12h/18h30
mercredi 12h/21h
samedi, dimanche 14h/18h30

ouverte lundi 5 juin 12h/18h
fermée 14 juillet et 15 août

qUELqUES CONSIGNES
Seul le slip de bain est auto-
risé, il est interdit de fumer, 
port du bonnet obligatoire.
A noter : le bassin est acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

INFOS ET INSCRIpTIONS
cours natation et aquagym >
Maison des Sports, place Tomasini,
04 98 04 04 21 ou 04 98 04 04 22
cours aquagym seniors >
Service 3e âge, bureau 15 en mairie,
04 94 08 98 83

LA pISCINE, vOTRE ESpACE DE LOISIRS

Ouverte du 4 juin au 3 septembre, la piscine 
municipale à ciel ouvert est le lieu idéal pour 
se baigner et profiter de l’herbe pour étendre 
sa serviette et se détendre...

C
rawl, brasse, enchaînez les longueurs dans le bassin 
olympique de 50 m de long et 25 m de large avec 
plusieurs lignes d’eau. La profondeur est progressive 
allant de 80 cm à 3,20 m. La piscine compte deux plon-

geoirs dont le plus haut est situé à 2,50 m. Pour toujours plus 
d’amusement, direction le toboggan ! Les plus petits peuvent 
s’amuser en toute sécurité dans la pataugeoire de 10 m par
10 m où ils ont pied. Un petit creux ? Vous pouvez pique-niquer 
et vous installer en terrasse (tables et parasols à disposition). 
Profitez des coins d’ombre et de 1000 m2 de pelouse naturelle 
et arborée pour paresser sans modération...

quartier des Savels, rue de la piscine, 04 94 03 68 59



TOUTES LES ASSOCIATIONS
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Enchantez le quotidien
par les mots et la lecture
Créée en 2014, l’association Arts des Mots intervient auprès des enfants
et des adolescents afin de promouvoir le goût de la lecture et de l’écriture.

Après une carrière dans 
les ressources humaines 
Caroline Riera a décidé 
de se réorienter et de 

rejoindre l’association Arts des Mots, 
qui place la lecture et l’écriture au 
cœur de son engagement.
“Nous avons décidé de créer l ’associa-
tion, avec la présidente Julie Perez, 
après nous être rendues compte que 
l ’écriture et la lecture étaient sou-
vent une source d’appréhension pour 
certaines personnes : peur de la page 
blanche, blocage... Pour lutter contre 
cela nous utilisons toutes les formes 
d’art : peinture, dessin, photographie, 
collage... afin de mettre le travail des 
matières au service de l ’écriture”.

>> Croire en eux
Tout au long de l’année, Caroline 
intervient dans les écoles et dans les 
structures municipales. “J’ai décidé 
de travailler avec les enfants car nous 
savons que l ’écriture et la lecture restent 
souvent un gros problème pour eux. Je 
souhaite les accompagner et les aider à 
apprendre à s’exprimer sans tabou”.
Ainsi, pendant les temps périscolaire, elle propose divers ate-
liers. Son objectif : dédramatiser leurs craintes en passant par 
l’art et faire en sorte que l’écriture devienne un plaisir. “Nous ne 
faisons pas attention dans un premier temps ni aux fautes, ni à la 

syntaxe afin de ne pas mettre un frein 
à leur imaginaire. L’atelier ne doit pas 
être perçu comme une sanction mais 
comme un moyen de se libérer. Les en-
fants ont une imagination incroyable, 
nous essayons donc de stimuler leur 
créativité, de leur redonner confiance 
et de leur montrer que nous croyons en 
eux. Par la suite les textes sont corrigés, 
imprimés et leur sont restitués”.

>> Un moment de plaisir
et de partage
“Lors des ateliers nous créons une 
histoire. Les enfants commencent par 
dessiner ce qu’ils ont envie et ensuite, à 
partir de ces dessins, nous imaginons un 
conte. Chacun participe et partage ses 
idées. Je n’impose rien car le principal 
est que cela reste un moment de plaisir”.
Caroline est également intervenue à 
la Maison des Initiatives Sociales où 
elle a proposé aux enfants de 3 à 5 
ans et de 6 à 10 ans, un travail sur la 
mythologie grecque. “Ils ont beaucoup 
apprécié ce thème. Nous avons parlé 
du Minotaure. Cela nous a également 
permis de faire un comparatif avec une 

partie de l ’œuvre de Pablo Picasso et de parler de l ’Espagne. J’essaie 
de leur apporter des connaissances et un bagage culturel dont ils 
pourront se resservir plus tard”.

