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//////// LES PERMANENCES

De 9h à 12h Maison des Associations
> Monsieur le maire
vendredi 3 novembre

en direction des habitants de La Garde

> Monsieur le député
vendredi 17 novembre

en direction des habitants de
la 3° circonscription du var : La Garde, 

Carqueiranne, La Crau, Hyères,
La Londe-les-Maures, Le Pradet

///////// LES TEMPS FORTS

Mardi 1er novembre
Dépôts de gerbes au cimetière 11h30

> Cérémonie de la Toussaint

Mercredi 8 novembre
Dépôt de gerbes avenue Augias 18h30
> Souvenir du passage du G. de Gaulle

Samedi 11 novembre
église de la Nativité 10h15

> Messe pour la paix, rassemblement 
devant la mairie 11h10 puis dépôt de 

gerbes au Monument aux Morts

Vendredi 17 novembre
Salle Mussou 18h30

> Accueil des nouveaux Gardéens

Vendredi 24 novembre
Départ du cortège aux flambeaux de la 
rue Doumet à 18h, décompte inaugural 

devant la Maison du Tourisme 18h30
> Inauguration des Hivernales

/// Plus que jamais
au service des enfants

 La réputation de notre commune dans 
le secteur de la petite enfance et de l’enfance 
n’est plus à faire depuis longtemps.
Au demeurant, nous sommes profondément 
attachés à honorer et à conforter notre rang. 
Aussi, l’action municipale va au-delà de la
qualité des structures d’accueil et de
l’amplitude des horaires d’ouverture pour être 
toujours plus propice à l’épanouissement des 
jeunes Gardéens. Nos offres ont le souci de 
l’adaptabilité et de la diversité.
Le Projet Educatif Territorial en assure la 
cohérence. L’idée directrice est de proposer
aux familles le meilleur cadre possible à cet 
âge fondamental qu’est l’enfance. Dans un 
environnement sûr, stimulant et convivial,
nous sommes certains de leur offrir les 
chances de grandir en toute sérénité.
La Garde reçoit régulièrement des récom-
penses attestant de la qualité du travail de 
l’ensemble des acteurs impliqués aux côtés 
de la municipalité.
Cela étant, pour nous, les rires des enfants 
qui animent joyeusement nos écoles, nos 
rues et nos évènements sont la plus grande 
des reconnaissances !



///5 actualités

COLLECTE NATIONALE 
DES BANQUES
ALIMENTAIRES
Le dernier week-end de no-
vembre, à l’occasion de leur 
grande collecte nationale, les 
Banques Alimentaires font appel 
à la générosité du grand public. 
La collecte nationale est un 
rendez-vous citoyen qui valorise 
la solidarité et le partage. Chaque 
année, elle permet de récolter 
12 000 tonnes de denrées ali-
mentaires, soit l’équivalent de 24 
millions de repas. Chaque denrée 
alimentaire collectée par les 
bénévoles est redistribuée dans 
le département où il a été col-
lecté afin que cette aide bénéficie 
localement aux personnes en 
situation de pauvreté.
www.banquealimentaire.org

////Chan-
gement de 
fréquences 
TNT : le 21 
novembre 
Qui est concerné ?
Les téléspectateurs 
recevant la télévision par 
antenne râteau. Il peut 
s’agir d’une réception par 
antenne râteau indivi-
duelle, en maison, ou 
collective, en immeuble.

Que faut-il faire ?
Avant le 21 novembre >
Pour le téléspectateur qui 
réside en habitat collectif 
et reçoit la télévision par 
une antenne râteau col-
lective : il doit s’assurer, en 
amont des changements 
de fréquences de la TNT 
qui auront lieu le 21 no-
vembre, que son syndic ou 
gestionnaire d’immeuble 
a bien fait intervenir un 
professionnel pour réaliser 
des travaux sur l’antenne 
collective. Si tel n’était 
pas le cas, les résidents de 
l’immeuble risqueraient de 
perdre des chaînes après le 
21 novembre 2017.

Le 21 novembre >
Pour le téléspectateur 
recevant la télévision par 
une antenne râteau, qu’il 
habite en immeuble ou 
en maison individuelle, 
il faudra effectuer une 
recherche et mémorisation 
des chaînes, s’il constate 
une perte de certaines 
chaînes de la TNT.
Cette opération est très 
simple à réaliser, à partir 
de la télécommande du 
téléviseur et/ou de l’adap-
tateur TNT. Elle permet 
de récupérer l’intégralité 
des chaînes de télévision 
suite aux changements de 
fréquences.
Cette recherche des 
chaînes est à réaliser sur 
l’ensemble des postes de 
la maison reliés à une 
antenne râteau.

Après le 21 novembre >
Si des problèmes de 
réception persistent :
>> consultez régulière-
ment la page :
www.recevoirlatnt.fr, 
toutes les informations
sur les opérations de chan-
gements de fréquences y 
seront signalées.
>> contactez un antenniste,
il pourra trouver l’origine 
des perturbations et s’il 
est nécessaire d’inter-
venir sur votre antenne, 
vous permettre d’initier 
une demande d’aide à la 
réception.

Appelez le centre d’appel
de l’ANFR au 0970 818 818
(appel non surtaxé)

infos : www.recevoirlatnt.fr

solidarité

///4 actualités

EXPO >> Christophe Sivet :
comme un air de Dali
Du 3 novembre au 2 décembre, Christophe Sivet s’expose à La Vague : 
Après notre mue, nous sommes devenus éternels. 
Christophe Sivet est un peintre-illustrateur influencé par Dali et Magritte 
mais aussi par la science-fiction et le fantastique. Il a illustré de nombreux 
livres et pochettes de CD. Depuis 2009, il se consacre à la composition 
de tableaux dans lesquels il met un bout de son âme qu’il espère réussir à 
transmettre à chaque personne. 
Vernissage vendredi 3 novembre à 18h30 / La Vague, rue Marx Dormoy. 
Exposition visible aux heures d’ouverture du ciné/théâtre du Rocher.

SÉCURITÉ > campagne pluie-inondation
Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen connaissent des épisodes de pluies intenses 
(également appelés épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues soudaines : l’équivalent de plusieurs 
mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures. Ces épisodes de pluies se produisent
principalement jusqu’à mi-décembre.

Accueil des nouveaux Gardéens :
vendredi 17 novembre

La Municipalité organise une soirée spéciale pour les nou-
veaux Gardéens installés sur notre commune depuis le 1er 
octobre 2016, afin de leur parler de la ville et présenter les 
évènements et les services qui sont là pour les accompagner 
au quotidien. 
Inscription à la Maison des associations 04 98 01 15 71

Le ministère a mis en place une 
campagne de sensibilisation des 
populations aux phénomènes 

et aux bons comportements à adopter 
en cas de pluies méditerranéennes 
intenses. Vous trouverez ci-dessous les 
dispositifs de vigilance et les comporte-
ments individuels qui sauvent.

Bien préparer son kit de sécurité
Dans une situation d’urgence, les réseaux 
d’eau courante, d’électricité, de téléphone 
peuvent être coupés. Préparez-vous à 
vivre de manière autonome quelques 
jours (3 jours) avec certains objets essen-
tiels. Le kit de sécurité sera placé dans 
un endroit facile d’accès pour pouvoir le 
récupérer le plus rapidement possible.

>> Le kit de sécurité se compose de : Radio et lampes de poche avec piles de rechange / Bougies, briquets, allumettes / Nourriture
non périssable et eau potable / Médicaments / Lunettes de secours / Vêtements chauds / Double des clés / Copie des papiers 
d’identité / Trousse de 1ers secours / Argent liquide / Chargeur de téléphone / Articles pour bébé / Nourriture pour animaux

>> Je note les numéros utiles : Ma mairie 04 94 08 98 00 / 112 ou 18 Pompiers / 15 SAMU / 17 Gendarmerie-Police
>> Je connais les niveaux de vigilance :

Jaune : phénomènes localement dangereux
Orange : phénomènes dangereux et étendus

Rouge : phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle

EXPO > Le Centenaire de la guerre 14-18
Du 30 octobre au 18 novembre une exposition en hommage au centenaire de la grande guerre 

se tiendra au rez-de-chaussée de la médiathèque. Elle sera consacrée à l’année 1917.

Sous forme de panneaux les visiteurs découvriront : les parcours militaires des 15 soldats

Gardéens morts pour la France, les évènements majeurs de cette année-là et un focus 

sur la crise d’indiscipline et les mutineries qui touchent l’armée française au printemps 

1917. Ils pourront également contempler dans une vitrine des souvenirs militaires.

Inauguration le 30/10 à 18h rdc de la médiathèque.



La ville se prépare 
pour Noël

Dans moins de deux mois Noël sonnera à notre porte. 
Pour vous faire patienter, La Garde inaugurera le 

vendredi 24 novembre Les Hivernales. Des anima-
tions, de la musique, de la féérie... Tous les ingrédients 
seront réunis pour vous faire vivre la magie de Noël.

///6 actualités

Pour le lancement de cette édition 
2017 nous vous donnons rendez-vous 
vendredi 24 novembre à 18h, pour un 
départ surprenant et poétique, de la 

place Baptistin Autran, avec Armelle et Peppo 
Audigane. A 18h30, le décompte inaugural se 
tiendra devant la Maison du Tourisme.

///Les chalets de Noël
Venez rencontrer les exposants et trouver des 
idées de cadeaux, déguster des spécialités et le 
traditionnel vin chaud*, tout en appréciant les 
nombreuses animations. Vous pourrez également 
profiter des illuminations qui brilleront de mille 
feux dans toute la ville. 

