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Carqueiranne et Le Pradet
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la fréquentation
Maison des associations

///ACTUALITES p4/7
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Expos de la saison à La Vague
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///////// LES TEMPS FORTS
Jeudi 5 octobre
Salle communale G. Philipe à 11h45
> Inauguration du Forum santé
Samedi 7 octobre
Salle communale G. Philipe dès 21h
> Bal des associations
Mardi 10 octobre
Maison Communale Gérard Philipe
à 14h30
> Ouverture de la semaine
de l’Age d’Or
Mardi 17 octobre
Place des Libertés à 18h
> Journée mondiale du refus
de la misère

Jean-Louis Masson

Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

/// Le bel âge d’or
Plus qu’à n’importe quel autre période de
l’année, octobre est le temps fort des seniors.
Pendant une semaine intense, la vie municipale
lui dédie une grande part de son activité.
Au-delà, c’est l’ensemble d’une ville qui leur
exprime son attachement. L’importance du lien
intergénérationnel fait partie de l’ADN de notre
commune. Nous savons qu’il est un des plus
solides socles d’une vie sociale riche et équilibrée dans laquelle chacun peut épanouir sa
personnalité dans le respect de celle des autres.
Nous savons qu’il est l’essence même de l’action
publique : il rapproche et crée du commun !
Aussi, nous conjuguons harmonieusement tous
les âges de la vie.

TOUS LES DEVELOPPEMENTS > p18/19
Psychologue - Uniworld/Mandala
Réflexologue
TOUS EN FORME AVEC LE CLIPS > p20
La naturopathie
TOUS DANS L’AGGLO > p21
L'Oeil en Seyne - Le PAPI - Le contrat de
baie des Iles d'Or
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///SOUS LE ROCHER p23
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///EXPOSITIONS

FORUM SANTÉ :

informer et protéger

Journée mondiale
du refus
de la misère
e

>date du mois

mardi 17
octobre

Le 17 octobre 1987, des milliers de personnes se rassemblaient à
Paris, suite à l’appel du Père Joseph Wresinski, fondateur
d’A.T.D. Quart Monde, pour dire leur refus de la
misère et appeler à mettre fin à la discrimination
et à l’exclusion sociale.
Depuis, chaque année à cette même date, on
se mobilise à travers le monde pour la Journée
mondiale du refus de la misère.
En ce 30e anniversaire qui a pour devise "Pour un
monde qui ne laisse personne de côté", les Gardéens sont invités à
témoigner leur solidarité mardi 17 octobre, place des Libertés à
partir de 18h. Aux côtés des résidents du Mas des Senes et de Marie
Curie, les enfants du Conseil de Ville et du centre aéré Henri Wallon
participeront à cette action solidaire pour le respect de la dignité et
de la liberté de tous et pour faire entendre la voix de ceux que l’on
n’entend jamais.

>Inscriptions Semaines
A Thèmes de la Toussaint

Les SAT de la Toussaint se
dérouleront du 23 octobre au
3 novembre.
Les jeunes de 9
à 17 ans pourront
profiter de l’art
du cirque, roller, théâtre, VTT,
équitation, karting
laser star, danse…
Avec toujours une
formule lève-tard et
des nocturnes.
Pour ces vacances,
un voyage à Paris est proposé
pour les 12-17 ans avec visite
de l’Assemblée Nationale,
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Versailles et ses jardins, la cité
des sciences, balade en bateau
mouche, découverte du musée
Grévin, et du
Louvre…
Inscriptions dès le
29 septembre de
18h30 à 20h par
téléphone au
04 94 21 60 64
puis aux horaires
habituels à compter du lundi 2 octobre
à la Maison de la Jeunesse
18 allée Toulouse Lautrec.

>Candidatures Them’Art #6

L

e Service Culturel lance un appel
à candidature aux plasticiens
résidant sur le territoire du Grand
Sud-Est (Corse, PACA, LanguedocRoussillon, Mid i Pyrénées, Auvergne
Rhône Alpes, Bourgogne, FrancheComté), sans considération d’âge.
>Toutes les disciplines des arts visuels
sont concernées :
peinture, sculpture, photographie, dessin,
installation, vidéo…
Ils seront sélectionnés par une
commission artistique sur la base de leur
dossier de candidature, de la cohérence
de leur démarche et la qualité de leur
production passée.

Collégiens, lycéens et étudiants ont
rendez-vous jeudi 5 octobre pour le 12e
Forum Santé. Organisée par le BIJ et la
Mutualité Française, cette journée
d’information dédiée aux jeunes se
déclinera autour de 6 grands thèmes :
la prévention, l’alimentation, la santé, la
sexualité, le sport et l’écoute.
Une vingtaine d’associations et de
professionnels de la santé seront présents
pour répondre à toutes leurs questions et
leur donner de nombreux conseils. Ils proposeront également des ateliers interactifs
(jeux, quizz sur des sujets tels que la nutrition, les addictions, les dangers de l’alcool,
test de condition physique, initiation aux
gestes de premiers secours, simulateur
d’accident de la route, etc).
> Jeudi 5 octobre, 8h30-12h / 13h3016h30, Complexe Gérard Philipe. Gratuit.
Programme complet sur
www.ville-lagarde.fr
Infos B.I.J. 04 94 21 60 64

Inscription
Fête du jouet
La fête du jouet 2017 aura lieu
le samedi 4 et dimanche 5 novembre,
salle Gérard Philipe. Les inscriptions se
tiendront le jeudi 19 octobre de 9h
à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à
la Maison des Associations.
Les inscriptions seront ouvertes aux enfants
Gardéens et non-Gardéens, âgés de 3 à 13 ans.
Les familles devront se munir d’un document
attestant de l’âge de l’enfant qu’ils inscrivent
(les parents peuvent se faire représenter pour
les inscriptions en cas d’empêchement).
Tarif : 6€ pour un jour et 10€ pour les 2 jours.
(Tarif pour 1 table, chaque famille pourra
bénéficier de 2 tables maximum soit
12€ pour 1 jour et 20€ pour 2 jours).
Paiement chèque et espèces uniquement

Renseignements au 04 94 08 99 78

Les inscriptions pour la 6e édition du
concours Them’Arxt sont ouvertes.
Elles doivent être adressées par voie
postale au Service Culturel avant le 13
décembre 2017. Le thème de cette année
est : Révolution(s). Édition spéciale à
l’occasion des 50 ans de mai 68 “Soyez
réalistes, demandez l’impossible !”

Dossier d’inscription à télécharger sur
www.ville-lagarde.fr
et à envoyer avant le mercredi 13 décembre
2017 uniquement par voie postale à :
Service Culturel, Hôtel de ville, BP 121, 83957
La Garde Cedex.
Infos : 04 94 08 99 19
lagalerieg@ville-lagarde.fr
www.facebook.com/GalerieG

>Hommage
au peintre
Dieudonné
Jacobs
A l’occasion des 30 ans
de l’association des Amis
du peintre D. Jacobs, une
exposition hommage au
peintre aura lieu du 19
au 27 octobre en salle
Gérard Philipe.
Vernissage mercredi
18 octobre à 18h30

Exposition ouverte tous les jours de
15h à 19h sauf dimanche
Infos : Service Culturel 04 94 08 99 19
ou Asso. D. Jacobs 04 94 21 89 55

///VIE ASSOCIATIVE

>Les associations
à la fête
Les bénévoles du monde associatif gardéen seront à l’honneur
samedi 7 octobre à 21h
lors du Grand Bal Mix’Âge
des associations.
Une soirée festive et dansante
en guise de cadeau de
remerciement pour leur travail
tout au long de l’année et leur
implication dans la vie de
la commune.
Sur réservation auprès de la
Maison des associations :
04 98 01 15 70
secretariat_associations
@ville-lagarde.fr

>Demande de
subventions
Les dossiers de demandes de
subventions municipales 2018 (doc. CERFA
N°12 156*03) sont à retirer auprès de la
Maison des Associations ou à télécharger sur
le site www.ville-lagarde.fr (rubrique
Mes loisirs > Maison des Associations
> Demandes de subventions) et à remettre
en mains propres au secrétariat de la
Maison des Associations avant le 31
octobre. A noter que les subventions sont
attribuées en fonction des actions prévues, il
est donc nécessaire de remplir un document
par projet. Attention, les associations sportives doivent s’adresser exclusivement à la
Maison des Sports.
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>>Point travaux

//Requalification du stade de Sainte Marguerite

Tout au long de l’année, la Municipalité engage divers travaux dans l’ensemble de la
ville afin d’embellir et d'offrir un cadre de vie agréable et de qualité aux habitants.