Saveurs du var : changement de propriétaire 
>>> Depuis le mois d’avril la boutique Saveurs du Var, rue Raspail, est tenue par 
Stella Habert. Cette Valettoise d’origine a eu un véritable coup de cœur pour ce 
lieu. Vous pouvez désormais trouver à l’intérieur : tapenade, huiles parfumées, sel, 
moutarde, confiture, sirop, jus de fruits, épices, crème de poivrons, délice d’arti-
chauts... “Je propose un large choix de produits 
du terroir, de producteurs locaux, afin que chacun 
puisse trouver son bonheur et découvrir de nou-
velles saveurs. Je propose également la bière de la 
Rade et je suis en train de développer un coin bio et 
un côté beauté avec des savons de la savonnerie de 
Bormes-les-Mimosas”. Chaque mois des dégusta-
tions sont proposées afin de vous faire découvrir 
de nouveaux délices. Stella a également installé 
une petite terrasse et des tables à l’intérieur pour 
déguster un bon café, un thé ou un sirop.
N’attendez plus, venez vite découvrir toutes ces 
merveilles et pensez à vos proches avec les coffrets 
cadeaux ! 
A noter : Si vous souhaitez un produit qui ne se 
trouve pas dans la boutique, n’hésitez pas à le 
demander à Stella qui pourra vous le commander.

> 92 rue vincent Raspail, 04 94 23 32 44  / lundi, mercredi, dimanche : 8h30-13h30, mardi, vendredi, samedi : 8h30-18h30

Mercedes-Benz Omnium Garage 
>>> La nouvelle concession Mercedes-Benz Omnium Garage 
dédiée aux véhicules utilitaires et industriels, appartenant au 
Groupe Lombardot Automobile a été inaugurée en mars dernier. 
Cet établissement situé au niveau du rond-point de la Grande Tour-
rache comprend un show-room commercial et un atelier capable 
d’accueillir tous types de poids-lourds (bus, camions, véhicules 
industriels et véhicules utilitaires). A partir du mois de juin, les 
équipes Mercedes-Benz, Smart et Jeep Omnium Garage véhicules 
particuliers seront réunies dans cette nouvelle enceinte puisque le 
site de la Pauline est en cours de réaménagement.

> Avenue de Draguignan, ZI Toulon Est, 04 94 12 31 50 
du lundi au vendredi : 7h30-12h / 13h30-19h, samedi : 8h-12h / 14h-18h

+ d’infos : www.groupelombardot.com

TOUS LES DEVELOPPEMENTS

Arts des Mots 07 82 91 09 83 / artsdesmots@gmail.com

OUVERTURE D’UNE AGENCE
CENTURy 21 
>>> Acteur majeur de l’immobilier, l’enseigne Century 21 
poursuit son développement et ouvre au début du mois 
une nouvelle agence à La Garde. “Nous travaillons en 
étroite collaboration avec l’agence de La Valette. Pour le 
moment nous proposons uniquement des transactions, 
vente et achat, autant pour les professionnels que les parti-
culiers, sur le secteur de La Garde et ses environs”, comme 
nous l’explique la directrice Mme Passerel. Une équipe 
de 4 commerciaux, qui évoluera dans les prochains mois, 
est désormais à votre écoute. “Le réseau Century 21 fête 
cette année ses 30 ans, ce qui montre que nous sommes un 
groupe de confiance et que nous offrons un service de qua-
lité. N’hésitez pas à venir à notre rencontre, nous sommes 
là pour vous aider et vous conseiller dans vos démarches et 
vos projets de vie”.

> 19, rue des violettes (en face d’Intermarché), 04 94 58 58 58
du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h, samedi : 9h-12h et sur
rendez-vous l’après-midi

Lors de cette nouvelle année 2016-2017, les poussins (6 ans) et les 
cadets (14 ans) ont participé à 5 compétitions départementales, 5 
compétitions de ligue et 2 compétitions inter régions, qui regroupent 
à la fois la partie technique kata, et la partie combat du karaté.
Résultats : en combat 30 podiums, dont 13 titres, et en kata 20 
podiums dont 4 titres en individuel et 3 titres en équipes. Soit 50 
podiums et 20 titres !
Ainsi 3 athlètes sont qualifiés pour la coupe de France kata et 4 
athlètes pour la coupe de France combat. Félicitations notamment 
à la jeune Célia Far qui a remporté le titre départemental, le titre 
de la ligue et le titre inter régions dans les deux catégories, ce qui 
représente une très belle performance !