///C’est parti !
Dès le samedi 25 et dimanche 26 novembre, les 
animations commenceront pour le plaisir des 
petits mais aussi des adultes. Le groupe Jazz 
New Orleans fera résonner sa musique dans 
toutes les rues, les clowns sculpteurs de ballons 
émerveilleront les enfants avec leurs créations et 
les maquilleuses transformeront leur visage en 
jolies œuvres d’art. Vos yeux s’illumineront avec 
la parade géante des ballons à 11h, 15h et 17h30 
en centre-ville. Des animations musicales et 
spirituelles se tiendront à l’église de la nativité de 
15h à 17h. 
Le mercredi 29 novembre les enfants pourront 
s’amuser avec le guignol lyonnais et les jeux en 
bois rue Raspail. Le calame en cavale par l’atelier 
du Rocher vous attend de 15h à 20h, place Mus-
sou : démonstration de la fabrication de l’encre 
féérique, de la taille de l’instrument traditionnel, 
écritures et calligraphies orientale et latine, à 
partir de proverbes.
Dans le cadre du Programme National Nutri-
tion Santé : une soupe de Noël vous sera offerte 
vendredi 25 novembre, rue Vincent Raspail, de 
18h à 19h. 

///Le Chalet du Père Noël
Venez rêver et vous perdre le temps d’un ins-
tant dans la maison du Père Noël. Vous pourrez 
le rencontrer, lui parler et surtout prendre une 
photo souvenir.

///Les contes d’Armelle
et Peppo Audigane
Ils nous avaient déjà enchantés l’an dernier avec 
leurs contes féériques, ils reviennent mais cette 
fois-ci tous les soirs, du 1er au 24 décembre, à 18h, 
place Baptistin Autran. Retrouvez leur interview 
dans notre dossier spécial Hivernales du mois de 
décembre.

 * à consommer avec modération  
Suite aux récentes directives de la Préfecture sur la sécurisation des mani-

festations, une zone de contrôle avec 5 entrées, sera mise en place. Tous les 
détails dans le dossier spécial Hivernales du Vivre à La Garde de décembre. ///7 actualités

Les Hivernales
du 24 novembre au 31 décembre
Le village de Noël vous accueille
de 10h à 19h en semaine.
Ouverture à 14h le lundi.
Jusqu’à 20h les vendredis,
samedis et dimanches.

INFOS : 04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

 www.ville-lagarde.fr

LES STENTORS CHANTENT NOËL
Le 19 décembre Les Stentors 
donneront un concert 100% 
Noël à l’église de la Nativité. 
Rencontre avec Mathieu 
Sempéré, un des ténors
du groupe.

Les Stentors sont un groupe de 4 
chanteurs d’opéra, composé de 
Vianney Guyonnet (baryton basse), 

Christian Ashes (baryton), Mowgli Laps 
(ténor) et Mathieu Sempéré (ténor). Ils ont 
vendu plus de 800 000 albums et ont été 
récompensés par de nombreux disques 
d’or. Pour les fêtes de fin d’année, ils 
sortent un album spécial et partent en 
tournée dans les églises et cathédrales, 
pour interpréter les grands airs clas-
siques et chants de Noël.

Pouvez-vous nous parler de 
vous et de votre parcours ?

J’ai plus de 20 ans et 
moins de 40 ans (rires). 
J’ai découvert la musique 
classique à l’âge de 14 
ans au collège et depuis 
elle ne m’a jamais quitté. 
Ça a été une révélation 
et aujourd’hui c’est une 
de mes passions. J’ai 
de suite décidé que j’en 
ferais mon métier. J’ai 
eu un parcours simple : 
conservatoire et uni-
versité de Montpellier, 
conservatoire de Paris et 
université de la Sorbonne. 
Après les études il y a 
les auditions. J’ai eu des 
rôles dans les opérettes 
et les comédies musi-
cales. Puis en 2011 a 
commencé l’aventure 
des Stentors. Nous étions 
4 copains, nous nous 
connaissions de l’opéra 

et tous les 4 nous aimons le répertoire 
français.  A ce moment-là Universal 
Music Suisse cherchait à former un 
groupe et nous avons été choisis. 

Votre 4e album Ma patrie
est sorti au mois d’avril.
Que retrouvons-nous dessus ?

C’est une continuité de nos précédents : 
le premier était un témoignage à la 
France, le deuxième sur l’histoire de 
France et le troisième sur les chansons 
phares du cinéma. Avec ce quatrième 
opus nous avons voulu mettre en avant 
les valeurs humanistes, la liberté, parler 
de la France, de l’Europe, du monde, 
mais aussi de l’éducation. J’ai d’ailleurs 
écrit un titre Allumons les esprits avec 
l’envie de transmettre des valeurs aux 
enfants, de l’humanité, et non de la noir-
ceur. Je suis d’ailleurs parti d’une phrase 
de Victor Hugo “Chaque enfant qu’on 
enseigne est un homme qu’on gagne”.

Parlez-nous du concert du 19 
décembre prochain à l’église.

Le 24 novembre nous allons sortir un 
album sur les grands classiques de Noël. 
Vous retrouverez : Minuit chrétien, Il est 
né le divin enfant, Les anges dans nos 
campagnes, l’Ave Maria, Noël blanc, Vive 
le vent... Ainsi que deux titres en anglais 
et un duo avec Natasha Saint-Pier. 
J’ai déjà joué dans les églises. J’adore 
l’ambiance, les vibrations, l’atmosphère. 
A Noël les gens sont apaisés, joyeux, 
détendus, c’est un moment de gaieté. 
C’est vraiment un concert pour la famille, 
des chansons pour les enfants mais aussi 
pour les adultes à qui elles rappelleront 
des souvenirs. Nous vous invitons pour 
un voyage magique, un pur moment 
d’émotion autour de ces chansons 
incontournables dans la joie des fêtes de 
fin d’année.>> Mardi 19 décembre à 20h30 Eglise de la Nativité / 25€, tarif unique, placement libreBilletterie service culturel 04 94 08 99 34 / Fnac 08 92 68 36 22 (0,40€/min) www.fnac.comMagasins : Carrefour / Leclerc / Casino / Hyper U /Auchan



Toujours plus de
flexibilité

La Ville de La Garde mobilise tous 
les acteurs de la vie de l’enfant afin de 
lui offrir un projet éducatif cohérent 
à travers le Projet Educatif Territorial 
(PEDT). Ce projet garantit la conti-
nuité et la cohérence dans l’éduca-
tion de l’enfant et du jeune entre les 
différents temps scolaire, périscolaire 
et extrascolaire, en appliquant une 
démarche transversale et participative. 
Avec toujours à l’esprit l’amélioration 
de la réussite éducative et l’épanouis-
sement des écoliers.

///Une offre cohérente et 
accessible à tous
Le temps périscolaire se présente 
ainsi : l’accueil du matin de 7h30 à 
8h30, les activités d’interclasses de 
11h30 à 13h30 et la prise en charge 
en fin d’après-midi de 16h30 à 18h30. 
Pour Frédéric Ferrer, responsable du 
service éducation : “L’enfant est au cœur 
du dispositif, avec l ’ambition d’articuler 
les différents temps de la journée pour 
favoriser le développement personnel, la 
sensibilité, les aptitudes intellectuelles et 
physiques, et l ’ implication et l ’ épanouis-
sement dans la vie en collectivité”.

///Ateliers libres durant 
la pause-déjeuner
Mis en place dans toutes les écoles 
maternelles et élémentaires de La 
Garde, les ateliers d’interclasses sont 
assurés par des intervenants associatifs 
et les animateurs de l’accueil de loisirs 
Henri Wallon pendant la pause méri-
dienne (à l’école Maurice Delplace, les 
ateliers sont organisés par le CLAE). 
Ce dispositif gratuit pour les enfants 
qui déjeunent à la cantine, s’est enrichi 
à la rentrée 2017, avec 28 associations 
et 26 animateurs qui interviennent 
durant les deux services de restaura-

tion, pour proposer 
des activités éducatives 
variées. Accessibles à 
tous les élèves, elles ne 
sont pas obligatoires, l’enfant 
choisit de participer ou non aux diffé-
rentes activités proposées (les activités 
changent chaque trimestre). Il est 
ainsi acteur de ce temps libre.
Karaté, escrime, tennis, zumba, 
écriture ludique et créative, capœira, 
lecture, contes, présentation d’albums, 
judo, atelier argile et modelage, des-
sin, jeux dansés et chantés, relaxation, 
atelier bricolage/recyclage, flamenco, 
pilates, arts plastiques, danse, théâtre, 

yoga, sports et éveil 
musical : toutes ces activités 

accessibles durant la pause 
méridienne de 11h30 à 13h30 

ont à cœur d’accompagner l’enfant 
pour qu’il devienne un citoyen 
autonome, responsable, attentif à 
l’environnement et au développement 
durable. Ce temps périscolaire rejoint 
l’idée d’une école ouverte à l’art, à la 
culture et au monde. A travers ces dif-
férentes disciplines, l’enfant développe 
aussi bien son goût pour la lecture que 
sa curiosité pour les sciences. 

 

///Le périscolaire, 
c’est super !

Face aux différents rythmes de vie
des familles, La Garde propose à 
chaque écolier un accueil et des
activités adaptés. De 7h30 à 18h30, 
votre enfant est pris en charge avec
la plus grande attention. Parce que 
l’éducation va bien au-delà des heures 
de cours. Nous vous présentons ce 
mois-ci les activités artistiques,
culturelles et sportives auxquelles 
votre enfant peut participer selon
ses envies.

///8 dossier ///9 dossier

///
1959 écoliers ont 

fait leur rentrée en 
septembre 2017 dans 

12 écoles. 780 élèves en 
maternelle et 1179 en 

élémentaire.