Le stade a été inauguré le 22 septembre dernier.
Les travaux ont été divisés en 4 lots :

//Travaux terminés

//Parcs et jardins

>Eclairage public : Modernisation et création
d’ensembles lumineux LED - 230 000€ TTC
Création d’un éclairage piétonnier rue Marc Delage / avenue de
la Paix (10 unités) et d’un éclairage au Monument aux morts (7
unités). Modernisation Allée Edouard Manet (5 unités),
rue Jacques Prévert (24 unités), rue des Pâquerettes (14
unités), piétonnier Zunino Ouest (17 unités), avenue Maurin
des Maures (12 unités) et aux abords des Liserons (26 unités).

Parc Elluin – Budget 1 400 000€ TTC
>Aménagements paysagers et piétons, fermeture du site par
clôture et vidéo protection, création d’un réseau d’éclairage
technologie LED et d’un bassin de rétention enterré. Egalement ajout d’une structure métallique permettant une promenade dans la canopée.
Début 2e semestre - Pour 6 mois

>Lot 1 : 350 000€ TTC
Travaux préparatoires.
Démolitions et déposes
diverses.
Terrassement en déblais
et remblais. Réalisation de
diverses revêtements de
surfaces (enrobé, stabilisé,
gazon synthétique); Mise en
place de bordures.
Mise en place de signalisation (peinture au sol et
panneaux).
Réalisation de divers
réseaux (eau potable, arrosage, vidéo surveillance....)
Mise en éclairage du site.
Divers travaux de maçonnerie.

//En cours et à venir
>Tennis et parking Guy Môquet 1
Budget 80 000€ TTC
Modernisation de l’éclairage sur les courts de tennis et aux
abords du gymnase.
Début octobre, durée 2 mois
>Au niveau de la voirie Rue Jean Aicard
estimation 180 000€ TTC
Réduction du trottoir devant résidence, modernisation de
l’éclairage public technologie LED, réfection de la chaussée.
Début fin septembre - Durée 3 mois
>Abords du boulodrome - centre ville
Etude en cours - Budget 130 000€ TTC
Réfection du réseau en eau potable, modernisation de l’éclairage public technologie LED, réfection de chaussée.
Début fin 2e semestre 2017
>Rues Paul Doumet Sud et de la Brèche – Vieux Village
Budget 250 000€ TTC
Réfection de chaussée en enrobé et pavés, continuité du
réseau pluvial rue Doumet Sud
Début 2e semestre 2017 – Durée 7 mois
>Avenue Gaspard Monge - Budget 80 000€ TTC
Busage du fossé qui longe la voie, modification du réseau
pluvial et création de places de stationnements
Depuis début septembre pour une durée de 2 mois.
>Avenue du Pouverel – Pont du Disque / Abel Gance
estimation 620 000€ TTC
Enfouissement des réseaux ENEDIS (ERDF) et France Télécom
(ORANGE), modernisation éclairage public technologie LED,
modification et création réseau pluvial, réfection de la chaussée
Depuis fin septembre - Durée 5 mois.
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>Avenue Jules Ferry (au niveau du pont SNCF)
Budget 70 000€ TTC
Aménagements de surface, 1200m², réfection de trottoir, mise
en place de mobilier urbain, aménagement paysager méditerranéen (paillage + plantes), création d’un réseau d’arrosage
goutte à goutte.
Début octobre pour 3 mois
>Cascade au
Jardin Veyret
Budget 100 000€ TTC
Reprise empierrement
de la cascade et mise
en circuit fermé de la
fontaine.
Début 2e semestre
Pour 4 mois.
>Fleurissements des
giratoires - A l'étude
Budget 185 000€ TTC

>Lot 2 : 190 000€ TTC
Pose de jeux d’enfants et
d’agrès sportifs. Réalisation
de sols souples.
Mise en place de mobilier
urbain (bancs, poubelles).
Réalisation d’une aire de
foot en gazon synthétique.

>Lot 3 : 37 000€ TTC
Mise en place d’un système d’arrosage. Plantation
d’arbres et d’arbustes.
Mise en place de terre
végétale.
Entretien des végétaux.

Montant total des travaux : 602 000€ TTC. La Mairie a obtenu deux subventions :
200 000€ du Conseil Départemental et 120 000€ de TPM.

>Lot 4 : 25 000€ TTC
Réalisation et pose de garde
corps.
Mise en place de portail et
de portillon.
Vérification et réparation
des clôtures existantes.
Mise en place de clôtures.
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///Vive les
seniors !
Sa vie professionnelle conclue, une
autre vie s’offre à soi. Face à cette
inconnue, emplie de perspectives
heureuses, de temps à partager,
d’interrogations nouvelles, et de
quelques craintes parfois, il n’existe ni
notice d’instruction, ni même de
déﬁnition précise. C’est pourquoi,
la ville s’emploie, aux côtés de
nombreuses associations, à faciliter le
quotidien des seniors et à les
accompagner pour proﬁter pleinement
du bel âge, troisième du nom.
///Semaine de l’Âge
d’or : seniors, à vos
agendas !

P

/// Pour garder la forme…
armi les nombreux évènements
dédiés aux seniors, la Semaine
de l’Age d’or s’est imposée
comme un des temps forts de l’année
gardéenne.
Florilège des loisirs proposés aux
seniors toute l'année, du lundi 9 au
lundi 16 octobre, sont programmées
des animations sportives avec de la
marche nordique, du réveil musculaire
et une journée de randonnée pédestre
en Provence Verte. Sans oublier le
traditionnel concours de boules et
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le très attendu tournoi de bowling.
Par ailleurs, l’accent sera mis sur
le "bien vieillir" avec des activités
bien-être telles que la sophrologie,
la musicothérapie ou encore des
ateliers d’écriture et de stimulation
de la mémoire. A ne pas manquer
également le 10 octobre, la visite en
exclusivité et en avant-première du
Parc nature du Plan, à la découverte
de sa remarquable biodiversité.
///… et le tempo !
Pour le plaisir de se retrouver autour
d’une bonne table ou devant un
beau spectacle, ces 7 jours d’octobre
s’annoncent très musicaux. Après
l’ouverture officielle donnée en
chansons par le duo Florine et
Aurélie, médaille d'or des Estivales,

et l'association Méditerranéenne de
Spectacles de Variétés (mardi 10,
14h30) de nombreux rendez-vous sont
à l’affiche : comédie musicale avec la
projection du film La La Land, voyage
envoûtant en terre celtique avec le
concert du Duo Cordes d'Irlande
(jeudi 12), ambiance pattes d’eph
et boule à facettes avec le spectacle
Génération Disco (samedi 14). Et
pour tous les gourmands, aïoli le 11
et dîner provençal le 13 octobre,
toujours suivis d’une animation
musicale bien entendu ! En clôture, le
ténor Mathieu Sempéré interprétera
les plus grands airs de la chanson
française et latine. Parenthèse dans
son aventure avec Les Stentors (que
vous retrouverez dans le cadre des

Hivernales…), c’est
en solo qu’il rendra
hommage à Brel,
Bécaud, Trenet,
Reggiani, Brassens,
et même Patachou
ou Colette Renard
(dimanche 15, 15h).
/// Les aidants à l’honneur
La Semaine de l’Âge d’or, c’est aussi
l’occasion pour nos aînés atteints
de maladies neurodégénératives et
les proches qui prennent grand soin
d’eux, de sortir du quotidien et de
partager des moments chaleureux.
L’atelier "Aidants-Aidés", organisé
avec l'association Delta Revie 83, leur
proposera une matinée de détente

autour de l’art floral et de poterie.
Aussi, chacun pourra échanger sur
son vécu, s’enrichir de l'expérience des
autres et trouver un soutien auprès
d’une psychologue clinicienne.
Celle-ci reviendra sur le rôle essentiel
des aidants dans l’accompagnement
des seniors et la nécessité pour les
aidants de ne pas oublier aussi de
s’occuper d’eux-mêmes.
Jeudi 12 octobre à 9h30. Salle
Mussou. Inscriptions obligatoires,
places limitées.
Programme complet sur www.ville-lagarde.fr
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 6 octobre :
Service solidarité 3e Age, Hôtel de Ville,
bureau n° 15. Tel : 04 94 08 98 83.
Animations gratuites
sauf aïoli et dîner provençal
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Le Mas des Senes & Marie Curie :
deux maisons dédiées à nos aînés
La Résidence-autonomie Marie Curie et l’E.H.P.A.D. le Mas des Senes s’inscrivent dans une longue tradition de solidarité gardéenne. Solidarité
face aux diverses fortunes de la vie, afin que tous nos aînés puissent trouver les meilleures conditions d’accueil, d’écoute et de confort.
Solidarité entre les générations, afin que chacun continue à vivre pleinement et dignement face aux aléas du grand âge.