Le Karaté Club au top !

Maryvonne, Olga la directrice, Anthony et Nathalie, 

devant l’agence en travaux, courant mai.
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///Un été très design
Cet été, Design Parade vous ouvre
les portes de son festival à Hyères et
à Toulon. Cet évènement a pour
ambition de découvrir, promouvoir
et soutenir la jeune génération du 
design et l’architecture d’intérieur.
Expositions, rencontres, ateliers,
marché du design... ne manquez pas 
cette nouvelle édition !

>> Dp Toulon : 2e festival international 
d’architecture d’intérieur 29/06 au 24/09
journées professionnelles du 29/06 au 1er/09

>>> 10 architectes d’intérieur
sélectionnés et exposés à l’ancien 
cercle naval Vauban.

>>> Un parcours d’expositions est
proposé en ville et dans le centre 
ancien de Toulon :
Vincent Darré et François Halard
(Musée d’art) I Studio Quetzal (ancien 
cercle naval Vauban) I Valentina Came-
ranesi design (galerie, place Vincent 
Raspail) I MTX, broderie architecturale 
(ancien cercle naval Vauban) I Workbays

village, l’Art graphique (port des 
créateurs) I Ecole supérieure d’art et de 
design TPM (galerie de l’école) I Musée 
National de la Marine (arsenal) I 360 
design (Téléphérique du Mont Faron).

>> Dp Hyères : 12e festival international 
de design 30/06 au 2/07
expositions jusqu’au 24 septembre

>>> 10 designers sélectionnés
et exposés dans les salles voûtées.

>>> Autres expositions dans
la villa Noailles :
Inga Sempé, designer, présidente du 
jury, piscine et squash I Maria Jeglinska, 
designer, gymnase I Pernelle Poyet, 
designer lauréate du Grand Prix Design 
Parade Hyères 2016, galerie 2 I 40 ans 
du Centre Georges Pompidou, dans le 
cadre de l’exposition Charles et Marie-
Laure de Noailles, une vie de mécènes, 
bâtiment initial I Adrien Rovero, 
designer, atelier de peinture I Laureline 
Galliot et Mathieu Peyroulet Ghilini, 
designers, galerie 1 I Thélonious Goupil, 
lauréat du Prix spécial Design Parade 
Hyères 2016, escaliers et paliers.

infos : www.villanoailles-hyeres.com

> pour une maison saine et 
un environnement protégé
Le 5 juin, c’est la Journée Mondiale de l’Environnement. A cette 
occasion, nous vous proposons des alternatives naturelles aux 
détergents ménagers pour entretenir votre maison.

Les produits 
ménagers sont 
composés de 

substances actives 
pouvant provoquer des 
désagréments cutanés, 
des brûlures et des irrita-
tions des muqueuses des 
voies respiratoires et des 
yeux. Néfastes également 
pour l’environnement, les 
détergents se retrouvent 
dans les eaux usées. Il est 
donc souhaitable d’utili-
ser un produit ménager 
ayant obtenu l’Ecolabel 
Européen qui garantit 
un impact moindre sur 
l’environnement tout au 
long de son cycle de vie.

quatre alliés naturels et 
efficaces pour l’entretien 
de votre maison :

>> Citron : redoutable 
anticalcaire, antiseptique, 
il révèle la blancheur 

du linge. Un peu de jus 
sur une éponge humide 
nettoie et fait briller 
l’inox, l’acier, l’argenterie, 
les joints de carrelage... 
Quant au zeste, il par-
fume naturellement votre 
intérieur.

>> Savon noir : c’est 
un produit miracle ! Il 
s’utilise pur ou dilué dans 
de l’eau pour nettoyer 
plaques de four, plan de 
travail, parquet, car-
relage... C’est aussi un 
détachant avant lavage 
et l’ami des jardiniers car 
il éloigne les pucerons. 
Diluez 3 cuillères à soupe 
de savon noir dans 5 
litres d’eau et vaporisez 
sur la plante à traiter.

>> vinaigre blanc : 
désinfecte, désincruste, 
détartre et dégraisse 
toutes surfaces.

Dilué dans l’eau, il 
assainit et fait briller 
toute la maison du sol au 
plafond. Chaud et associé 
au bicarbonate de soude, 
il débouche les canalisa-
tions. Attention à ne pas 
l’utiliser sur du marbre 
car son acidité attaque la 
pierre ! Mélangez 25 cl 
de vinaigre et 75 cl d’eau 
chaude. Imprégnez une 
éponge de ce produit 
100 % naturel et nettoyez 
vos vitres puis essuyez 
avec un chiffon micro-
fibres.