///Du yoga dans mon école

Alors que pour certains c’est l’heure de la can-
tine, pour d’autres il est temps de rejoindre 
Jessica Romeo, 24 ans, pour une séance de 

yoga. Enzo, Nathan, Enzo et Evan, tous âgés de 6 ans 
vont enchaîner les postures dans une ambiance zen et 
joyeuse. Leur professeur dispense des cours de yoga 
en français et en anglais depuis un an mais c’est sa 
première rentrée à La Garde : “J’ai suivi une formation 
dans un ashram en Inde. J’ai pu perfectionner ma tech-
nique durant un mois très intensif.” C’est avec un plaisir 
non dissimulé que Jessica éveille les petits yogis à l’art 
de la pensée positive : “On peut commencer le yoga à 3 
ans. Les enfants ont d’ailleurs des facilités, ils sont souples, 
leur esprit n’est pas encombré. En découvrant le yoga à 
l ’école, ils poursuivront certainement cette pratique. Mon 
ambition est qu’ils s’amusent tout en explorant leur corps 
et qu’ils comprennent l ’ importance de la respiration pour 
un bien-être général.” Jessica encadre deux sessions 
de 35 minutes environ. Pendant que les plus grands 
déjeunent à la cantine à 12h30, elle prend un groupe et 
s’installe dans la salle d’activités de l’école élémentaire 
Lucie Tardivier. Aujourd’hui, les écoliers se projettent 
dans l’histoire d’une tortue qui fait une sieste sous un 
arbre. Un lion rugit, la réveille et voilà que retentit un 
éclair. Les garçons enchaînent alors les postures de la 
tortue, de l’arbre, du lion et de l’éclair avec une facilité 
déconcertante. Le cours de yoga se veut ludique basé 
sur l’imagination et la projection. “Toutes les 5 à 10 min, 
nous changeons d’exercice pour qu’ils restent concentrés. Les 
ateliers d’interclasses sont basés sur le volontariat. L’enfant 
est à un stade clé pour commencer la pratique d’une activité 
physique. Je vois cela comme un tremplin idéal pour choisir 
par la suite le sport qui lui conviendra.”

///Eveil musical

“On est là pour s’amuser !” lance Lucette Forestier 
de l’association La voix des anges, dès l’entame 
de l’atelier d’éveil musical qu’elle anime à l’école 

Zunino 2. Les enfants s’expriment avec leur corps, ils 
sont là pour prendre conscience des sons, du rythme, 
de la musicalité qui les entourent : “Je leur montre que la 
musique se ressent dans tout le corps et que l ’on peut en faire 
avec des objets simples comme des gobelets. Nous préparons 
un spectacle pour le mois de décembre. Ce qui est chouette 
c’est que nous le montons avec les enfants qui participent 
à d’autres ateliers comme la littérature. Eux écriront une 
histoire. Tout le monde participe, tout se rejoint, dans un 
même but : mixer les arts pour obtenir un moment de magie 
avec les enfants.” La joyeuse bande profite de la douceur 
de l’été indien pour poursuivre la session dans la cour 
de l’école, à l’ombre des grands arbres. Djembés, xylo-
phone, maracas, bâton de pluie, guitare sont de sortie 
pour un concert improvisé. Car ici, le but est bien de se 
faire plaisir !
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SERVICE

ÉDUCATION/LOISIRS

rdc Hôtel de Ville

rue Jean-Baptiste Lavène

Service-Education@ville-lagarde.fr

04 94 08 98 67 / 04 94 08 98 52

Ouverture au public :

du lundi au vendredi

8h30/12h - 14h/17h30

>>> Education : 
un service de 
proximité pour 
répondre à vos 
besoins 
Les agents du service éducation/
loisirs œuvrent au quotidien pour 
vous proposer une solution adap-
tée à vos besoins. Le bien-être 
et l’épanouissement des enfants 
toujours en ligne de mire.

Ils sont le lien entre le milieu ensei-
gnant, les familles et la Ville, et 
veillent à la bonne marche des 

différents projets éducatifs menés dans 
les 12 écoles. Organisation du temps 
périscolaire, gestion des fournitures et 
du matériel, inscriptions dans les écoles, 
à la cantine, pour les mercredis, les 
vacances scolaires... : leurs missions sont 
multiples.

///Un accueil plus direct et
confortable
Depuis la rentrée, l’accueil du service 
éducation se fait par le rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville et jouxte le service 
population/état civil. Finie la baie vitrée 
avec hublot, un agent vous reçoit indivi-
duellement dans un bureau pour plus de 
confort et un meilleur échange.

///Votre espace famille sur internet
Retrouvez toutes vos informations, 
factures et prévisionnel sur votre compte 
personnel sécurisé sur le site
www.ville-lagarde.fr rubrique mes 
services en ligne/espace famille. Vous 
avez ainsi une vision globale de votre 
planning (périscolaire, centre de loisirs, 
cantine…) et pouvez réajuster votre 
prévisionnel avec les agents du service 
éducation directement par mail :
Service-Education@ville-lagarde.fr

///Le mercredi tout est permis !
Depuis le retour à la semaine de 4 jours, 
les enfants peuvent aller à l’accueil de 
loisirs Henri Wallon et au CLAE (pour 
les élèves du groupe scolaire Maurice 

Delplace) le mercredi toute la journée de 
7h30 à 18h30 ou uniquement la demi-
journée de 7h30 à 13h30 avec le déjeu-
ner inclus. Sachez que le prix est calculé 
en fonction des ressources de chaque 
famille. Il comprend la collation du 
matin, le repas, le goûter et les activités 
et sorties.

///20 novembre, journée interna-
tionale des droits de l’enfant
La Ville de La Garde, avec la complicité 
de l’Unicef et des Francas, organise une 
semaine des droits de l’enfant du 20 au 
24 novembre. En plus d’ateliers pédago-
giques, un concours d’affiches réalisées 
par les enfants des écoles primaires, col-
lèges et centres de loisirs met en avant le 
respect des droits des enfants : “Il permet 
aux élèves de découvrir ou de redécouvrir le 
texte de la Convention relative aux droits 
de l ’enfant mais aussi d’exprimer leur avis 
et d’en débattre entre eux.” Proclamation 
des résultats, mercredi 22 novembre, 
salle Gérard Philipe.

Régine Zanella, Gisèle Escudier, Nadège Ribaud, Franck Aubert, Frédéric Ferrer et Karine Ripoll.
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TOUS LES QUARTIERS

> La plateforme municipale 
d’aide à la personne
Parallèlement à son rôle d’accompa-
gnement des demandeurs d’emplois, 
le BMEE est également plateforme 
municipale d’aide à la personne. Il met 
en relation les usagers avec une dizaine 
d’associations conventionnées et assure 
le suivi de la qualité des prestations.
Ces associations nous sollicitent 
constamment pour trouver du personnel 
et surtout des aides à domicile.

> Un rôle essentiel au maintien 
à domicile
L’aide à domicile se déplace chez un 
particulier (en général une personne fra-
gilisée, âgée, handicapée...) et contribue 

à son maintien à domicile en effectuant 
des tâches courantes : préparation des 
repas, ménage, accompagnement pour 
les courses ou les rendez-vous médicaux, 
coup de main administratif... Ses mis-
sions ne se limitent pas qu’à un soutien 
pratique, c’est aussi un soutien moral ! 
L’aide à domicile tient compagnie à la 
personne, en partageant une lecture ou 
une promenade... C’est un métier énor-
mément humain, utile et très valorisant 
qui n’est pas suffisamment reconnu !

> Le savoir-être avant tout
Aucun diplôme n’est demandé, c’est un 
emploi ouvert à toutes et à tous, même 
si on compte 90% de femmes. Parmi 
les qualités requises, il faut avoir une 
bonne capacité d’adaptation pour pouvoir 
se familiariser avec les habitudes de la 
personne. Ponctualité, organisation et 
disponibilité sont nécessaires car on peut 
travailler 6 jours sur 7, essentiellement 
le matin, avec des horaires fractionnés. 
Il faut aussi être patient, bienveillant, 
avoir de l’empathie et une grande qualité 
d’écoute pour faire en fonction du vécu 
de la personne, comprendre ses besoins et 
l’accompagner de la meilleure façon qui 
soit. Administrativement, un casier judi-
ciaire vierge est exigé, car c’est un travail 
en contact avec des personnes fragilisées, 
et le permis de conduire est toujours un 
plus, notamment pour les courses.

> Un emploi à la clé
Si vous êtes motivé et que vous corres-
pondez au profil, vous pouvez trouver 
un emploi très vite ! Il s’agit souvent de 
temps partiel, mais selon votre situation, 
il y a possibilité de cumul avec la prime 
d’activité et les indemnités de Pôle Em-
ploi. De plus, il existe des perspectives 
d’évolution avec l’accès à des formations, 
ou la Valorisation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE) pour passer un diplôme 
d’assistant de vie aux familles ou d’aide-
soignant par exemple.

BMEE, Les Églantines, 174 rue Marc Delage
04 98 01 15 50 / bme@ville-lagarde.fr

du lundi au jeudi 8h30/12h - 13h30/17h
vendredi 8h30/12h

Aide 
à domicile, 

c’est un métier énormément humain, utile et très valori-
sant qui n’est pas 

suffisamment 
reconnu !

Angela Sanson, Céline Galiana et Carole Chelain

Gros plan sur 
un secteur qui 
recrute : L’AIDE 
À DOMICILE
Angela Sanson du Bureau
Municipal de l’Economie et de 
l’Emploi nous parle de la profes-
sion d’aide à domicile. Un emploi
mal connu, pourtant immensément
humain et gratifiant.

L’association La Renaissance du Vieux Mas fait vivre la bastide 
provençale au rythme des nombreuses activités qu’elle propose et 
des associations gardéennes qu’elle y reçoit.

Depuis la rénovation en 2005, 
qui a permis de conserver tout 
le charme et l’architecture si 

particulière de cette maison embléma-
tique du quartier Sainte Marguerite, les 
bénévoles de la renaissance du vieux 
mas assurent une permanence pour le 
public et coordonnent les animations 
d’autres associations. Aussi, l’équipe pro-
pose un programme complet d’activités 
où chacun peut trouver de quoi passer 
des moments conviviaux, satisfaire sa 
curiosité, exercer sa créativité ou élargir 
ses connaissances, pour une cotisation 
annuelle de 15€*.

///Petite visite guidée...
On retrouve les fana de pétanque qui 
profitent des magnifiques extérieurs et 
les férus de jeux de cartes (bridge, tarot, 
belote contrée) et de scrabble version 
classique ou duplicate installés conforta-
blement à l’intérieur. Tandis que certains 
s’adonnent au chant avec la chorale a 
piacere, à des loisirs artistiques (dessin, 
aquarelle, reliure, couture...), à la lecture 
(bourse aux livres) ou à la généalogie, 
d’autres améliorent leur italien, s’initient 
ou se perfectionnent en informatique. 
Avec un seul maître mot : la bonne 
humeur !