///Marie Curie : un foyer au cœur de la cité

L

a résidence-autonomie
Marie Curie est une
formule intermédiaire
entre le maintien à domicile et
l’hébergement en maison de
retraite pour les personnes âgées
autonomes. Elles y vivent "comme
à la maison" dans un logement
indépendant, avec tous les
avantages des services collectifs
dispensés par un personnel
d'encadrement bienveillant :
restauration, blanchissage… sans
oublier les multiples animations
qui rythment l’année. Car ici,
si chacun garde ses petites
habitudes, pas question de rester
isolé dans son coin ! L’équipe de
la résidence, en partenariat avec
les bénévoles de l’association des
Amis de Pierre et Marie Curie,
veille à ce que chaque jour un
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///Des services au
quotidien
>Sortez, bougez !

Le "Passeport Remise en forme" permet de
pratiquer deux séances de réveil musculaire
hebdomadaires et une randonnée chaque
mois. Plus créatif que sportif ? Le "Passeport
Loisirs" donne accès toute l’année à des ateliers
artistiques. Du divertissement et des découvertes ? Le Service solidarité 3e âge organise
régulièrement des repas et de beaux après-midis
festifs pour les grandes occasions (Noël, Fête
des mères, Fête des grands-mères…), ainsi que
des excursions à la journée et un voyage d’une
semaine en juin.

>Faciliter le maintien à domicile

nouveau rendez-vous attende les
résidents : promenades, loisirs,
ateliers manuels (décoration,
scrapbooking…), activités bienêtre (sophrologie, musicothérapie,
réflexologie…), réunions
d’information (nutrition,
prévention des chutes…),
lotos, spectacles, repas de fête
et goûters d’anniversaires. Très
impliquée dans la vie gardéenne,
la résidence Marie Curie
participe régulièrement à des
actions intergénérationnelles.
Actuellement, les résidents
préparent leur contribution à la
Journée mondiale du refus de la
misère le 17 octobre prochain aux
côtés des enfants du centre aéré
Henri Wallon et du Conseil de
ville (cf. Actu en bref, page 4).

///Marie Curie 2

Le projet de transfert de
l’établissement dans de nouveaux
locaux rue Aspirant Albert Piault
a pris un peu de retard mais sera
bel et bien réalisé. A terme la
nouvelle résidence, un bâtiment à
énergie positive s’inscrivant dans
la politique environnementale de
la ville, accueillera 79 résidents
dans 75 studios (dont 2 doubles),
avec grande salle communautaire,
jardin et toujours dans un cadre
de vie ouvert sur la commune.

Résidence-autonomie Marie Curie
101 rue Jacques Prévert
Tel : 04 94 21 07 46

///Le Mas des Senes a 10 ans

A

utre lieu d’accueil
gardéen pour nos aînés,
le Mas des Senes est un
Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes (E.H.P.A.D), une
structure médicalisée qui offre
aide à la vie quotidienne, soins
médicaux personnalisés et services
(restauration, blanchisserie,
animations, etc). Cette bastide
provençale moderne et lumineuse,
inaugurée en juillet 2007,
accueille près de 100 résidents
et dispose d’un pôle sécurisé
pouvant recevoir une quinzaine de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Le Mas des Senes vient de fêter
ses 10 ans, et c’est ensemble que
les résidents et leurs familles, le

personnel de l’établissement, les
bénévoles de l’association Les
Amis du Mas des Senes et les élus
ont célébré cet anniversaire le 15
septembre dernier. L’occasion de
rendre un hommage appuyé aux
qualités professionnelles, et surtout
immensément humaines, de toutes
celles et tous ceux qui s’occupent
de nos anciens et qui se donnent
de plein cœur pour leur rendre
la vie la plus agréable possible,
animer le quotidien et réaliser
leur rêves les plus fous : karting,
chien de traîneau, scooter des
mers… au Mas des Senes rien n’est
impossible pour les résidents !
EHPAD le Mas des Senes
Impasse Anthonioz De Gaulle
04 94 00 85 00

Le service téléalarme permet
d’entrer en communication
avec un central de surveillance
(en cas de chute, malaise,
angoisse…) sans composer de
numéro de téléphone, 24h/24
et 365 jours par an. L'installation ne nécessite qu'une
prise téléphonique et une prise
électrique.
Pour continuer à faire des repas
complets et équilibrés sans la difficulté que
peuvent représenter de faire les courses ou la
cuisine, le service de portage de repas est là. Les
menus sont établis par une diététicienne, préparés par le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective et livrés chaque jour à domicile.
Renseignements : Service solidarité 3e âge
04 94 08 98 83 ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30

S’informer avec le CCAS
et le CLIC du Coudon

Le Centre Communal d’Action Sociale, établissement public, et le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC), structure associative,
travaillent main dans la main pour proposer aux
seniors une écoute, un accompagnement et un
conseil. Que la question soit sociale, médicale ou
financière, selon la demande, ils trouveront dans
chacune de ces structures des professionnels
pour les orienter (informations sur les aides et
les droits, assistance aux démarches administratives, mise en place d’actions de prévention,
coordination des interventions nécessaires au
maintien à domicile, etc).
CCAS : 81 rue Marius Tardivier - 04 94 08 98 32
CLIC du Coudon : 04 22 44 84 73
///11 dossier

///Maison des seniors
et des familles :
Gardéens, bienvenue
chez vous !

De nombreuses structures et associations se
chargent de répondre quotidiennement aux
demandes des Gardéens concernant la vie de
famille. Il ne restait qu’à les rassembler en un
même lieu. Ce lieu, c’est la Maison des seniors et
des familles, en plein cœur de La Garde, en cours
d’aménagement face à l’Hôtel de ville.

P

rendre de l’âge,
c’est souvent
se poser des
questions que l'on ne
s’était jamais posé, sur
la meilleure façon de
vivre sa retraite, sur
les solutions face à la
perte d’autonomie, sur
la transmission de son
patrimoine… Afin de
renseigner et d’orienter
les seniors gardéens,
ce guichet unique
centralisera toutes
les informations sur
l’ensemble des actions qui
leur sont destinées.
Regroupant
prochainement sous le
même toit, le Service
solidarité 3e Age, le
CLIC du Coudon et des
permanences associatives,
ce projet a pour
vocation de faciliter
la coordination et la
cohésion entre les
services et les associations
qui apportent conseils et
soutien aux familles et
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aux seniors.
Chacun trouvera des
réponses à toutes les
questions qu’il se pose
sans exception.

>>Familles,
on vous
accompagne

Jeunes couples ou
familles nombreuses, vous
êtes tous bienvenus ! "Il est
important que les Gardéens
sachent qu'il existe de
nombreuses structures
destinées à les renseigner",
explique Anne-Marie
Rinaldi, adjointe
déléguée à la solidarité et
à la famille.
"Je souhaite que cette
maison devienne à terme
un outil permettant aux
couples et aux familles
d’obtenir toutes les
informations utiles pour
la vie quotidienne. Quand
quelqu’un a une demande
sur la famille, peu importe
le domaine, et qu’il ne

sait pas à qui s’adresser
et quelles démarches
entreprendre, il pourra se
rendre dans cete maison
pour être informé et
orienté."

Chacun
trouvera des
réponses aux
questions qu’il se
pose sur tous les
aspects de la vie
quotidienne.
Dans un cadre convivial
et intimiste, qui
facilite la parole et les
échanges informels, se
dérouleront par ailleurs
des actions animées
par des partenaires
et des associations.
Des permanences
d'intervenants (avocat,
conciliateur, expertcomptable…) seront
assurées.
"Nous allons également

organiser des rendez-vous
relatifs à la conjugalité
et à la parentalité. De
même, une conseillère
en économie sociale et
familiale interviendra
régulièrement."

///Un lieu de vie pour
"Rompre la solitude"

Au fil des ans, une personne
âgée peut se retrouver seule
et être amenée à se replier sur
elle-même et à s’isoler des
autres.
Le dispositif "Rompre la
solitude" a constitué un réseau
de bénévoles qui rendent
visite à ces personnes, pour
simplement parler, partager
des moments de convivialité,
des plaisirs simples, des loisirs
communs. Depuis plus d’un an
d’existence, cette action rencontre un grand succès car la
complicité est au rendez-vous
entre bénévoles et bénéficiaires ! De forts liens se sont
tissés et de belles amitiés sont
nées. Bientôt, une place toute
particulière leur sera faite au
sein de la Maison des seniors
et des familles.