>> Bicarbonate de 
soude : biodégradable, 
il neutralise les odeurs, 
rafraîchit et nettoie les 
surfaces. Il agit aussi 
comme pesticide naturel 
pour éloigner les fourmis.

TOUS EN FORME AVEC LE

       Infos
quelle est votre tension ?

Samedi 24 juin à partir de 9h sur la place 

de la République, vous pourrez prendre votre 

tension artérielle auprès des étudiants de 

l’IFPVPS (Institut de Formation Public Varois 

des Professions de Santé). Cette action propo-

sée par le CLIPS permet d’en savoir plus sur 

l’hypertension artérielle et de se faire dépister.

vOILE : TEAM TpM SE LANCE 
DANS LE TOUR DE FRANCE

Un équipage rassemblant des 
marins du yacht Club de Toulon et 
du COyCH de Hyères sera au départ 
du Tour de France à la voile en juil-
let prochain. Le bateau porte le nom 
de Toulon provence Méditerranée, 
partenaire principal du projet.

Le projet 100% varois s’élancera le 7 
juillet prochain de Dunkerque, à bord du 
Diam 24 aux couleurs de TPM. L’occasion 

pour les jeunes talents de l’agglomération 
toulonnaise sélectionnés dans l’équipe de se 
mesurer aux exigences de la compétition de 
haut niveau et de progresser dans leur maîtrise 
de la course. Les semaines qui viennent seront 
consacrées à l’entraînement et aux régates 
de préparation. Et l’objectif fixé sur ce premier 
Tour est de bien figurer dans le classement 
“jeunes” (18-25 ans), avant d’aller chercher 
une place sur le podium d’ici trois ans. 

>> À la recherche de partenaires

Mais l’heure est aussi à la recherche de spon-
sors et de partenaires privés pour boucler le 
budget. Les responsables des deux clubs mul-
tiplient les rencontres avec des entrepreneurs 
de l’agglomération et du département pour les 
convaincre de lier l’image de leur entreprise à 
un projet portant des valeurs liées à la jeunesse 
et au dépassement de soi. Et qui offrira à leur 
entreprise une visibilité unique et originale.

 #Team Toulon provence Méditerranée

Recette du mois
pour 4 personnes

Tiramisu aux fraises
et fromage blanc
- 250 g de fromage blanc à la crème à 3%
de MG - 1 œuf - 300 g de fraises - sucre -
16 biscuits boudoirs - 10 cl de jus d’orange - 
5 feuilles de menthe fraîche

Couper les fraises en tranches épaisses, 
saupoudrer de sucre et de menthe ciselée. 
Attendre 30 minutes que les fraises rendent 
un peu de leur jus. Séparer les fraises et le 
jus. Battre le blanc d’œuf en neige très ferme. 
Mélanger le jaune au fromage blanc et à 
un peu de sucre. Incorporer délicatement le 
blanc en neige à la préparation de fromage 
blanc. Tremper les biscuits dans le jus des 
fraises additionné de jus d’orange. Attention, 
ne pas détremper les biscuits car les fraises 
rendront encore du jus. Mettre une 1ère couche 
de biscuit dans les verrines. Puis une couche 
de préparation au fromage et par-dessus une 
couche de fraises. Alterner les couches et 
terminer par des fraises en décoration.

versez 1,5 litre 
d’eau chaude,

1 verre de vinaigre blanc, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un flacon avec pulvérisateur et le tour est joué.
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Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En avril : Françoise Puig et Laurent 
Alzine le 20, Evelyne Tornare et Chris-
tophe Lardiere le 21, Laura Tosello 
et Sylvain Freixinos le 22, Christelle 
Autran et Sylvain Calatayud le 29
Maïlys Boullet et Ludovic Martin le 29
En mai : Catherine Falzon et Sylvain 
Mougenot le 4, Géraldine Blanc et
Guillaume Vanhees le 6, Nadine 
Lacroix et Michel Ortega le 6

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 

En mars : Nolan Famchon le 28
Raphaël Blache Artis le 29
En avril : Matias Store Leon le 3
Nills Szczyglak Gouilliard le 3
Maëly Devisme le 4
Alice Grisot le 5
Luis Gines le 5
Jules Cardona le 5
Thomas Demun le 9 
Noémie Lumet le 10
Léann David le 10
Nathanaël Perlerin le 12
yasser Hmidi le 13
Ange Sebastian Nobili le 14
Raphaël Hausser le 14
Leia Auber Renucci le 15
Évy Le Blanc le 17
Antonin Astier le 19
Talel Daboussi le 21
Hajar Aouidate le 22
Imran Salhi le 25
Elena Foncacci le 28
Tiago Triboulet le 28