///Une maison pour les associations
En résidence, pourrait-on dire, au Mas 
de Sainte Marguerite, différentes asso-
ciations, dont certaines momentanément 
délocalisées pendant les travaux de la 
salle Art et Culture, proposent toute la 
semaine :
> Chant et comédie musicale avec 
la p’tite scala, vive l’opérette et 
aujourd’hui y’a du nouveau.
> Danse et théâtre avec art culture et 
choréole, honky tonk heart et les 
p’tits papillons.
> Pilates, yoga et zumba (enfants et 
adultes) avec sevillanas y compas, 
yama yoga et tous en forme.
> Arts martiaux (enfants et adultes) avec 
tai chi attitude et wu qi dao.

Plus d’informations sur ces associations 
sur www.ville-lagarde.fr > Mes loisirs > 
Maison des associations, 95 rue Marc 
Delage, 04 98 01 15 70.

Association La Renaissance du Vieux Mas
293 bd Pierre Loti

04 94 36 29 48 / vieux.mas@free.fr
Permanence lundi au vendredi 9h30 à 12h et 

14h à 19h30 et samedi 9h30 à 12h30.
*hors supplément pour les cours d’informatique

LE MAS AU FIL DES SAISONS
“L’association tient à remercier ses adhérents, 
aujourd’hui au nombre de 240, et leur donne 
rendez-vous pour partager des moments fes-
tifs : du pique-nique de rentrée en septembre 
au repas de fin de saison en juin, en passant 
par l’Epiphanie, la Chandeleur, un loto et un 
vide-grenier aux beaux jours... En projet, nous 
prévoyons une castagnade, une manifestation 
autour de la châtaigne” confie José Dumont, 
président de La Renaissance du Vieux Mas. 
“Nouvelle tradition, vendredi 17 novembre, 
nous invitons nos adhérents à célébrer la Fête 
du vin nouveau** autour de plateaux de char-
cuterie et de fromages”.
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Au cœur du Mas de 
Sainte Marguerite



L’UTL6 passe à
la vitesse supérieure
Au programme de la seconde année de l’Université 
du Temps Libre La Garde-Le Pradet, des séances de 
conversation anglaise* et un cycle de conférences doublé, 
avec des rendez-vous deux fois par mois.

Créée en 2015, l’as-
sociation UTL6 
compte déjà 

près de 200 adhérents. 
Ouverte à tous et desti-
née à mettre “vos neurones 
en ébullition” comme le dit 
sa devise, elle organise de 
passionnantes rencontres 
avec des spécialistes de 
grandes disciplines : arts, 
lettres, sciences, histoire, 
sociologie... Fin sep-
tembre, pour la première 
conférence de la saison, le 
philosophe Philippe Gra-
narolo et la physicienne et 
auteure Virginie Langlois 
ont évoqué la question du 
temps à travers la science 

et la philosophie. Un étonnant et captivant exposé où les orateurs ont remis 
en question notre référence au temps et ont expliqué le bouleversement que 
représente la physique quantique. Parmi les auditeurs, Jacques Baudry, 
professeur d’anglais en retraite, nous fait part de ses impressions...

///Comment avez-vous connu l’UTL6 ?
Une amie m’avait parlé des Universités du temps libre il y a plusieurs années. 
Elle était emballée par le principe. A l’époque, ça n’existait pas sur la région 
toulonnaise et j’avais découvert ça à Aix-en-Provence. Quand une profes-
seure d’anglais de l’UTL6 m’en a parlée, j’étais ravi d’adhérer à l’association.

///Pourquoi avoir choisi la conférence sur la révolution quantique ?
Mon fils est passionné par cela. Il a passé des heures à me faire écouter des 
spécialistes de la question, mais j’ai du mal à me projeter dans cette idée 
que le temps est non linéaire et que le futur pourrait avoir une influence sur 
le passé. Là, ce qui m’intéressait c’était comment se rejoignent les mathé-
matiques et la philosophie. J’ai pris pas mal de notes pour continuer à en 
débattre avec mon fils !

///Assisterez-vous à d’autres conférences ?
Oui, ce sont des occasions de découvrir, de s’enrichir et c’est un vrai plaisir 
d’aller plus loin dans la réflexion. J’ai fait mon petit programme pour la 
saison, je vais suivre une bonne dizaine de conférences. J’irai voir celles sur 
Monteverdi, Modiano, La nouvelle Vague, La personne humaine ou encore 
Le Vivre ensemble.
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Virginie Langlois et Philipe Granarolo ont inauguré 
cette nouvelle saison de conférences par “Les énigmes 
du temps : la révolution quantique”.

PROGRAMME DES PROCHAINS MOIS

>> À LA GARDE
auditorium de la médiathèque, rue Charles Sandro

> 28 novembre : La personne humaine,

par M. Ferrandi
> 7 décembre : Apollinaire et la guerre, par Y. Stalloni

> 30 janvier : ITER ou le soleil domestiqué,

par C. Cesari

>> AU PRADET
espace des Arts, esplanade François Mitterrand

> 14 novembre : L’art contemporain est-il de l’art ? 

par J. Perreau
> 19 décembre : La Terre est bleue (l’importance de la 

mer et du fait maritime), par D. Le Guigot

> 18 janvier : La piraterie maritime aujourd’hui,

par G. Sabatier

Conférences à 14h30. Programme sur www.utl6.fr

contact@utl6.fr / Tarifs : adhésion 10€, intégralité 

du cycle de conférences 40€ ou à la séance 5€.

*les vendredis après-midi, à la Maison des 
associations de La Garde, 95 rue Marc Delage

L’argile est un matériau natu-
rel fait à base de roche. Son 
usage remonte à la nuit des 
temps. Quoi de plus simple 
que de malaxer de l’argile 
avec de l’eau pour en faire des 
objets de la vie quotidienne 
ou de décoration ? En fait, 
pas si simple que cela. Il est 
indispensable de connaître les 
différentes techniques, étapes 
et astuces afin d’obtenir de 
bons résultats.

Cécile Glain propose à travers 
des ateliers de modelage argile 
et émaillage de réaliser des 

œuvres avec ses mains et sa créativité. 
“Je veux transmettre ma passion aux 
adultes comme aux enfants. L’objectif est 
de faire découvrir l ’art de la céramique,
les bienfaits de la terre sur l’épanouissement,
la confiance en soi et le développement
de la motricité fine. J’accompagne les 
stagiaires de l ’élaboration jusqu’à la fini-
tion de leurs œuvres. C’est une véritable 
formation qui s’acquiert avec la pratique 
et l ’expérience. Je suis infographiste de 

métier, j’ai l ’esprit créatif. L’envie de me 
lancer me titillait depuis longtemps. J’ai 
donc franchi le cap en septembre avec mon 
association Terratata” confie l’artiste. 
En plus de partager son savoir-faire, 
Cécile crée bijoux, vases et autres 
objets de décoration aux reflets irisés 
qu’elle obtient grâce aux techniques 
d’émaillage puis qu’elle vend sur les 
marchés.

>> L’amour de la terre
Terratata, c’est au Mas de la Beaus-
sière, le mercredi pour les enfants et 
en semaine pour les adultes. Vous 
pouvez assister aux cours à la séance, 
au trimestre ou à l’année (fournitures 
et cuisson incluses). Cette mère de 3 
enfants transmet également sa passion 
pour la terre aux écoliers de La Garde 
pendant le temps périscolaire en petits 
groupes avant et après la cantine : 
“Lors des deux ateliers que j’anime, nous 
avons à peu près 45 minutes, 4 jours 
par semaine ce qui est intéressant pour 
mener un projet avec les élèves. Je leur 
apprends à se concentrer sur une tâche 
simple, c’est un vrai moment de détente. 
En ce moment, filles et garçons de l ’école 
Jean Aicard dans laquelle je suis jusqu’en 
décembre, réalisent une boîte.” Et la 
satisfaction des enfants est grande, 
lorsqu’ils ont terminé leur création. 

Léa, 10 ans : “Travailler la terre me 
plaît beaucoup et puis avec Cécile c’est 
facile. Elle nous explique toutes les étapes. 
Elle fera cuire nos boîtes, après nous les 
mettrons en couleurs et les ramènerons 
chez nous.” Cette pétillante Gardéenne 
organise à la demande des stages, des 
animations et des anniversaires. Pour 
les fêtes de fin d’année, un atelier DIY 
spécial crèches se prépare...

Association Terratata : 06 62 58 79 46
 Céramique Terrata

TERRATATA : L’ARGILE, UN PLAISIR ORIGINEL

Vase réalisé en argile blanche et rouge 
recouvert d’un émail métallique.



///L’aïkido c’est quoi ?
C’est un sport de défense 
où la personne se sert de 
l’énergie, de la force et de 
l’intention de l’attaque de 
l’adversaire pour la retour-
ner contre lui. Des armes 
sont utilisées comme par 
exemple le sabre (bokken), 
le bâton (jo), le couteau 
(tanto)... “Nous allons nous 
entraîner à simuler des 
attaques et apprendre à les 
contrer qu’elles soient avec 
ou sans arme. Il s’agit d’une 

défense très complète et qui 
fait appel à de nombreuses 
techniques (projections, tor-
sion, chute...)”, nous confie 
Jean-Pierre Magnoni, 
trésorier de l’association.

///Respect et échange
Pour le président Jean-
Dominique Dubé dans 
cette discipline, il n’y pas 
d’adversaires : “Nous tra-
vaillons par 2, la personne en 
face n’est pas un ennemi, c’est 
un partenaire avec qui il va 

y avoir un véritable échange. 
Il s’agit d’un travail interne, 
sur soi, afin de réussir à ne pas 
communiquer à l’autre nos 
intentions. Je souhaite avant 
tout transmettre le respect de 
soi et le respect de l’autre”.