TOUT POUR L'ENVIRONNEMENT

>>L’élégante silhouette d’un Flamant rose

t

34 nouvelles espèces d’oiseaux observées depuis la
création des étangs du Parc nature (2016-2017) :
Bécasseau cocorli, Bécasseau minute, Bécasseau variable,
Bécasseau de Temminck, Bergeronnette d'Italie

(sous-espèce M.f.cinereocapilla),
Bergeronnette nordique
(M.f.thunbergi), Busard des
roseaux, Busard Saint-Martin,
Canard siffleur, Canard souchet,
Cigogne noire, Chevalier aboyeur,
Chevalier guignette, Chevalier
op
sylvain, Courlis cendré, Echasse
he
De Luigi
blanche, Faucon kobez, Flamant
rose (photos ci-contre), Fuligule
milouin, Fuligule morillon, Glaréole à collier, Goéland
railleur, Gorgebleue à miroir, Grand Gravelot, Grèbe à
cou noir, Grèbe castagneux, Guifette moustac, Guifette
noire, Hirondelle rousseline, Marouette poussin, Nette
rousse, Pipit spioncelle, Sarcelles d'été et Tadorne
de Belon.
s
hri
©C

La biodiversité
renaît au cœur
du Parc nature

C’est une première : un Flamant rose a été observé
durant une semaine à La Garde ! L’oiseau né cette année
a fait une halte chez nous pour le plus grand plaisir de
Christophe qui a pu saisir la rencontre avec son appareil
photo : "Je l’ai vu le 31 août dernier, il venait certainement
de Camargue et a trouvé à La Garde un refuge pour quelques
jours. Il a ensuite dû rejoindre une colonie de Flamants roses
aux Salins d’Hyères. C’est bon signe que de nouvelles espèces
transitent par ces terres. Il faut maintenant que chacun
contribue à cet équilibre en respectant l’espace naturel des
oiseaux et des animaux en général."

>>Bzzz week du
2 au 6 octobre

L’aménagement du Parc nature et la création d’étangs attirent de plus en plus d’oiseaux.
Balade avec Christophe De Luigi, de la LPO PACA, pour contempler cette nature généreuse.

C

’est sous le doux soleil
matinal de septembre
que j’ai rendez-vous
avec Christophe De
Luigi, observateur aguerri de la
zone du Plan depuis 5 saisons,
pour une balade à la rencontre
des oiseaux."On dénombre 172
espèces différentes ici" me confie-til. Effectivement, il suffit de lever
les yeux au ciel pour capter le vol
de Martinets pâles ou de s’arrêter
quelques minutes pour contempler
la grâce d’un Héron cendré sur
les bords de la Grande Roselière,
l’étang principal. Dans la quiétude
ambiante, un cri retentit soudain :
"Ce sont des Guêpiers d’Europe !
80 % de l’identification d’une espèce se
fait au son." Christophe, bénévole du
Groupe Littoral Monts Toulonnais,
se met à les compter au-dessus de
nos têtes. Ce comptage effectué
pour la Ligue de Protection des
Oiseaux est intégré à la banque de
données faune-paca.org : "Parce
que l’on protège bien ce que l’on
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connaît bien, il est essentiel de suivre
l’évolution du nombre d’individus.
Ainsi on constate une nette croissance
depuis la création des 8 plans d’eau.
Ils ont été bien pensés : avec des pentes
douces, des roseaux et autres végétaux
qui permettent aux oiseaux de se
camoufler. Durant l’été, deux étangs
sont restés en eau permettant ainsi à
l’avifaune de se nourrir."

Martins pêcheurs, Cisticoles
des joncs, Marouettes, Aigrettes
garzettes, Sarcelles d’hiver…
tous viennent chercher leur
nourriture dans les eaux
riches en larves d’insectes,
crustacés et graines de plantes
aquatiques.
Enseignant chercheur à l’Université
et jeune père de famille, Christophe
est intarissable sur la beauté
de la nature qui nous entoure :
"J’aime venir ici, c’est mon endroit

préféré. Ce site sera pour les enfants
une formidable chance de pouvoir
apprendre et protéger la faune et la
flore."
Nous nous dirigeons tranquillement
vers un autre étang et mon cours
d’ornithologie se poursuit : "
On peut observer 4 types d’oiseaux
dans le Plan : ceux qui nichent au
printemps et repartent l’hiver, ceux
qui migrent et se posent quelques
heures ou quelques jours, il y a
également les hivernants qui se
reproduisent dans le Nord et viennent
passer l’hiver ici et enfin les sédentaires
qui sont présents toute l’année."

©Christophe De Luigi

>>Un point sur l’évolution du Parc nature

Dans le cadre de la semaine
des abeilles, le film "Des
Abeilles et des Hommes"
sera projeté mardi 3 octobre
à 18h à l’auditorium. A ne pas
manquer ! Entrée libre.
Mercredi 4 octobre, les
enfants du centre de loisirs
Henri Wallon et du CLAE profiteront d’ateliers et animations
découvertes proposés par
Guillaume Briam du Rucher
Pédagogique. A 18h, JeanLouis Garron donnera une
conférence à l'auditorium.
Entrée libre
Toutes les animations
sur www.ville-lagarde.fr

❁ les aménagements paysagers de la partie gardéenne seront achevés d'ici la
fin de l'année.
❁ la construction et la réhabilitation des différents bâtiments du parc vont
se poursuivre toute l’année prochaine.
❁ la partie gardéenne du parc sera totalement achevée début 2019.
Une ouverture partielle courant 2018 pourrait être envisagée.
Le Parc nature est actuellement interdit au public. Les chiens doivent être tenus
en laisse et leurs déjections ramassées afin de ne pas perturber la renaturation de
la zone humide du Plan, classée Espace Naturel Sensible.

>>Visites guidées du Parc nature
❁Dimanche 15 octobre - matin et après-midi
❁Mercredi 25 octobre - matin ou après-midi
>Réservation 06 85 70 68 81
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TOUT POUR LA CULTURE

TOUS CITOYENS

>>Une palette d'artistes à La Vague
Depuis 3 ans, La Vague a pris place au sein du théâtre Le Rocher. Chaque mois,
un artiste s’empare de ce lieu pour transporte les visiteurs dans son univers.
Dessin, peinture, photo… Découvrez cette nouvelle saison.

D

éjà utilisé il y a quelques
années comme lieu d’exposition, le hall d’accueil du
théâtre Le Rocher est redevenu La
Vague, un lieu d’exposition, sous
l’égide de Mme Blanc, conseillère
municipale déléguée aux manifestations culturelles. "J’ai souhaité faire revivre ce lieu afin de présenter des artistes
d’horizons et styles différents et apporter
un supplément d’âme à cet espace". Pour
M. le Maire, Jean-Claude Charlois,
"la Vague est un lieu important pour
notre volonté d'avoir une offre culturelle
la plus complète possible".

>Rendre l’art plus accessible

"Avec les expositions de La Vague je
souhaite attiser la curiosité du visiteur.

tout ne plaira pas à tout le monde, mais
l’important est de découvrir, d’avoir un
autre regard et peut-être même, d’être
surpris par ses propres émotions".

>Une sélection diversifiée

La ville met gratuitement le lieu à
disposition, puis la sélection revient
à Mme Blanc. "La préparation d’une
saison est vraiment quelque chose d’excitant. J’aime passer du temps dans les
expositions, rencontrer et échanger avec
les gens. J’essaie vraiment de diversifier
et de ne pas proposer deux expositions
M. le Maire et Mme Blanc lors du
vernissage de l'exposition de Jie Zong Hipken qui se ressemblent. J’essaie aussi de
mettre en avant des artistes gardéens
afin de montrer les talents locaux".
Ma démarche est donc de surprendre
et faire tomber les a prioris sur l’art.
La Vague est accessible à tous. Bien sûr

>Mme Blanc vous donne un avant-goût de ce qui vous attend :

En septembre Jie Zong Hipken a ouvert la saison. Elle a présenté 4 tableaux
sur La Garde, spécialement réalisés pour l’exposition, représentant le Rocher
aux 4 saisons et à différents moments de la journée.
Jakline Cardona
Dévoilera ses peintures de bateau sur
l’eau. >"Sur l’eau", du 3 au 30/10
Christophe Sivet
Peintre, illustrateur fantastique.
>"Après notre mue, nous sommes
devenus éternels", du 3/11 au 2/12
Charly Gicqeau
Ce jeune artiste passionné par la nature il dévoilera des photos d’oiseaux.
>"Ailes Gardéennes"
du 6/12 au 29/12

Brigitte Granarolo

Peintre gardéenne
elle utilise des
techniques mixtes.
>"Multivers", du
10/01 au 03/02

Collectif de photographes
Chacun proposera ses photos, aucun
thème n’est imposé.
>"Partage de cimaises", du 05/02 au
03/05
Elisabeth Jacquemin
Travaille avec des pigments de terre
d’ombre naturelle ce qui peut représenter le fil conducteur de ses réalisations.
>"Terre d’ombre", du 05/03 au 31/03

Danse avec
les stars
Ils sont jeunes et survolent leur
discipline : la danse sportive. Samba,
cha cha, rumba… Yllona et Lucas
aiment la compétition et seront en
Slovénie le mois prochain pour les
championnats du monde ouvert au
moins de 21 ans.

L

ucas Isnard-Gonzalez, 18 ans
et Yllona Chauliaguet, 16 ans,
dansent ensemble depuis trois
ans. Entre eux, l’osmose est parfaite et
c’est à Aubagne, dans l’école de danse
de Marc Barbieri qu’ils s’entraînent
une fois par semaine : "Je suis leur
entraîneur depuis un an, c’est un couple
prometteur. Pour moi c’est un beau
challenge. Ils vont aux championnats de
monde avec l’optique de voir comment se
déroule une compétition de ce niveau. Je
ne leur mets pas la pression, j’espère juste
qu’ils vont prendre du plaisir !"