Un livre dans le berceau
La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.
Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En mars :
ERRATUM Fredj Sassi le 1er 
Alysson Gaglio le 16
En avril :
Henriette Lévy née Rodriguez le 1er

Lydie Sceriha née Buffa le 7
Jérôme Gastaldi le 10
Huguette Fardelli née Volpe le 10
Alain Etienne le 12
Emile Magnin le 12
Jean-Baptiste Canapa le 15
Claude Laurençot née Passagne le 15
Suzanne Abba née Maurizot le 17
Andrée Gaillard née Sénectaire le 17
Michel Pouquet le 18
Marguerite Pichon née Biffi le 19
Jean Dumon le 20/04
Antonina Salomone née Laudano le 25
Marie Fiorentini née Bailly le 26
Antonio Antonucci le 27
Marie-Christine Fallas née Brisson le 27
Daniel Blanc le 30
En mai :
Paul Gonzalez le 1er

CHAPiTRE CiNq (seguido)
– Acò s’aprèn que voulian pas que res va 
sachèsse, avans que d’èstre segur l’un de 
l’autre, venguè ensin Ramoun. Es que lei 
basareto dóu cantoun, si serien pas geina de 
barjaca, se s’èron avisa de quaucarèn.
– E bè, siéu bèn countènto pèr vautre, diguè 
Fino. Mai quand mume sias esta de bèu 
escoundaire ! E es pèr quand lou maridage ?
– Hòu, li sian pancaro ! D’en proumié serié 
besoun de n’en parla à nouàstei gènt, res-
poundè Goutoun. E n’es pas de besoun de ti 
dire quant ai crento de va dire à ma maire.
– Perqué as crento ? L’agradarié pas que ti 
maridèsses emé moun fraire ? 
– O, siéu mume seguro qu’acò li farié plesi. 
Mai sabes qu’es uno frumo que vòu que lei 
tradicien siechon respetado. Lou miés serié 
que vouaste paire anèsse li demanda ma man.
Alor se coumprèni bèn, es à iéu de n’en parla 
d’en proumié ‘mé moun paire, diguè 
Ramoun.
– Acò ‘s acò ! Tre rintra à l’oustau, 
sabes ce qu’auras de faire ! Se vouas 
moun avejaire, d’en proumié serié 
mestié de n’en touca mot 
à nouasto maire.
– Acò ‘s uno bouano idèio, 
respoundè Ramoun pensatiéu. 
Es ensin que vau faire.
Subran, uno rampelado restoun-
tissè e ‘no voues creidè :
– Lou balèti es à mant de coumen-
ça, que lei dansaire venguèsson proche 
la pisto de danso !
D’efèt, la musico pounchudo dei galoubet, 
acoumpagnado dóu brounzimen dei tambou-
rin, s’aubouravo souto la pinedo.
Autant-lèu Goutoun s’aubourè e, prenènt la 
man de Ramoun, l’entrinè ‘m’ elo.
– Lèu, bouleguen-si ! Anen dansa !
Fino restè sus plaço e souriguè de l’estram-
bord de soun amigo. Pèr quant à-n-elo, espe-
ravo que Ploumbin la vengue querre. Alucavo 
à l’entour, en bousco de soun calignaire. Èro 
un pau estounado que sichèsse pancaro ‘qui.
Subran soun couar boumbiguè ! Èro eici e 
li pourgissié la man. Ravido, la prenguè e si 
leissè empourta.
La pisto de danso èro cumulo de mounde. 
Lei polka, rigaudoun, mazurka, escouticho 
e àutrei danso, si sucedissien dins un brande 
infernau. Lei fiho avien lei gauto enrouitado 
de plesi. Lei raubo s’envoulavon dins de volto 
foualo. Lei jouvenome fasien virouiouna sei 
cavaliero tant que poudien.