///Pas de compétition
“Nous avons des ceintures de 
couleur, nous ne jugeons pas 
en comparant les uns avec 
les autres mais nous allons 
plutôt regarder les évolutions 
de chacun. Dans le cours 

des adolescents nous avons 
beaucoup de jeunes filles. Je 
pense qu’elles viennent pour 
apprendre à se défendre mais 
aussi car elles sont satisfaites 
de trouver un endroit où il n’y 
a pas de jugement où l ’on ne 
cherche pas à savoir qui est le 
meilleur. L’important pour 
nous est de réussir à les élever 
et ne pas leur dire que telle 
ou telle chose ne va pas mais 
plutôt toujours chercher ce qui 
est positif ”, comme nous 
l’explique Jean-Pierre.
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L’aïkido, dont le nom
signifie la voie de 
l’union et de l’énergie,
est un art martial
japonais qui repose
sur l’harmonie des 
énergies, l’évolution 
personnelle et le
respect. 

Cours au gymnase Guy Môquet 1
> mercredi après-midi dès 7 ans > adulte tous niveaux : lundi, mardi, vendredi 20h à 21h30 > cours d’armes samedi 10h à 11h30

www.aikido-ajs-lagarde.fr / ajsaikidogardeen@free.fr 

Lors de l’entraînement auquel nous avons assisté nous avons demandé à 
Patrick pourquoi il pratiquait l’aïkido : “J’ai fait d’autres sports d’art mar-
tiaux où l’on s’opposait et mesurait notre force face à l’adversaire. Ce que 
j’aime dans l’aïkido c’est le travail sur l’énergie, la nôtre et celle de l’autre, 
les deux personnes sont en harmonie. Il y a celui qui fait la technique et 
celui qui la reçoit. Cela ne paraît pas puissant et pourtant ça l’est !”

Aïkido
énergie et hArmonie

Entretien avec
l’amiral
Alain Dumontet
Belfortain d’origine, Gardéen depuis 
15 ans, l’amiral Alain Dumontet a
succédé à Jean-Louis Masson au 
conseil départemental du Var.
Il nous retrace les grands moments de 
sa carrière militaire, de Brest jusqu’à 
la région toulonnaise, et nous parle 
de son tout nouveau rôle de conseiller 
départemental du canton de La Garde.

>> 41 ans dans la Marine
Entrer dans la Marine, c’était un rêve 
d’enfant. Je me suis toujours imaginé 
avec un pompon sur la tête pour voir le 
grand large ! À 18 ans, je suis entré à 
l’Ecole navale, puis j’ai suivi un parcours 
complet d’officier de marine de grade en 
grade. J’ai vécu un an au Sénégal, cinq 
ans en Polynésie, une quinzaine d’années 
en Bretagne, une quinzaine à Paris et in 
fine trois à Toulon, sans oublier quelques 
séjours dans l’océan Indien. Cinq com-
mandements m’ont été confiés dont celui 
de la flotte.

>> Le politico-militaire
Au début des années 90, le ministre de 
la Défense du moment, Pierre Joxe, a 
souhaité à ses côtés des officiers expéri-
mentés en matière d’opérations et j’avais 
cette expérience-là. Je suis alors entré 
dans ce que l’on appelle le politico-
militaire en devenant chef du bureau 
des relations internationales militaires 
au sein de son cabinet. Plus tard, après 
mon commandement de la Jeanne d’Arc, 
il a été fait à nouveau appel à moi pour 
diriger le Cabinet militaire du Premier 
ministre, Lionel Jospin, pendant près de 
4 ans, puis Jean-Pierre Raffarin.

Des évènements majeurs tels que la 
guerre du Kosovo, le 11 Septembre 
2001, la guerre en Afghanistan sont sur-
venus dans cette période, qui était celle 
de la cohabitation.

>> Gardéen de cœur
En fin de carrière, de 2002 à 2005 à 
Toulon, je suis devenu commandant de 
la Force d’action navale (l’ensemble des 
bâtiments de guerre de surface français) 
et commandant de la Force maritime 
européenne. C’est alors que nous avons 
décidé, avec mon épouse, de nous instal-
ler à La Garde parce que nous y avions 
des amis très heureux d’y vivre. J’ai 
connu assez vite Jean-Louis Masson,
alors maire, et j’ai trouvé avec lui une 
grande communauté d’esprit et des pôles 
d’intérêts communs, notamment la 
valorisation et la protection du littoral 
gardéen. Je me suis retrouvé dans son 
attachement aux Hommes, aux valeurs 
qu’il fait prévaloir, dans son engagement 
au service des autres.

>> Une nouvelle vie de
conseiller départemental
Remplaçant de Jean-Louis Masson 
élu député, j’ai été nommé au conseil 

départemental il y a 2 mois. J’y ai été très 
bien accueilli. C’est une toute nouvelle 
vie active ! Je mesure assez bien le vaste 
domaine qu’il faut traiter et je suis dans
une phase d’acquisition des connais-
sances. J’apporte également ma
contribution à Jean-Claude Charlois, 
notre nouveau maire, s’agissant des 
dossiers communs au département et à la 
ville. Mon expérience de l’organisation 
de l’Etat m’y est très utile, mais les
personnes que je rencontre et les problé-
matiques locales et départementales sont 
très différentes.

Pour avoir une vision globale des enga-
gements du Var, je me suis inscrit à la 
commission des Finances. En parallèle, 
j’ai notamment choisi de siéger dans la 
commission Déplacements, communication 
et réseaux, car les routes sont un sujet qui 
nous concerne tous et une vraie réflexion 
est à mener avec la transformation de 
la circulation. Je participe aussi aux 
travaux de la commission de Valorisation 
du patrimoine parce que le Parc nature 
est un projet majeur pour le canton, ainsi 
qu’à la commission Sports et jeunesse, mes 
domaines d’intérêt de toujours.
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Recyclage du verre : rien ne
se perd, tout se transforme !
Le verre est l’une des rares matières à se recycler à l’infini,
sans perte de matière ni de qualité. Vous dites magie ?,
on vous répond tout simplement tri ! ; car c’est grâce à
l’apport volontaire de vos emballages ménagers en verre
qu’ils retrouvent sans cesse une nouvelle vie.

>> Comment trier ?
Dans ma cuisine, je mets de côté les emballages ménagers en 
verre : les bouteilles (eau, vin, limonade, jus de fruits...), les 
bocaux et les pots en verre (confiture, pâte à tartiner, condiments, 
légumes...). Inutile de les laver, mais il ne faut pas oublier de 
retirer les bouchons, capsules et autres couvercles.
Attention, tous les déchets en verre ne sont pas concernés par le 
tri, comme le verre culinaire (vaisselles et plats transparents), la 
porcelaine, le grès ou les verres spéciaux (ampoules électriques, 
ampoules médicales, vitre). Un doute ? Reportez-vous sur vos 
produits à l’étiquette Info-tri point vert.

>> Où trouver des points de collecte ?
18 colonnes de récupération du verre ont été installées à La Garde 
ces deux dernières années, dans le cadre du plan d’amélioration 
de la collecte signé par le SITTOMAT et Eco-emballage. Au 
total, la ville compte 50 points d’apports volontaires (containers 
éco-box, colonnes vertes ou bornes enterrées). Il y en a forcément 
un près de chez vous !
Retrouvez le plan d’implantations de ces points de collecte sur 
www.ville-lagarde.fr > Ma ville > Environnement > Déchets et 
propreté ou sur www.sittomat.fr

>> Pourquoi recycler ?
Collecté par la société Valeor, puis acheminé sur une plateforme 
de réception à La Garde, le verre est ensuite transporté vers la 
verrerie O.i Manufacturing dans l’Hérault. Recyclé à 100% et dé-
barrassé de ses impuretés, il est transformé en calcin, une poudre 
que les verriers utilisent pour remplacer le mélange sable, soude 
et calcaire. Aujourd’hui, certains fours verriers fonctionnent avec 
plus de 90% de calcin, c’est autant de matières premières préser-
vées, d’énergie économisée et de ressources valorisées !

TOUS LES DEVELOPPEMENTS

Josué Corosine 
>>> Installé à La Garde depuis plus d’un an, Josué Corosine se 
déplace à domicile sur le secteur de la commune pour pro-
diguer des massages sportifs. “Des athlètes font appel à moi 
régulièrement pour des massages en profondeur avant l’effort 
pour préparer le muscle et activer la circulation sanguine, ou 
après, pour la récupération, éviter les crampes et l’élimination 
des toxines”. Il pratique également des massages ayurvé-
diques qui s’adressent à tout le monde, sauf contre-indications 
(femmes enceintes ou personnes souffrant de problèmes de 
peau). “C’est une méthode traditionnelle d’origine indienne qui 
peut servir à soigner, mais moi, je la pratique dans une optique 
de détente et de relaxation. Ce soin bien-être se fait de la tête 
au pied. Il favorise le drainage, détend efficacement les muscles 
et dénoue les tensions, c’est idéal pour se libérer du stress.”

> 06 03 25 09 47

A La Garde en 2016, près de 
400 tonnes de verre ont été 

collectées. Une tendance déjà en 
hausse de 10% pour l’année 2017.
En France, 3 bouteilles sur 4 sont 
recyclées, soit plus de 2 millions 

de tonnes de verre par an.

Ceramic outlet store 
>>> Sylvain Soma, conseiller clientèle, nous explique le 
concept : “Nous avons ouvert début août et proposons aux 
particuliers et professionnels des produits dégriffés, des 
fins de séries ou déstockage de magasins, des productions 
spéciales... Nous rachetons des lots que nous revendons 
ensuite 30 à 70% moins chers que le prix initial”. Vous 
trouverez ainsi de la céramique, pierre naturelle, terre cuite, 
travertin, faïence, carreau au ciment, ainsi que de l’outil-
lage comme de la colle, des joints, des éponges... pour 
tout installer vous-même si vous le désirez. “Nous vendons 
principalement de la fabrication italienne avec des nouveaux 
arrivages réguliers tous les mois”. Si vous avez un projet, 
Sylvain vous reçoit et prendra le temps d’échanger avec 
vous afin d’analyser vos besoins et vous conseiller sur le 
produit le mieux adapté. Ensuite vous aurez le choix de vous 
faire livrer ou de partir directement avec la marchandise. 
Prochainement, ouverture d’un showroom d’exposition de 
700m2.