> Yllona, la samba dans le sang :
Gislaine Ariey
Rencontre mystère avec un curieux
petit peuple…
>"Les transparents" du 03/04 au 28/04
Arnaud Niels de Praneuf
Ce photographe propose des portraits
dans lesquels il capte une émotion
forte.
>"Portraits", du 02/05 au 02/06

"J’ai commencé la danse classique et
le jazz à 6 ans. Ma mère dansait à
l’Opéra. J’ai deux frères dont l’un danse
également. On peut dire que chez nous
la danse est une vraie passion. Je suis en
Terminale S au Lycée Fénelon à Toulon.
Danser en couple demande de la rigueur.
J’ai un partenaire génial et nous espérons gravir les échelons ensemble. »

> Lucas, le jive
comme moteur :

"Cette danse dynamique et joyeuse est
à mon image : à 100
à l’heure. J’adore
le jive. C’est en
regardant l’émission
Danse avec les stars
que j’ai commencé la danse, j’avais 12
ans. Aujourd’hui, je suis des études pour
devenir infirmier.
On s’entraîne au moins une fois par
semaine avec Yllona mais avec la
perspective des championnats du monde,
les entraînements s’intensifient.
On espère se faire remarquer."

> Valse au Mas des Senes

"Entre les compétitions, les entraînements, les tenues, nos parents nous
épaulent et sans eux nous n’aurions pas
atteint ce niveau.", sourit Lucas.
C’est d’ailleurs à l’occasion d’une
démonstration de danse au Mas des

Senes en juillet dernier que nous
avons fait la connaissance de ces
jeunes talents : "C’est ma mère qui a
eu l’idée que l’on vienne danser pour les
personnes âgées. C’était très émouvant
de les voir sourire et nous applaudir.
Pour moi, Gardéen, c’est important
d’apporter un peu de rêve à nos aînés."
La danse sportive combine les danses
latines : samba, rumba, cha cha cha,
jive, paso doble et les danses standards : valse lente, valse viennoise,
tango, quick step, fox trot.
Les compétiteurs peuvent évoluer
soit en danses latines, soit en danses
standard ou bien dans les dix danses
comme le font Yllona et Lucas.

Sandra Goebel
Réalise ses œuvres sur
des supports de bois de
récupération.
>"Résilience"
du 4/06 au 30/06

>>La Vague - Rue Marx Dormoy - Expositions visibles aux heures d’ouverture du cinéma/ théâtre du Rocher.
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TOUS LES DEVELOPPEMENTS

Les bienfaits du Mandala

TOUS LES DEVELOPPEMENTS

Le réflexe bien-être

>>>Véronique Le Gal a créé il y a quelques années l’entreprise
Uniworld et la marque Mandalashop."Nous habitions dans les
Bouches-du-Rhône lorsque j’ai créé la société. Quand nous
avons déménagé à La Garde, nous en avons profité pour déplacer le siège social. Nous avons choisi cette ville car nous la
connaissions déjà et nous nous y sentons bien". Sous l’égide
de son entreprise Uniworld, elle a lancé une boutique en ligne
où vous pouvez acheter des objets de bureau, art de la table
et de décoration, avec des mandalas ou des fleurs de vie
imprimés dessus. "Il s’agit d’un concept unique en France. Le
mandala et la fleur de vie sont des symboles sacrés, représentés dans plusieurs traditions, avec chacun ses propres vertus.
Ils apportent des énergies, des inspirations et des pensées
positives. Pour certaines personnes, il s’agira d’un bel objet de
décoration, mais d’autres y trouveront un moyen de se concentrer, d’attirer à eux de belles vertus, d’apporter une ambiance
calme et apaisante, ou bien de dynamiser un espace. Pour nous
il s’agit vraiment d’une démarche pour procurer du bien-être
aux gens". Vous pouvez ainsi retrouver sur le site des tableaux,
tapis de souris, porte-crayons, tasses… "Nous avons plus de
400 modèles de mandalas et nous créons également d’autres
symboles porteurs de sens. La personne choisit l’objet et le mandala qui lui apportera selon
elle le plus de sens dans son quotidien. Ensuite nous imprimons tous les articles nousmêmes de façon artisanale. Nous nous adressons aux particuliers comme aux professionnels
et cherchons à développer notre réseau."
A noter : Véronique sera présente du 17 au 19 novembre aux journées du bien-être au Zénith de Toulon.
>>>mandalashop-online.com // www.facebook.com/Mandalashop.online

Dans un lieu agréable, chaleureux et proche de chez vous, Eric Frémion vous
accueille et vous invite au bien-être par la réflexologie méthode EMC (Eveil à
la Mémoire Corporelle) et Amérindienne. "Le corps parle en permanence. Pour
l’écouter et le comprendre, il faut s'accorder du temps et se donner beaucoup
d’amour envers soi".
La réflexologie a établi une cartographie du corps avec des points pour communiquer avec un organe, une fonction ou une émotion. "Avec le toucher je vais les
stimuler afin de réguler et de rééquilibrer". Ensemble, ces pratiques aident, soutiennent, accompagnent et soulagent. Elles agissent sur les déséquilibres
au niveau physique (douleur, inflammation, tension…), nutritionnel (anorexie,
boulimie...), émotionnel (peur, angoisse, stress…), sexuel, mental, relationnel,
comportemental et énergétique.
Ces techniques s'adressent à tous, enfants et adultes, sans limite de temps et
d'âge. Ainsi selon la nécessité de chacun, Eric propose 3 axes différents : "soit
la version Bien-être, pour se relâcher, se détendre, ou alors Thérapeutique, pour
atténuer une sensation, une douleur et un mal-être. Soit la version Connaissance
de soi, pour l'accueil de qui on est depuis le cœur". Il propose également de la
géobiologie. "Tout ce que l'on vit ( colère, tristesse, dévalorisation, maladies...),
charge et imprègne l'habitat pour ensuite être restitué sous forme de perturbations.
Cette pratique révèle et agit sur les perturbations présentes dans l'environnement
de votre habitation personnelle ou professionnelle, nuisible à votre épanouissement
( familial, relationnel, financier...) et au ressourcement. Votre lieu harmonisé est ainsi
source de renouveau, de bien-être, de vitalité et d'équilibre."

>>>11 place Justin Mussou - www.psychologue-lagarde.com- www.etapp.fr - 06 26 76 87 80
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1 avenue Roger Salengro
Séance de 1h à 1h30
particulier - entreprise - association
06 50 63 70 00
f.eric-reflexologie@gmx.fr

Lumière de l’âme

Camille Jallas - psychologue
>>>Titulaire du diplôme d’état de psychologue clinicien
depuis 2011, Camille a choisi cette orientation pour
"être proche et à l’écoute des gens. Je reçois tous types de
personnes, en consultations individuelles, en couple, ou en
famille. Mon plus jeune patient a 3 ans, je m’adapte et utilise
différents moyens et outils pour communiquer et aider mes
patients à exprimer leur vécu".
Lors du premier rendez-vous, vous réfléchissez ensemble au
suivi qui semble le plus indiqué : il peut être ponctuel pour
débloquer ou mettre des mots sur une situation, ou prendre
la forme d’une thérapie. Camille pratique plutôt des thérapies
dites "brèves" (autour de 10 séances environ).
Elle vous reçoit à son cabinet mais elle peut aussi se déplacer à
votre domicile si nécessaire ou vous proposer des
consultations via webcam, par exemple pour des personnes à
l’étranger. Depuis 2013, elle s’est associée au cabinet ETAPP
Espace Thérapeutique d'Accompagnement de la Période Périnatale - et propose à son cabinet des consultations
spécialisées en périnatalité (grossesse difficile, IVG, IMG,
lien mère-enfant…).