CHAPiTRE CiNq (suite)
– C’est parce que nous ne voulions pas que 
cela se sache, avant d’être sûr l’un de l’autre, 
répondit Ramoun. C’est que les bazarettes du 
coin, ne se seraient pas gênées de bavasser, si 
elles s’étaient avisées de quelque chose.
– Et bien, je suis bien contente pour vous, 
dit Fino. Mais quand même vous avez été 
de beaux cachottiers ! Et c’est pour quand le 
mariage ?
– Hòu, nous n’y sommes pas encore ! Il fau-
drait d’abord en parler à nos parents, répon-
dit Goutoun. Et je n’ai pas besoin de te dire 
combien je crains de le dire à ma mère.
– Que crains-tu ? Tu penses qu’elle n’aimerait 
pas que tu te maries avec mon frère ?
– Oh, je suis sûre que cela lui ferait plaisir. 
Mais tu sais qu’elle veut que les traditions 
soient respectées. Le mieux serait que votre 

père aille lui demander ma main.
Alors si je comprends bien, c’est à moi 

d’en parler en premier avec mon père, 
dit Ramoun.

– Exactement ! Dès ce soir à la 
maison, tu sais ce que tu auras à 
faire ! Si tu veux mon avis, d’abord 

il serait judicieux d’en dire un mot à 
notre mère.
– C’est une bonne idée, répondit 
Ramoun pensif. Je vais faire comme ça.

Soudain, un battement de tambourin reten-
tit et une voix cria :

– Le balèti va commencer, que les danseurs 
s’approchent de la piste de danse !
En effet, la musique pointue des galoubets, 
accompagnée du grondement des tambou-
rins, s’élevait sous la pinède.
Aussitôt Goutoun se dressa et, prenant la 
main de Ramoun, l’entraîna avec elle.
– Vite, bougeons-nous ! Allons danser !
Fino resta sur place et sourit de l’enthou-
siasme de son amie. Quant à elle, elle 
attendait que Ploumbin vienne la rejoindre. 
Elle scrutait les alentours, à la recherche de 
son amoureux, un peu étonnée qu’il ne soit 
pas encore là.
Soudain son cœur bondit ! Il était devant elle 
et lui tendait la main. Ravie, elle la prit et se 
laissa emporter.
La piste de danse était bondée. Les polkas, 
rigaudons, mazurkas, scotiches et autres 
danses, se succédaient dans une ronde infer-
nale. Les filles avaient les joues écarlates de 
plaisir. Les robes s’envolaient dans des voltes 
folles. Les garçons faisaient virevoltaient 
leurs cavalières tant qu’ils le pouvaient.

par Jaume Couloubriérubrique provençale

état civil - rubrique provençale
/// SOUS LE ROCHER
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LE GROUpE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIpALE

LES ELUS DE
L’OppOSITION MUNICIpALE

La Garde, ville citoyenne

>> Une ville mobilisée pour les élections
présidentielles
 Avec respectivement 80,79% et 75,36% de 
participation au premier et au second tour de l’élection 
présidentielle, notre commune s’est à nouveau illustrée 
par un taux de votants supérieur à la moyenne nationale 
(77,77% au premier tour ; 74,56% au second tour). En 
tant qu’élus municipaux, c’est toujours une grande fierté 
de constater l’esprit citoyen de ses administrés, quelle 
que soit leur famille de pensée.

>> Un conseil municipal qui sait se rassembler
sur les projets structurants
 Le groupe PS a choisi de soutenir le choix de la 
majorité d’approuver l’entrée de La Garde dans la future 
Métropole toulonnaise (1er janvier 2018). Il s’agit d’un 
enjeu majeur pour le rayonnement et le dynamisme de 
notre bassin de vie. Flanqué de Marseille-Aix et de Nice, 
notre territoire doit de tenir un certain rang pour déve-
lopper les actions publiques adaptées à ses besoins.

 Le groupe FN salue quant à lui l’initiative de 
créer une Zone Agricole Protégée et souligne un cer-
tain nombre d’effets positifs attendus. Nous regrettons 
cependant qu’il se soit abstenu au lieu de voter “pour” 
l’approbation du périmètre de cette même ZAP au der-
nier conseil municipal.