> 380, avenue Eugène Augias / 04 94 91 48 10
lundi au samedi 8h30-18h30

ceramicoutletstore.com
ceramicoutletstore83@gmail.com  

 Cécé pizza
>>> Fin septembre Cédric Ronzel a ouvert son camion Cécé Pizza.
“Depuis que j’ai 8 ans j’ai envie de faire ce métier. C’est un peu 
une tradition familiale car mon grand-père l’a fait pendant près de 
15 ans. C’est lui qui m’a appris les techniques et transmis cette 
passion”. Gardéen depuis sa naissance, exercer ici était pour lui 
une évidence. Dans son camion vous retrouverez des pizzas tra-
ditionnelles avec des produits frais : fromage, margherita, napo-
litaine, champignons... mais aussi une végétarienne, au saumon, 
bolognaise, la corse, la savoyarde et pleins d’autres encore qui 
vous donneront envie de vous régaler. “Avant je travaillais dans les 
fruits et légumes donc c’est important pour moi de proposer des 
produits frais et de qualité. Depuis l’ouverture j’ai eu beaucoup 
d’avis positifs notamment sur la pâte que les gens trouvent fine et 
croustillante, ainsi que sur la sauce tomate et le fromage, qui sont 
pour moi les 3 éléments essentiels. Je suis très content de ces 
retours et ça me motive encore plus”. Cédric propose 2 tailles : 
29cm et 33cm, pour des prix allant de 7,50€ à 12€.

> 487 avenue Jean Bartolini / 06 51 40 35 78  / Ouvert tous les soirs dès 18h sauf le jeudi / Livraison gratuite uniquement sur La Garde

UN GESTE ÉCOLOGIQUE... ET SOLIDAIRE !
Depuis 2011, le SITTOMAT est partenaire de la Ligue 
Contre le Cancer. Pour 1 tonne de verre collectée, le 

Syndicat reverse 1€ pour soutenir la recherche, ce qui 
représente à ce jour plus de 50 000€ déjà reversés.
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TOUS DANS L’AGGLO

>>> Défibrillateurs mode d’emploi
Treize défibrillateurs se trouvent dans les principaux lieux publics de La Garde. Appareil
accessible à tous, il est simple d’utilisation. Si une personne est victime d’un arrêt car-
diaque devant vous, n’hésitez pas à vous en servir. Vous pourrez peut-être lui sauver la vie.

>> Comment reconnaître 
un arrêt cardiaque ?
La victime perd connais-
sance, tombe, elle ne réagit 
pas quand on lui parle, quand 
on la stimule. Sa respiration 
est inexistante (la poitrine 
ne se soulève pas et vous ne 
sentez pas de souffle sortir de 
sa bouche).
3 réflexes à ce moment-là :

> Appeler les secours :
le 15 (SAMU) ou
le 18 (les pompiers) ou
le 112 (numéro d’urgence 
européen).
> Commencer immédiate-
ment le massage cardiaque.
> Si d’autres personnes sont 
présentes, leur demander 
d’aller chercher le défibril-
lateur à proximité.

>> Comment utiliser
le défibrillateur ?
Lorsqu’une personne est 
victime d’un arrêt cardiaque, 
le cœur peut être relancé par 
un choc électrique délivré par 
le défibrillateur.
Une fois allumé, le défibril-
lateur va vous guider par des 
instructions vocales.

1  Coller les électrodes : 
une sous la clavicule droite 
et l’autre sous le sein 
gauche.
2  Connecter le câble.
3  Le défibrillateur va 

alors analyser le rythme 
cardiaque et déterminer 
si un choc électrique et 
nécessaire.
4  Si un choc est requis, 

l’appareil se charge, vous 

demande de ne plus toucher 
la victime et délivre le choc 
électrique (s’il est entière-
ment automatique). 
Les défibrillateurs installés 
à La Garde sont semi-
automatiques, le défibril-
lateur va vous demander 
d’appuyer sur le bouton de 
choc pour déclencher la 
décharge.
5  Le défibrillateur va 

vous demander alors de 
recommencer le massage 
cardiaque (rythme de 100 
à 120 compressions/min et 
des pressions de 5 à 6 cm).
6  Le défibrillateur ana-

lyse toutes les 2 minutes 
le rythme cardiaque et 
envoie un nouveau choc si 
nécessaire et ainsi de suite 
jusqu’à l’arrivée des secours.

>> Où se former ?
Divers organismes proposent 
de former les citoyens aux 
gestes de premiers secours, en 
voici quelques-uns :
> Protection Civile du Var 
Toulon
04 94 91 08 83
> Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Var 
Vidauban et orientation vers 
les centres de secours locaux 
04 94 99 79 60
> Croix de Malte Toulon
04 94 09 71 67
> Association PROTACC 
(affiliée à la Fédération 
Française de Sauvetage et de 
Secourisme) - Toulon
04 94 62 20 18

TOUS EN FORME AVEC LE

Ateliers Santé-bien vieillir
Le CLIPS organise en partenariat 
avec le CLIC du Coudon et le 
CODES 83, un atelier de 4 séances 
de 2h sur les thèmes : bien dans sa 
tête, nutrition, prévention des acci-

dents de la vie courante, soins et 
prévention. Destinés aux 60-75 ans. 
Gratuit, places limitées, inscription 
obligatoire avant le 6 novembre au 
CCAS 04 94 08 98 34 ou
au CLIC 04 22 44 84 73.

Conférence Regarder
l’avenir en toute sérénité
En partenariat avec le CLIC du Cou-
don et l’action sociale du Groupe 
Humanis, lundi 27 novembre à 
9h30 à l’auditorium de la média-

thèque. Cette conférence animée 
par Béatrice Chamontin-Fournage, 
formée aux neurosciences, sera 
suivie de 3 ateliers. Inscriptions à la 
fin de la conférence. Entrée libre.

Infos
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L’Office Intercommunal 
de Tourisme* a dressé 
fin septembre un 

bilan touristique estival 2017 
très positif sur le territoire de 
TPM. L’année n’est pas encore 
terminée, mais déjà, les chiffres 
sont très prometteurs. Les 
indicateurs sont en hausse par 
rapport à 2016, même si les 
pratiques touristiques évoluent. 
Par exemple, le tonnage des or-

dures ménagères, indicateur de 
la fréquentation tout public sur 
le territoire, est en augmenta-
tion de plusieurs points entre 
juin et juillet 2017 par rapport 
à 2016 (+5,18% d’augmenta-
tion en juin 2017). L’hôtellerie 
affiche également un bilan 
positif avec, sur la période de 
janvier à juillet 2017 inclus, un 
taux d’occupation de 63,1% 
contre 61% en 2016.

Et l’aéroport Toulon-Hyères 
a enregistré un trafic en nette 
progression durant la saison 
estivale 2017 (juin à août) par 
rapport à 2016, de plus de 7%. 
Aucun doute donc, que cette 
année encore, l’agglomération 
TPM est une destination 
touristique phare !
+ d’infos sur
www.tpm-agglo.fr

Rétrospective de l’année 2016

Comme chaque année, la communauté d’agglomération édite 
son rapport d’activités qui détaille tout ce qui a été réalisé ou 
entrepris durant l’année écoulée. Malgré un contexte financier 

toujours difficile, TPM a poursuivi ses engagements et ses missions 
de services à la population. Dans toutes ses actions, la communauté 
d’agglomération conforte ses piliers fondateurs, que sont : 
>> la solidarité intercommunale,
>> des actions au plus près des besoins des administrés,
>> et une politique d’investissement réaliste et ambitieuse.

Parmi les réalisations et évènements marquants, on peut retenir le lancement du projet Chalucet 
futur Quartier de la connaissance et de la créativité, l’implantation du Pôle Mer Méditerranée au 
Technopôle d’Ollioules, l’approbation du Plan de Déplacements Urbains ; mais aussi le succès 
des pôles culturels qui affichent un taux de remplissage de 90% et près de 300 000 spectateurs. En 
matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire, TPM a été lauréate de 
l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, et enfin la réussite populaire de 
la Louis Vuitton America’s Cup World Series.
Rapport d’activités consultable en ligne : www.tpm-agglo.fr/actualites/rapport-activites-2016

>>L’agglomération TPM, destination touristique

>> UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT
Jean-Pierre Haslin, 1er adjoint au maire de La Garde, a été élu 11e vice-président de TPM. En ce qui concerne la ville, il conserve ses délégations à la sécurité et à l’administration générale. A TPM, il vient remplacer le député Jean-Louis Masson, qui a laissé son siège de maire compte tenu de la loi sur le cumul des mandats. Jean-Louis Masson préside toujours la commission Habitat et Politique de la ville de TPM.
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Le conser-
vatoire fait 
son festival !

Cet automne, du 
24 novembre au 9 
décembre, le conser-

vatoire TPM revient avec 
la 4e édition du Festival 
d’Automne. Au programme, 
12 concerts gratuits 
avec pour thématique 
contrastes. Ce thème a été 
choisi afin de mettre en 
avant la diversité du corps 
enseignants de l’établis-
sement. Jazz, classique, 
contemporain, baroque, 
tango... Chaque soir deux 
spectacles seront proposés 
au public dans différentes 
communes de l’agglomé-
ration : La Valette-du-Var, 
Six-Fours-les-Plages, 
Toulon, Hyères, La Seyne-
sur-Mer accueilleront le 
Festival d’Automne. Cet 
évènement est celui des 
artistes-enseignants 
du Conservatoire et se 
veut être un moment 
d’échanges, de rencontres 
et de découvertes à ne pas 
manquer.