>>>Eric Frémion – Réflexologie

>>>Lumière de l’âme

Martine Gitton
atelier d’art - dessin - peinture vibratoire
www.lumieredelame.com
06 95 53 35 61
g.martine@lumieredelame.com

Originaire de Bourgogne, Martine Gitton, après les
Beaux-arts, a exercé pendant 30 ans dans les lycées
professionnels en tant que professeure d'arts
appliqués. "Un choix assumé pour
valoriser les qualités de ces lycéens en organisant
pour eux des expositions dans des galeries".
Aujourd'hui, elle propose les ateliers Lumière de
l'Âme dont la vocation est d'aller rencontrer l'être que
l'on est par la créativité (dessin, peinture,
expression libre). On laisse ainsi, exprimer ses
émotions, sentiments, humeurs, idées et concepts à
l'aide de forme, couleur, graphisme dans le
figuratif ou l'abstrait. L'art est un écho de notre vie
par lequel on se libère. "Rétrospectivement, l'art a été
un refuge, une thérapie, un mieux être. Maintenant,
c'est une reconnaissance de soi".
Martine propose de se retrouver pendant 3 heures
par semaine, que vous sachiez peindre ou non, soit
le mardi, mercredi ou vendredi après-midi.
Les groupes sont de 5 personnes "afin de prendre
le temps nécessaire d'écouter, de conseiller dans le
respect du rythme personnel de chacun. La technique n'est pas importante, nous
trouvons toujours un moyen de réalisation".
Chaque année une exposition est organisée au mois de juin pour fêter la
diversité et l'abondance créative. Les échanges, le partage et la convivialité se
feront autour du thème : L'air. Chaque personne participe par une ou plusieurs
toiles sur le thème et les autres réalisations effectuées en cours d'année.
Martine Gitton exposera une série intitulée Quintessence
à l'espace La Capelle de La Farlède.
Le vernissage aura lieu le 21 octobre.
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TOUS DANS L’AGGLO

TOUS EN FORME AVEC LE

///L’Œil en Seyne : 10/10

> La naturopathie,
une alliée au quotidien

10 regards / 10 ans de photographie
de l’agence Signatures

Du 30 septembre au 12 novembre, la villa Tamaris
vous donne rendez-vous pour la 13e édition du
festival international de la photographie l’Œil en
Seyne.

Cette approche douce prend en compte la santé dans la globalité. La naturopathie
ne se substitue pas à la médecine mais propose d’adopter un mode de vie plus sain.

C

>>3 questions à Sylvie Brugniau, naturopathe
> Qu’est-ce que la
naturopathie ?

L’Organisation Mondiale
de la Santé (O.M.S.) classe
la naturopathie comme
3e médecine traditionnelle mondiale, après les
médecines traditionnelles
chinoises et ayurvédiques*.
La naturopathie est un
ensemble de méthodes de
soins visant à renforcer les
défenses de l'organisme
par des moyens considérés
comme naturels et
biologiques.
Cette discipline se compose de 2 axes distincts
mais complémentaires :
R5& -5]/(5"3!#î(55
vie optimum : conseils
alimentaires, gestion du
stress, activités physiques
et respiratoires et outils
et techniques naturels : le
naturopathe agit en qualité
"d’ éducateur de santé", dans
un cadre de prévention
primaire.
R5& -5(./,)*."#+/-5
individualisées : phytologie,
aromatolgie, fleur de Bach...,
pour redynamiser les
capacités d’auto-guérison
propres à notre organisme.
La naturopathie a pour
vocation de prévenir la
maladie, de conserver la
santé, ou de l’optimiser
par un mode de vie plus
sain. Elle contribue ainsi à
la promotion d’une santé
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globale et durable, qui
ne se substitue pas à la
médecine conventionnelle
mais la complète et s’inscrit
en parfaite complémentarité
avec les autres pratiques
sanitaires, médicales et/ou
paramédicales.
Lors d'un rendez-vous,
vous seront proposés :
R5/(5#&(5(./,)*."#+/
avec un questionnaire
détaillé, permettant de
déterminer votre énergie
vitale.
R5/(5)"#(!5&#'(.#,5
(diététique, nutrition, cures
saisonnières) alimentation
adaptée à chacun en fonction de ses besoins, de son
mode de vie.
R5*&/-#/,-5."(#+/-5555
modelages : relaxant drainant, massage ayurvédique
tête et visage, la réflexologie (plantaire, palmaire,
auriculothérapie... ).
Le naturopathe emploie la
phytologie, l'aromatologie,
les Fleurs de Bach, pour
un accompagnement de la
santé par les plantes.

> En quoi peut-elle
prévenir des petits
maux de l’hiver ?

Lorsqu'on adopte une
hygiène de vie permettant un bon équilibre de
l'organisme, on acquiert la
vitalité nécessaire pour faire

face à ces petits maux...
Les huiles essentielles sont
un bon allié pour passer un
hiver sans petits tracas, car
on peut agir très rapidement dès les premiers
symptômes.
En revanche, il faut bien
les connaître car certaines
peuvent être toxiques et
ne peuvent être utilisées
que dans certaines
conditions.

> Quelques conseils
pour un bien-être
général tout au long de
l’année ?

R5(5&#'(..#)(55
bonne qualité, variée, "bio",
si possible. Riche en fruits
et légumes et pauvre en
sucres rapides.
R5(5.#0#.ï5*"3-#+/5
régulière.
R5(5!-.#)(5Ń
555
du stress, qui peut-être
accompagnée par des
techniques de respiration
telles que le yoga, le chi
kong, ou autres pratiques
méditatives.
R5(5-)''#&5,ï*,./,5
est primordial.
R550#.,5&-5*)#-)(-55&5
vie moderne (pesticides,
perturbateurs endocriniens, médicaments
toxiques etc...)
5R5/&.#0,5&[')/,65&5$)#5
et le plaisir !

* L'ayurveda est une forme de médecine traditionnelle originaire de l'Inde
également pratiquée dans d'autres parties du monde.

Recette du mois
///Recette proposée par les
associations APAOP
et Carrément Toqué.

Taboulé de chou-fleur
Pour 3 personnes

n

sans glute

- 1/2 chou-fleur
- 60 ml d’huile d’olive ou de sésame
- 60 ml de jus de citron
- 1 botte d’oignons verts
- des raisins secs
- 5 ou 6 morceaux de tomates séchées
- des cacahuètes concassées (non
salées et non grillées concassées), ou
des amandes
- 1 bouquet de coriandre (ou persil)

Lavez et hâchez finement le choufleur, il doit être mis en petits grains
pour avoir l’aspect d’une semoule.
Mélangez-le aux oignons verts en
morceaux, raisins secs, tomates
séchées et la coriandre finement
hachée.
Disposez dans de petits bols et
placez au-dessus du taboulé les
cacahuètes, pour la décoration.

Infos

Lundi 9 octobre 9h30 à
l’Auditorium, conférence sur
"la Protection juridique de la
Personne, gestion et sauvegarde
du Patrimoine". Organisée par
le CCAS en partenariat avec le
CLIC du Coudon, l’Action Sociale
du groupe Malakoff Médéric et
le CIDFF du Var. Entrée libre,
collation offerte à 9h.

ette année, c’est
l’agence Signatures
qui est invitée, à
l’occasion de ses 10 ans
d’existence.
Cette maison de
photographes - entre
"agence" et "collectif"vous propose "10/10" : 10
regards pour 10 ans de
photographie. Des images
fortes, délicates ou surprenantes : le regard de
Florence Levillain sur les
Bains publics parisiens,
grâce à un dispositif inédit
qui rend toute sa dignité aux
précaires de tous âges ;
les images de Now Dehli,
la chronique étonnante de
Johann Rousselot sur cette

mégapole en mutation. On
retrouvera également Les
Français de Luc Choquer
et les portraits d’anthologie
de Xavier Lambours, qui
constituent au fil des ans
un album de famille unique
de nos contemporains.
Patrice Terraz s’est fait,
lui, le complice des jeunes
garçons et filles de Corbeil-Essonnes pour nous
proposer leur quotidien en
partage, Géraldine Millo
les a suivis dans le cadre
de formations professionnelles aux quatre coins de
l’hexagone. On prendra le
large avec Jérémie Jung
qui nous emmènera sur l’île
de Kinhu et dans la région

Le territoire de TPM subit régulièrement
des crues rapides des cours d’eau qui
le traversent, entraînant des dommages
matériels et humains. C’est pourquoi,
la problématique des inondations est un
enjeu majeur pour la communauté
d’agglomération.

du Setomaa, en Estonie, à
la découverte de cultures
méconnues. Et Arno Brignon
nous conduira aux portes de
l’Espagne avec Free Doors
to Spain, en passant par
Gibraltar, Ceuta et le Pasde-la-Case, un périple qui
interroge la construction de
l’Europe économique.
www.loeil-en-seyne.fr

//Le Contrat de baie des Îles d’Or est lancé !
Dans le sillage de la rade de Toulon, la rade
d’Hyères et des Îles d’Or ont désormais leur
contrat d’actions pluriannuel, visant à l’amélioration des eaux et des milieux aquatiques.
Le 3 juillet, la quarantaine de partenaires
concernés a officialisé la signature du Contrat
de baie des Îles d’Or. Le territoire concerné
regroupe 17 communes - dont 3 littorales - et
correspond à un bassin de vie de 150 000
habitants environ.
Basé sur la concertation locale, le Contrat de baie est un outil qui permet de fédérer
l’ensemble des acteurs de la rade et de son bassin versant autour d’un objectif commun,
celui de l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

>> Les quatre enjeux principaux du Contrat de baie des Îles d’Or :
La réduction des pollutions liées aux
rejets anthropiques
La gestion durable des ressources et
des milieux naturels
La préservation des fonctionnalités
naturelles des milieux et des zones humides
Le maintien d’une animation qui associe
durablement les acteurs du territoire et les
démarches existantes