>> Le groupe majoritaire salue une élue
démissionnaire et l’arrivée de sa remplaçante
 Au nom du conseil municipal, M. le Maire a sa-
lué l’engagement et regretté le départ de Mme Lavarec 
démissionnaire pour raison personnelle et installé, dans 
un esprit républicain, sa remplaçante, Mme Sammito.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Métropole (suite)
La Métropole toulonnaise sera mise en place au 1er janvier 2018.
La concurrence entre les territoires est rude pour garantir la dynamique 
économique et les emplois. A l’ère des échanges internationaux, la Métro-
pole donnera une meilleure visibilité à notre agglomération, nous permettra 
de rayonner entre Marseille et Nice, et sera une réelle opportunité pour nos 
entreprises en terme de développement de l’emploi, de l’activité et des 
savoirs faire. Mais nous devons être vigilants, car la quasi-totalité des ser-
vices lui seront délégués : la voirie, l’eau et le logement rejoindront l’assai-
nissement et les ordures ménagères déjà confiés à TPM. Dans notre com-
mune de La Garde, les différentes équipes, de Gauche comme de Droite, 
ont toujours souhaité maintenir les services publics en gestion municipale, 
ce qui nous vaut de compter parmi les villes les moins chères de l’agglo 
pour l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères. Mais au prétexte 
de la simplification de la gestion nous courons le risque de la privatisation, 
et l’ajustement des taxes peut se faire au détriment de nos concitoyens. 
Comment les dirigeants de la future Métropole vont-ils s’organiser pour que 
les citoyens ne se sentent pas éloignés du pouvoir de décision ? Comment 
chacune des communes va-t-elle pouvoir conserver son identité ? C’est 
pour répondre à toutes ces questions essentielles que nous avons demandé 
au Maire la mise en place d’une commission où les élus de l’opposition 
seraient associés. Cette demande a été acceptée... Mais toujours pas de 
commission en vue, bien que l’échéance se rapproche...

le groupe ChOISIR SA VILLE, ChOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Sophie Carral, Marc Letient

En examinant toutes les délibérations soumises au vote des conseillers, j’ai 
constaté concernant le compte administratif un excédent significatif : en 
2016 : 11,66 Md’€, 2015 : 6,38 Md’€, 2014 :3,80 Md’€ soit un triplement 
en trois ans (et 21% du budget de fonctionnement). Dans le même temps 
la dotation globale de fonctionnement, (DGF), allouée par l’Etat diminuait 
et fragilisait les finances de la Ville. Les Gardéens sont ainsi doublement 
victimes des politiques : de l’Etat et de la majorité UMP du CM qui pourrait 
affecter ces 11,66 Md’€ excédentaire à une politique sociale. Je pense 
donc, comme d’autres conseillers et mes amis de ma sensibilité PCF/FDG 
qu’une autre politique financière est possible. Je ferai des propositions en 
ce sens lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal.

PCF / FRONT DE GAUChE
Michel Camatte, conseiller municipal

La Garde, des terres d’avenir
> Le saviez-vous ? Près d’un cinquième du territoire communal vient 
de passer en périmètre de “zone agricole protégée” ou “périmètre de 
reconquête agricole”. Nous nous félicitons de ce souhait de sanctuariser 
l’usage agricole de ces terres, certes inondables et qu’il était bien risqué 
de laisser bien souvent à un autre usage. > L’agriculture tient chez nous 
une valeur à forte symbolique : celle de la terre et des racines. Évidemment, 
la Garde ne deviendra jamais la Bourgogne, mais assurer aussi chez nous 
cette activité noble est un gage d’avenir. Mais il faut y associer des actes 
forts pour maintenir la volonté de travailler cette terre. Il nous faut faciliter 
les accès, assurer la promotion des produits de notre terroir. > Nous devons 
aussi retrouver un discours clair sur les freins d’une politique nationale ou 
supranationale qui comprime les initiatives : les jeunes agriculteurs doivent 
bénéficier de souplesse administrative pour se lancer, comme leurs aînés 
pour se maintenir. Et nous devons pouvoir favoriser les circuits courts, la 
commande locale dans nos marchés publics, avec le maximum de critères 
“carbones” afin de se protéger parfois de la concurrence déloyale. > Ces 
terres font parties du patrimoine de la commune. Nos enfants des petites 
classes doivent aussi en profiter pour le découvrir, s’engageant ainsi à la 
légitime compréhension de ce que peut-être la nature, ou bien encore la
valeur du travail de la terre. > Le chantier est vaste, mais il en vaut la peine !

LE GROUPE FRONT NATIONAL
Claudette Arène - Jeanne Sammito



DU 31 MAI AU 26 JUIN
ExpOSITION REGARDS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Carole Moutte
vernissage 31 mai >18h30 La Vague - Le Rocher

DU 3 JUIN AU 12 JUILLET
ExpOSITION DE RETOUR DU MONDE...
Exploration méditerranéenne par Amandine Maria
vernissage 2 juin > 19h Galerie G

SAMEDI 3 JUIN
FÊTE DU JEU ET DE LA FAMILLE voir p14/15
Bienvenue dans le monde du jeu sur le thème 
des animaux...
centre aéré Henri Wallon > 10h à 18h