Spectacles à 19h et 20h30
Programme et réservations :
www.conservatoire-tpm.fr/
agenda 
resa-conservatoire@tpmed.org
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

*Depuis le 1er/01/17, la communauté d’agglomération gère une nouvelle compétence liée à la promotion du tourisme.
À cet effet, un Office Intercommunal de TPM a été créé, composé de 3 pôles (est, centre, ouest).
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13 appareils dans les lieux publics

et bâtiments communaux

> Hôtel de Ville
> Police Municipale (dans un véhicule)

> Maison communale Gérard Philipe

> Maison des associations

> Salle Mussou
> Gymnase Jacques Troin

> Gymnase de la Planquette

> Gymnase Guy Môquet 2 et

    piscine (durant la période estivale)

> Tribune Audevard

> EHPAD Mas des Senes

> Centre Technique Municipal

> COSEC Guy Môquet 1

> Résidence autonomie Marie Curie



Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En septembre : Christine Watteau et 
Alexandre Rocchiccioli le 7,
Justine Henry et Romain Salviani le 8
Amandine Thiebaut et Bastien Caux le 9
Evelyne Pistre et Michel Bourdillon le 9
Emilie Borg et Ludovic Pillot le 9
Morgane Picard et Christophe Sreng le 16
Anne-Sophie Marie et Kévin Puyravaud le 16
Catherine Vivot et Philipp Lorenz le 16
Julie Dragoni et Xavier Guinot le 23
Sylvie Bergeron et Victor Barbosa le 23
Flora Coulon et Philippe Adam le 29
Elodie Costa et Thomas Vareliette le 30

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

En août : Théo Roubaud le 24, Camille 
et Louise Ferraro le 27, Ghjuvan Viardin 
Oberti le 29, Donya Kraiem le 30, Arthur 
Lubin le 31, Ilyes Sebaihia le 31
En septembre : Gustave Macheret 
Costes le 4, Tasnim Sahli le 5, Jawad 
Bourrich le 6, Elliot Pacini le 6, Havana 
Barety le 6, Jack Olivier le 9, Ambre 
Perrier le 9, Alexis Van Derton le 9, Flora 
Corral le 10, Mylann et Soann Mathlouthi 
le 12, Alessio Beaupied le 12, Marley 
Mourrain le 14, Siloé Fabry le 15, Rose 
Fumaz le 16, Charlyne Albert Nobili le 16, 
Selma Al Khazraji le 17, Robin Morellon 
le 18, Sabrina Kraiem le 22, Stëlla Frelat 
le 23, Rania El Mesaudi le 24, Noa Blois 
le 24

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 juillet : Roger Lecompte le 31
En août : Carlita Breton née Rasi le 27
Arlette Faucher le 28, Paul Haguenauer le 
28, Mercedes Ablard née Costa le 30
En septembre : Antoinette Sanchez née 
Gil le 2, Lisette Roascio née Bertoli le 3, 
Martine Quinio née Monaque le 6, Yvette 
Bergonzi née Salvador le 6, Pierre Gille 
le 9, Monique Pericaud née Reiss le 9, 
Christian Rœser le 12, Jean Fournier 
le 12, Bernard Daum le 13, Bernard 
Chabot le 15, Hélène Roussel le 16, Paul 
Weber le 18, Emile Gimenez le 19, Jean 
Larbepenet le 19, Micheline Contin le 21, 
Marthe Olivier née Bonici le 22, François 
Grimaldi le 23, Paulette Bourilhon le 
24, Jeanne Bremond née Martino le 25, 
Alfred Forster le 26, Lucie Trouillard née 
Frulio le 27, André Roubaud le 28, Jeanne 
Vivant née Bytrave le 29, Jeanne Blanc 
née Caramello le 30
En octobre : Annick Toublanc née Bou-
geard le 2, Jeannine Degandt née Rolland 
le 3, Raymond Egrotti le 3, Philippe Lou-
bette le 4, Lucienne Terno née Ceccotti le 
6, Genviève Le Bail née Servais le 6

CHAPITRE SIÈIS (seguido)
– Bouan, mai alor, toun paire, que diguè ?
– Pouàdi t’afourti qu’un còup passa la sous-
presso, avié un bèu sourrire. Mi sèmblo 
qu’èro pulèu countènt.
– E diguè rèn ?
– Oh, pati, pata, pas rèn ! Ah o ! Mi rapèli 
subran, siéu pas seguro d’agué bèn enten-
du, mai mi sèmblo que disié qu’anavo ana 
vèire ta maire.
– Quand vòu l’ana vèire ?
– Encuei bessai, se m’engàni pas. Iéu 
ti diéu lei cauvo coumo mi crèsi d’agué 
entendu, mai siéu seguro de rèn.
– Arresto-ti, vai ! Siés en trin de mi counta 
de falabourdo, e iéu ai pita coumo un gòbi 
au musclau ! Siés pas gènto de mi faire 
encrèire de cauvo ensin !
Fino risié à si peta l’embouligo. Au mai 
risié au mai Goutoun s’encagnavo e fasié la 
bèbo.
– Anen, li diguè fin-finalo, ameiso-ti ! 
Vouliéu un pau galeja, mai t’afourtìssi que 
tout acò es bèn verai. Moun paire duou ana 
parla ‘mé ta maire encuei, e tiravo deja de 
plan pèr vouaste aveni.
Goutoun regardavo soun amigo d’un uei 
souspichous, en si demandant se la falié 
crèire, vo s’èro pas en trin de si trufa. À la 
perfin li demandè :
– Va jurariés, que tout acò es bèn vertadié ?
– Tè ! Emai sichèssi pas dei mai cresènto, 
ti va jùri sus la crous de Nouasto-Damo de 
la Galino, que sabes que va fariéu pas pèr 
jue !
– Va bèn, ti crèsi, aquéstou còup ! Mai alor 
digo-mi, quete soun lei plan que tiravo 
toun paire ?
– Ah bèn, sabes qu’enjusqu’aro, Ra-
moun travaiavo em’ éu sus lou mume 
batèu. Alor li diguè que pèr si marida 
li falié èstre independènt. Que duvié 
s’entrina. Pèr acò, apoundè, ti fau 
croumpa un batèu. Anan 
s’entreva dins l’Estaco e 
eis alentour pèr n’en trouva 
un que sièche pas tróup carivènd.
– Ramoun avié deja acò dins 
la tèsto, mai avié crento qu’acò 
agradavo pas à toun paire.
– Justamen, es ce que respoundè. E 
de mai apoundè que pèr lou batèu, n’en 
sabié un à Mourepiano qu’èro à vèndre.

CHAPITRE SIX (suite)
– Bon, mais alors, ton père, qu’en dit-il ?
– Je peux t’assurer qu’un coup la surprise 
passée, il avait un beau sourire. Il me 
semble qu’il était plutôt content.
– Et il n’a rien dit ?
– Oh, pas grand chose ! Ah oui ! Je m’en 
souvient d’un coup, je ne suis pas sûre 
d’avoir bien entendu, mais il me semble 
qu’il disait qu’il allait voir ta mère.
– Quand veut-il aller la voir ?
– Aujourd’hui peut-être, si je ne me 
trompe pas. Moi je te dis les choses comme 
je crois les avoir entendues, mais je ne suis 
sure de rien.
– Arrête-toi, va ! tu es en train de me 
raconter des balivernes, et moi j’ai mordu 
comme un gòbi à l’hameçon ! Tu n’es pas 
gentille de me faire croire des choses ainsi !
Fino riait à en avoir mal au ventre. Mais 
plus elle riait, plus Goutoun se vexait et 
faisait la moue.
– Allons, lui dit-elle finalement, calme-toi !
Je voulais un peu plaisanter, mais je t’af-
firme que tout cela est bien vrai. Mon père 
doit aller parler avec ta mère aujourd’hui, 
et il tirait déjà des plans pour votre avenir.
Goutoun regardait son amie d’un œil 
suspicieux, en se demandant s’il fallait la 
croire, ou si’elle n’était pas en train de se 
moquer. À la fin elle lui demanda :
– Tu jurerais que tout cela est bien vrai ?
– Tè ! Bien que je ne sois pas des plus 
croyantes, je te le jure sur la croix de 
Notre-Dame de la Galine, et tu sais que je 
ne le ferais pas pour m’amuser !

– Ça va, je te crois, cette fois ! Mais alors 
dit-moi, quels sont les plans que 
tirait ton père ?
– Et bien, tu sais que jusqu’à main-

tenant, Ramoun travaillait avec 
lui sur le même bateau. Alors 
il lui a dit que pour se marier 

il fallait être indépendant. Pour 
cela, a-t-il ajouté, il te faut acheter un 
bateau. Nous allons nous renseigner 
à l’Estaque et aux environs pour en 

trouver un qui ne soit pas trop cher.
– Ramoun l’avait déjà en tête, mais il 

craignait que cela ne plaise pas à ton père.
– Justement, c’est ce qu’il a répondu. Et en 
plus, il a ajouté que pour le bateau, il en 
avait un à Mourepiane qui est à vendre.

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

Débattre sur le fond ou... toucher le fond

 Parmi l’ensemble des qualités requises pour l’engagement
public, le goût du débat de fond et le respect qu’il sous-entend 
figurent en bonne place. En outre, il est particulièrement sain 
puisqu’il permet, si ce n’est une participation citoyenne directe 
du moins, une possibilité pour chacun de se forger l’opinion la 
plus exacte sur divers sujets. Aussi, même si nous recherchons le 
rassemblement le plus large dans la poursuite de l’intérêt général 
des Gardéennes, des Gardéens et de notre ville, il est important de 
marquer son attachement à certaines convictions et principes de 
gestion.