/// Le PAPI des Petits
Côtiers Toulonnais

Les chiffres clés
Durée du Contrat : 6 années (20162021)
188 fiches-actions
32 maîtres d’ouvrage
Un montant estimatif global de 45,8
millions d’euros pour la phase 1 du Contrat
(2016-2018)

Depuis janvier 2017, TPM et le Syndicat de
Gestion de l’Eygoutier se sont engagés dans
l’élaboration d’un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations sur l’ensemble
des cours d’eau (excepté le Gapeau, inscrit
dans le programme du syndicat du Gapeau) :
le "PAPI des Petits Côtiers Toulonnais".
Différents partenaires de cette démarche,
notamment l’Etat, participent à son
financement.
L’objectif de ce PAPI est d’élaborer une
stratégie commune entre les différents
acteurs du territoire, à travers la mise en
place d’actions de prévention, de prévision
et de protection.
Le PAPI des Petits Côtiers Toulonnais
se déroulera en deux temps :
>> La première phase (2018-2020),
dénommée "PAPI d’intention", consiste à
améliorer la connaissance du risque sur le
territoire, à mener les premières actions de
sensibilisation des populations concernées
et de réduction de la vulnérabilité des biens
et des personnes,
et ce afin de préparer la deuxième phase ;
>> La deuxième phase (2020-2026), le
"PAPI Complet", complétera les actions précédentes par des travaux d’aménagement
ciblés sur les zones à enjeux.
Pour plus d’informations,
consultez le site internet de TPM
www.tpm-agglo.fr/prevention-inondations
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Collectivités locales : Les élus socialistes et républicains
expriment leur inquiétude face à certaines mesures annoncées par
le gouvernement. Au moment où la croissance économique repart,
aucune cure d'austérité ne serait justifiée. Les collectivités locales,
et particulièrement les communes, participent au redressement des
comptes publics. Elles investissent, tout en assurant un service public
de qualité.
Les Élus demandent donc :
- de renoncer à l’effort de 13 milliards d’euros d’économies
supplémentaires au détriment des budgets des collectivités (soit
3 milliards de plus que ce qui avait été annoncé durant la campagne
présidentielle). Représentant seulement 20% de la dépense publique,
les collectivités sont à l’origine de 50% des économies réalisées dans
les comptes publics (rapport de la Cour des Comptes).
- de renoncer à la suppression de 170 000 contrats aidés, qui
permettent aux collectivités d’assumer leurs missions de service public,
et aux associations de fonctionner.
- de renoncer à l’annulation de plus de 300 millions d’euros de crédits
d’investissement sur le budget prévu pour l’année en cours.
Pour répondre aux préoccupations majeures des administrés dans leur
vie quotidienne, les élus demandent qu’un dialogue soit engagé. Les
relations entre l’Etat et les territoires ne peuvent se résumer à un plan
de rigueur budgétaire, annoncé pendant l’été, trois jours seulement
après la tenue de la première conférence nationale des territoires qui
avait, pourtant, affiché une volonté de transparence et de dialogue.
Nous espérons que ce message sera entendu, pour le mieux-vivre de
tous.

Garder le cap malgré une nouvelle baisse des engagements
financiers de l’Etat

le groupe CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Cécile Muschotti, Marc Letient

Les résultats du compte administratif 2016 sont excédentaires. Ils
l’ont constamment été depuis l’élection de Jean-Louis Masson en
2001. Cette constance de gestion, dans laquelle Jean-Claude Charlois
entend s’inscrire, est celle qui nous a permis de pouvoir désendetter
fortement la ville, mener l’ensemble de nos engagements à bien et
baisser les taux d’imposition pendant quelques années. Ces baisses de
taux, nous avons dû les interrompre d’abord en raison de la violente
crise financière de 2008 puis à cause du fort désengagement de l’Etat
à partir de 2012. En outre, pour la seule période 2015-2017, le Conseil
national d’évaluation des normes, a estimé que les obligations imposées
par l’Etat aux collectivités représentaient un coût total de 6,9 milliards
d’euros. Pour surmonter ces coups durs budgétaires, nous avons déployé
d’énormes efforts de gestion avec une grande implication de l’ensemble
des services municipaux et de tous nos partenaires publics comme
privés. Ils ont porté leurs fruits car nous avons pu poursuivre tous nos
projets sans incidence sur la pression fiscale communale. Le Président
Macron ne marque aucune rupture dans les choix de gestion de l’Etat.
Il a décidé de se défausser d’une part des efforts de gestion nationaux
sur les collectivités territoriales. Entre suppression de dispositifs d’aide
et nouvelle baisse des dotations, les coups seront à nouveau rude pour
les communes. Face à cela, nous maintenons notre volonté d’aller au
bout de nos projets en épargnant les contribuables gardéens. Le budget
supplémentaire 2017, que nous présenterons au conseil municipal
d’octobre, et le budget 2018, sur lequel nous délibérerons avant la fin de
l’année, en seront la traduction concrète.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Aucun texte proposé ce mois-ci.
GROUPE FN/RBM
Claudette Arène, Jeanne Sammito

/// SOUS LE ROCHER
Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En août : Emmanuelle Lions et Thomas
Melaye le 12
Elodie Bresson et Vincent Dufour le 14
Sarah Gronland et Pierre-Edouard
Rousseau le 24
Céline Buch et Michaël Nana le 26
Marlène Algarin et Franck Lupi le 26
Katia Dumetz et Henri Tarchi le 26
Carole Blua et Patrick Marchica le 26

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

En juillet : Jason Le Blond Aubin le 27
Giulia Arnould le 29
Mansour Derkaoui le 29
Emirio Hajjoul le 30
Iban Lajus le 31
En aout : Maé David le 1er
Jayson Nguyen Truong le 1er
Quentin Ellena le 2
Alistair Ossouma-Efame le 3
Lyna Lecornec le 6
Lina-Rose Saglibene le 9
Enzo Tardieux le 12
Baptiste Ricard le 14
Tesnime Ouerghi le 15
Carl Roy Durens le 16
Ayline Aung Myint le 17
Thomas Bouchet le 18
Ferdaws Alioui le 19
Ayden Kostovska le 19
Naïm Bouabbas le 22
Waël El Beji le 23
Victor Drzik le 26

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

Adhérents d’associations, d’organisations politiques, syndicales, avec
les communistes de la ville je vous rends ce que le Maire vous a supprimé durant 10 ans : La liberté et le droit d’expression par l’affichage ;
De 2008 à 2017 : Beaucoup d’interventions : Lettres au Maire, manif en
2012 à la Mairie ; verdict du tribunal : le Maire doit lui aussi respecter
la LOI et les panneaux rapidement réinstallés.
Temps perdu pour le respect de la démocratie et les impôts dépensés
inutilement par la seule l’obstination de quelques élus de l’exécutif
Ténacité, justice triomphent, je fais référence à l’austérité que veulent
imposer les gouvernants (nationaux, locaux) ensemble on peut les faire
reculer.
PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal
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état civil - rubrique provençale

rubrique provençale Jaume Couloubrié
par

En juillet : Jacques Apart le 29
En août : Bertrand Puech le 2
Tamar Khajishvili le 3
Pierre Gallin-Martel le 3
Anonciade Luciani née Casanova le 6
Dominique Vella le 6
Yamina Merlo née Mohamed le 8
Paule Krentz née Auger le 8
Adeline Vincent née Faure le 11
Gilbert Bertin le 13
Augustine Savalli le 14
Marcelle Mignot née Rossetto le 16
Nino Barsotelli le 18
Christiane Sellier née Capelle le 19
Louise Grissolange née Villard le 21
Colette Kermorgant née Combeau le 23
Véronique Flament née Pascau le 24
Julien Brillant le 25
Liliane Saccoccio née Visconti le 28
Michéle Le Diuzet née Bodet le 30

CHAPITRE SIÈIS (seguido)

CHAPITRE CINQ (suite)