SAMEDI 3 JUIN
CONCERT RêVES D’ORIENT
Par la soprano Christelle Di Marco, accompagnée 
au piano par Marion Liotard, lecture de Gabriel 
Boz, mélodies orientales et poésies de Jean 
Aicard “Au bord du désert”. Entrée libre.
musée Jean Aicard - Paulin Bertrand > 18h30

SAMEDI 10 JUIN
MINI DéJ’
Les coups de coeur de l’espace jeunesse autour 
de petits pains et de jus de fruits. Ouvert à tous 
dans la limite des places disponibles.
médiathèque espace jeunesse > 10h à 11h

SAMEDI 10 JUIN
p’TIT DéJ EN MUSIqUE
Dégustez un bon café en écoutant les dernières 
nouveautés ! Sandrine et Jérôme vous pré-
sentent les coups de cœur de l’équipe et vous 
invitent à partager vos découvertes. Ouvert à 
tous dans la limite des places disponibles.
médiathèque espace musique > 10h

SAMEDI 10 JUIN
DEMI-FINALE STARMOUv’ voir p 6/7
Venez encourager les jeunes chanteurs (es) lors 
d’un concert live et découvrez qui sera sélec-
tionné pour la finale !
salle Mussou > dès 19h30

DIMANCHE 11 JUIN
LE CABINET DE CURIOSITéS
L’ARRIÈRE BOUTIQUE 6
Venez partager, échanger et 
découvrir la richesse de la créa-
tion régionale... Entracte de 20h 
à 21h boissons et assiettes, tarif 
unique 5€. voir p 4/5
théâtre Le Rocher > 18h à 23h
réservation service culturel 04 94 08 99 34
 
MERCREDI 14 JUIN
JE DESHERBE TU RECyCLES
Par Vadrouille et compagnie. L’été arrive, partez 
en voyage avec votre carnet fait main !
médiathèque espace jeunesse > 15h à 17h
réservation 04 94 08 99 62

 
vENDREDI 16 JUIN
CONFéRENCE RAPACES NOCTURNES
Conférence organisée par La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO PACA), en parte-
nariat avec le Parc national de Port-Cros. Une 
enquête participative sur le Petit-duc Scops, un 
petit rapace nocturne de notre région sur les 
communes de l’aire d’adhésion du parc. Suivie 
d’une balade nature de recensement des hiboux 
petits-ducs.
auditorium > 20h > infos 04 94 01 09 77

MERCREDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIqUE voir p. 6/7
Fêtez l’arrivée de l’été aux quatre coins de la 
ville lors de cette nouvelle édition ! Avec Show 
Time, Hachtag, J-Peas, les Martins, la chorale du 
Mas de Ste Marguerite, François Grimaldi-Jazz 
Quartet, Duo Pero Juan...
dans tous les quartiers > dès 18h30

DU 22 AU 24 JUIN
DANS’ TRAD voir p. 6/7
jeudi 22 juin salle Gérard Philipe > 17h30
atelier danse ouvert à tous et à 21h, balèti avec 
le groupe Va Bene
vendredi 23 juin salle Gérard Philipe > 17h30
atelier danse ouvert à tous et à 21h, balèti avec 
le groupe Roue libre

samedi 24 juin place de la République > 21h
balèti avec le groupe Base Duo
inscriptions aux ateliers ACAMP 06 84 24 57 56

SAMEDI 24 JUIN
CLUB LECTURE LES GOURMANDS LISENT
Un moment de partage et de convivialité autour 
de Patricia Sanaoui. Tous les mois retrouvez-
vous pour échanger et faire vivre les plus belles 
pages de la littérature ! Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
médiathèque espace adulte > 10h à 12h

MERCREDI 28 JUIN
CINé CROC
Redécouvrez les albums de “l’école des loisirs” 
en films d’animations. Ouvert à tous dans la 
limite des places disponibles.
médiathèque espace jeunesse > 15h30

vENDREDI 30 JUIN
MA p’TITE BULLE À HISTOIRES
Adultes et tout-petits partiront à la découverte 
d’histoires pour grandir, imaginer, rêver...
médiathèque espace jeunesse > 10h
réservation dès le 16 juin 04 94 08 99 62

vENDREDI 30 JUIN
CAFE pHILO
LES DÉRIVES DE LA PEOPOLISATION
Par Philipe Granarolo
auberge provençale de La Pauline > 19h30

vENDREDI 30 JUIN
FÊTE DE LA JEUNESSE voir p. 6/7
Nombreuses animations, stands d’information, 
ronde nocturne roller, le tout dans une ambiance 
festive.
place de la République > 16h à 23h
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