Dins aquéleis ataié, l’avié ges d’ome. Acò èro
uno règlo que si poudié pas passa, que pèr
pousqué oubra eisa, lei frumo e lei fiho èron
vestido primamen, e serié esta discounvenènt
de pas la respeta. Oh, de segur, arrivavo que
d’ùnei, que si cresien mai fin que d’àutrei,
assajèsson de veni un pau espinchouna.
Malur pèr éu ! Uno plueio de boulo d’argielo
voulastrejavon de tras l’ataié sus lou paure
mesquin, que s’enfugissié vergougnous, segui
pèr leis esbramadisso deis oubriero. Es pas de
besoun de dire que sa renoumado d’espinchaire èro facho, e sei coumpan mancavon
de lou carga de trufarié.
Sus lou camin de l’usino, coumo si
pòu pensa lei douas amigo charravon. Si regardavon deja coumo de
suer, despuei que Fino sabié que
Goutoun calignavo emé
Ramoun.
« Ai de t’aprendre quaucarèn,
venguè un matin Fino.
« Espèri qu’es quicon d’agradiéu,
respoundè Goutoun, curioua.
« Acò es segound lou biais de
vèire lei cauvo, diguè Fino en fènt la
misterioua.
« Mi fagues pas langui ! Digo-mi, es Ramoun que t’a douna ‘n messàgi pèr iéu ?
« O e noun !
« Coumo, o e noun ? Es o, vo es noun ?
« Es questien de Ramoun, mai mi dounè pas
de messàgi pèr tu !
« Anen, parlo ! Sieches pas marrido !
« E bèn, Ramoun aièr de vèspre, a parla ‘mé
ma maire.
« E alor que diguè ta maire ?
« Bèn ma maire parlè ‘mé moun paire.
« E que n’en diguè toun paire ?
« Bèn, éu parlè ‘mé Ramoun.
« E alor que si diguèron ?
« Ah, iéu n’en sàbi rèn, m’an pas douna
d’esplico.
« Digo, as pas feni de mi metre sus la grasiho, marrido pèu ! Digo-mi tout !
« Anen, t’encagnes pas, tout ce que pouàdi ti
dire, es que moun paire avié l’èr estouna.
« E ta maire, èro pas ‘stounado ?
« Oh noun ! De tout segur devié si douta de
quaucarèn, mai n’avié rèn di. Sabes, emai
que vous sichessias bèn escoundu, ma maire
es proun finocho, e avié tout devina despuei
longtèms.

Dans ces ateliers, il n’y avait pas d’homme.
C’était une règle que l’on ne devait pas
dépasser, car pour pouvoir travailler à l'aise,
les femmes et les filles étaient vêtues légèrement, et il n’aurait pas été convenable de ne
pas la respecter. Oh, bien sur, il arrivait que
certains, qui se croyaient plus fins que les
autres, essayaient de venir un peu épier.
Malheur pour eux ! Une pluie de boules
d’argile volait à travers l’atelier sur le mauvais plaisant, qui s’enfuyait honteux, suivi
par les cris moqueurs des ouvrières.
Inutile de dire que sa renommée de
voyeur était faite, et ses compagnons
ne manquaient pas de le charger de
moqueries.
Sur le chemin de l’usine, comme
de juste les deux amies bavardaient.
Elles se considéraient déjà comme
des sœurs, depuis que Fino savait que
Goutoun et Ramoun filaient le
parfait amour.
- J’ai à t’apprendre quelque chose, dit un
matin Fino.
- J’espère que c’est quelque chose d’agréable,
répondit Goutoun, curieuse.
- C’est selon la façon dont le voit, dit Fino en
faisant la mystérieuse.
- Ne me fais pas languir ! Dit-moi, c’est
Ramoun qui t’a donné un message pour moi ?
- Oui et non !
- Comment, oui et non ? C’est oui, ou c’est
non ?
- Il est question de Ramoun, mais il ne m’a
donné de message pour toi !
- Allons, parle ! Ne sois pas méchante !
- Et bien, Ramoun hier au soir, a parlé avec
ma mère.
- Et alors qu’a dit ta mère ?
- Et bien ma mère parlait avec mon père.
- Et qu’en a-t-il dit ton père ?
- Et bien, il a parlé avec Ramoun.
- Et alors que se sont-ils dit ?
- Ah, moi je n’en sais rien, ils ne m’ont pas
donné d’explication.
- Dis, tu n’as pas fini de me mettre sur le gril,
mauvaise peau ! Dit-moi tout !
- Allez, ne te fâches pas, tout ce que je peux
te dire, c’est que mon père avait l’air étonné.
- Et ta mère, ne l’était-elle pas ?
- Oh non ! Elle devait sûrement se douter de
quelque chose, mais elle n’avait rien dit. Tu
sais, bien que vous vous soyez bien cachés,
ma mère est assez fine, et elle avait tout
deviné depuis longtemps.
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JUSQU’AU 3 OCTOBRE
EXPOSITION JEAN FREIMINEUR
Lauréat du grand prix Dieudonné Jacobs
M.C. G. Philipe, Hall D. Jacobs > 15h à 19h
sauf le dimanche
DU 2 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION PEINTURES SUR L’EAU
De Jakline Cardona
Vernissage mardi 3 octobre à 18h30
> La Vague > Le Rocher. Exposition visible
aux heures d'ouverture du cinéma/théâtre
4 OCTOBRE
HUMOUR MUSICAL LES FOUTEURS DE JOIE
Des étoiles et des idiots - Nouveau spectacle !
Théâtre du Rocher > 20h30
> Infos Service Culturel
5 OCTOBRE
FORUM SANTE
Organisé par le Bureau Information Jeunesse
et la Mutualité Française Du Var
Maison communale G. Philipe > 8h30-12h et
13h30-16h30 > Gratuit
> Renseignements 04 94 21 60 64
6 OCTOBRE
CONCERT
BLUES / FOLK
MATHIS HAUG
Théâtre du
Rocher >
20h30
Infos Service
Culturel
LECTURE SPECTACLE
LA PASSION SELON MADAME DE CLEVES :
Morceaux choisis du roman de Madame
Lafayette par la cie A contre temps
Auditorium > 18h30
> Sur réservation 04 94 08 99 63
DU 7 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
EXPOSITION DE ZE WEI - "VILLE AUX MILLE ET
UNE ÉGLISE"
Vernissage samedi 7 octobre à 18h > Galerie G

P’TIT DEJ EN MUSIQUE
Retrouvez-vous pour un p’tit déj
convivial autour des dernières
nouveautés. Partagez les
coups de cœur de tous styles
musicaux.
Médiathèque > espace musique
> 10h
DU 9 AU 15 OCTOBRE
SEMAINE DE L’AGE D’OR
Nombreuses activités pour les seniors :
spectacles, sorties, ateliers…
Renseignements > bureau n° 15 de
l’Hôtel de Ville > 04 94 08 98 83
10 OCTOBRE
CONFERENCE MUSICALE HISTOIRE DU JAZZ
SUR LA COTE D'AZUR
Par Michel Pellegrino
Auditorium > 10 octobre à 18h30
Sur réservation 04 94 08 99 64
10 OCTOBRE
THEATRE MUSICAL DECALE
LES ARISTOCHATTES
Si tu m’apprivoises...
Jeu, écriture, mise en scène rêveline Fabre et
Vanessa Moskovosky
Théâtre du Rocher > 20h30
Infos Service Culturel
17 OCTOBRE
JEUNE PUBLIC / DÈS 7 ANS
LE DOMPTEUR DE VENTS
Un spectacle de marionnettes, objets et
bidouillages poétiques
Théâtre du Rocher > 19h30
Infos Service Culturel
DU 19 AU 27 OCTOBRE
EXPOSITION
HOMMAGE PEINTRE
D. JACOBS
Inauguration le 18/10 à
18h30 - Maison
Communale G. Philipe
Tous les jours
> 15h à 19h sauf le
dimanche
19 OCTOBRE
INSCRIPTION POUR LA FETE DU JOUET
des 4 et 5 novembre
Maison des Associations de 9h-12h30
et de 14h30-1730

///Octobre 2017
21 OCTOBRE
LES GOURMANDS LISENT
Animé par Patricia Sanaoui
Vous souhaitez découvrir de nouveaux trésors
littéraires ? Rejoignez Les Gourmands lisent pour
échanger, en toute simplicité, vos coups de cœur
ou vos coups de griffe.
Médiathèque > espace adulte > 10h
25 OCTOBRE
DON DU SANG
Maison communale Gérard Philipe
8h-12h/15h30-19h30
LES SOIREES DU THEATRE EN GARDE
Pénalty de Jean-Paul CANTINEAUX
Par le Petit Théâtre de Sollies-Ville
Théâtre le Rocher > 20h30
Réservation 04 94 61 35 60
27 OCTOBRE
RENCONTRE MUSICALE CORY SEZNEC
Corentin “Cory” Seznec est un musicien franco-américain. Une enfance multiculturelle, de
nombreux voyages, des rencontres musicales
diverses et une passion pour l’histoire l’ont aidé
à développer son propre style…
Auditorium > 18h30 > réservation le13 octobre
au 04 94 08 99 64
31 OCTOBRE
ANIMATION SPECIALE HALLOWEEN
Les gentilles sorcières de l’espace jeunesse
vous accueillent pour une journée “terrifique” !
Costumes d’affreux recommandés !
Médiathèque > réservation dès le17 octobre au
04 94 08 99 62
A RÉSERVER EN OCTOBRE :
CONCERT CONCERT LES STENTORS
"CHANTS DE NOËL"
Mardi 19 décembre 20h30
Eglise de la Nativité
25€ - Locations : Fnac
Magasins Carrefour
Génat Casino / Hyper U
Info Service Culturel
04 94 08 99 34