 Ainsi, nous sommes résolument opposés aux options de 
gestion soutenues par Michel Camatte (PCF/FG) lesquelles sont en 
plus sous-tendues par une erreur d’analyse. Il nous reproche de ne 
pas recourir à l’emprunt ce qui serait source d’impôts locaux trop 
lourds. D’abord, il devrait se souvenir, en tant qu’ancien adjoint de la 
municipalité à laquelle nous avons succédée en 2001, qu’aux lourds 
taux d’imposition dont nous avons hérité correspondait également 
une dette conséquente.
Si nous avons pu baisser légèrement ces taux et, ensuite, maintenir 
une fiscalité constante malgré la crise et le désengagement de 
l’Etat, c’est justement parce que nous avons tout à la fois résorbé la 
dette et eu exceptionnellement recours à l’emprunt. Pour sortir du 
seul exemple gardéen, il est notoire que les collectivités locales les 
plus endettées ne sont jamais celles qui ont les taux d’imposition 
les plus bas. Ce qui est somme toute logique puisque les crédits 
d’aujourd’hui sont les impôts de demain et d’après demain. En 
outre, la charge de la dette pèse sur les capacités d’auto-finance-
ment. Or, sans un minimum d’auto-financement soit vous renoncez 
aux projets communaux, soit vous les financez à crédits. 
Dès 2001, Jean-Louis Masson a choisi, par des efforts de ges-
tion, de casser le cercle vicieux de l’endettement. Ce faisant, tous 
les projets ont été menés à bien, la dette a été divisée par 5 et la 
fiscalité a été maîtrisée. Jean-Claude Charlois, en tant que maire, 
a désormais en charge la réalisation des engagements du man-
dat 2014-2020. Il s’inscrit dans cette méthode de gestion dans la 
mesure où il a participé depuis 2001 à sa mise en œuvre en tant 
qu’élu de la majorité.

 En revanche, s’agissant des locaux loués par M. le député 
à la ville, nous sortons du champ du débat de fond pour fouler 
celui de la polémique stérile sur un sujet mineur. Les élus PS sont 
pourtant des militants engagés de longue date. Ils devraient être ca-
pables de reconnaître l’intérêt de la commune lorsqu’il se présente. 
Jean-Louis Masson a choisi de faire de La Garde le centre de la 
circonscription pour ses 5 ans de mandat. Ce faisant, il y maintient 
ses équipes, permet à la ville d’engranger plusieurs milliers d’euros 
par an et de gagner en notoriété. Si M. le député était parti s’instal-
ler à Hyères, il lui aurait été reproché par les mêmes d’abandonner 
La Garde. Bref rien n’arrête ceux qui veulent polémiquer et on 
touche rapidement le fond. Nous les engageons à se ressaisir car 
ils nous avaient habitués, après la démission de leur tête de liste, à 
s’opposer à la majorité en discernant clairement intérêt général de 
la commune, débat de convictions et polémiques politiciennes.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Suppression des contrats aidés :
Les parents d’élèves, suite au non renouvellement des personnels 
en poste dans les écoles, se sont adressés au Maire pour exprimer 
leur inquiétude. La Mairie a pu prendre en charge les AVS (qui 
accompagnent les enfants handicapés ou en grande difficulté), il 
reste à résoudre le problème des EVS (qui s’occupent de tâches 
administratives diverses).
Le changement ? (suite)
Nous avons été très étonnés, lors du dernier Conseil Municipal, 
qu’une délibération de la majorité municipale accède à la demande 
de M. Masson, député, de conserver le bureau qu’il avait en Mairie, 
ainsi que 3 collaborateurs et leurs 3 bureaux. Il n’est pas habituel 
qu’un Hôtel de ville soit un lieu de permanence parlementaire.
Il n’est pas habituel non plus dans une ville qu’un Maire, fut-il 
nouvellement élu comme M. Charlois, ne puisse s’installer dans le 
bureau prévu pour sa représentation. La loi sur le non-cumul des 
mandats clarifie justement la place et le rôle de chacun dans nos 
institutions, il faut s’y tenir.
Notre groupe a exprimé son désaccord et voté contre cette décision.

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

La majorité municipale refuse de recourir à l’emprunt sur le long 
terme pour les investissements.
C’est la source d’impôts locaux trop lourds.
Le 2 octobre elle a présenté la répartition suivante de ses crédits :
> 7 M d’€ déposés à la caisse d’épargne,
> 3 M d’€ pour une hypothétique catastrophe Seveso,
> 2 M d’€ pour des contentieux en cours.
Ce n’est ni raisonnable, ni le signe d’une bonne gestion.
Je m’engage à présenter en décembre 2017 un budget 2018
sincère et équilibré avec une baisse effective des impôts locaux.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Avec les hommages : des leçons pour l’avenir
Les cérémonies sont toujours l’occasion de saluer la mémoire de 
ceux qui ont tout donné pour notre pays, dans toutes les guerres 
ou en bien d’autres occasions. Les associations de notre commune 
participent et perpétuent ce légitime devoir de mémoire.
Ce 25 septembre, ce fut pour les Harkis que se rassemblèrent les 
Gardéens. Nous avons commémoré ce que notre mémoire ne doit 
pas oublier : le souvenir de ces serviteurs de la France, nos frères 
de combat dont beaucoup n’ont pû échapper aux couteaux de leurs 
bourreaux.
Nous vivons une nouvelle période de barbarie. Tant d’actes au nom 
du terrorisme islamique doivent nous rappeler que le risque n’est 
pas nouveau. Les Harkis, ces soldats pourtant musulmans eux-
mêmes, refusaient la haine de la France imposée par les fanatiques.
Ce souvenir des Harkis, c’est ne pas céder au chantage auquel 
certains politiques se complaisent avec le communautarisme. C’est 
aussi ne jamais accepter qu’une couleur, qu’une race ou qu’une 
origine détermine la nature d’un homme, mais au contraire que le 
cœur et la volonté de chaque être peut en faire ce qu’il souhaite. 
C’est ne jamais abdiquer, toujours espérer. Et s’engager par amour 
pour la défense de notre identité.

LE GROUPE FRONT NATIONAL
Claudette Arène - Jeanne Sammito
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DU 2 AU 25 NOVEMBRE
EXPOSITION BANDE DESSINÉE ET
IMMIGRATION : UN SIÈCLE D’HISTOIRE(S)
L’exposition du musée national de l’histoire de 
l’immigration, raconte les liens étroits entre l’his-
toire de l’immigration et l’histoire de la bande 
dessinée au 20e siècle...
Médiathèque - espace adulte

4 ET 5 NOVEMBRE
FÊTE DU JOUET
Un incontournable pour les enfants qui vont 
pouvoir vendre leurs jouets et faire de la place 
dans les placards juste avant Noël. Mais c’est 
aussi l’occasion idéale de trouver des jouets 
d’occasion : peluches, poupées, jeux vidéo, jeux 
à partager, vélos et trottinettes... des cadeaux à 
moindre prix à l’approche des fêtes !
Salle Gérard Philipe > 9h à 18h

MARDI 7 NOVEMBRE
PROJECTION RENCONTRE BULLES D’EXIL
La bande dessinée se nourrit d’histoires : celles 
d’artistes d’origine libanaise, vietnamienne, 
italienne, algérienne ou argentine venus vivre et 
travailler en France ou celles d’auteurs témoins 
de l’histoire planétaire des migrations...
Auditorium > 18h30

MARDI 7 NOVEMBRE
THÉÂTRE LE JAZZ À TROIS DOIGTS
Par la Compagnia Dell’improvviso 
Récit d’un homme de nos jours qui plonge dans 
les souvenirs de son enfance pour nous raconter 
l’histoire de son grand-père...
Théâtre Le Rocher > 20h30

VENDREDI 10 NOVEMBRE
RENCONTRE DESSINATEUR BD
CLÉMENT BALOUP
Auteur et illustrateur marseillais, Clément baloup 
rencontrera les lecteurs de la médiathèque, et 
partagera son expérience. Vous découvrirez 
son univers graphique à travers le thème de 
l’immigration...
Médiathèque > espace adulte > 16h30

MARDI 14 NOVEMBRE
PROJECTION LÀ OÙ POUSSENT 
LES COQUELICOTS 
D’où viennent les images de la 
Première Guerre mondiale qui 
hantent notre imaginaire ? Voir 
la Grande Guerre, ne plus se 
contenter de la raconter, mais la montrer et 
l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la 
bande dessinée...
Auditorium > 17h30

MARDI 14 NOVEMBRE 
CINÉ CONCERT - FIMÉ DR JEKYLL & MR HYDE 
ACCOMPAGNÉ PAR ZONE LIBRE
Le festival international des musiques d’écran 
vous propose de (re)découvrir des films d’hier 
sur des musiques d’aujourd’hui jouées en direct 
au pied de l’écran...
Théâtre Le Rocher > 20h30

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX GARDÉENS
Salle Justin Mussou > 18h30 > Inscriptions : 
Maison des associations 04 98 01 15 71

SAMEDI 18 NOVEMBRE
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

SAMEDI 18 NOVEMBRE
LA CULTURE VOUS TRANSPORTE - THÉÂTRE
DES HOMMES EN DEVENIR
Mise en scène E. Meirieu
Châteauvallon > 20h30 départ parking La Poste 
19h > Tarif (carte collectivité) 16€ / enfants 13€

LUNDI 20 NOVEMBRE
JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT
Ateliers et concours d’affiches du 20 au 24/12.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
Petits et grands sont invités à découvrir le 
monde des livres petite-enfance. Valérie vous 
entraîne dans sa bulle d’histoires pour découvrir 
le monde et grandir, tout en douceur ! 
Médiathèque - espace jeunesse > 10h
Réservation 04 94 08 99 62

VENDREDI 24 NOVEMBRE
CAFÉ PHILO POUR OU CONTRE ANTIGONE ? 
Par Yves Stalloni
Auberge Provençale de La Pauline > 19h30

VENDREDI 24 NOVEMBRE
CONCERT MUSIQUE DU MONDE
JOULIK - UN AIR, DEUX AILES
Mélissa Zantman (chant, accordéon, percus-
sions), Robin Celse (guitare, oud, mandole, chant,
percussions) et Claire Menguy (violoncelle, chant)
Tous polyvalents, ces musiciens sont compo-
siteurs, chanteurs, multi-instrumentistes et 
trouvent dans le jeu un langage commun autour 
des sons qui les touchent, d’où qu’ils viennent...
Théâtre Le Rocher > 20h30

DU 24 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 
LES HIVERNALES
A 18h, départ rue Doumet du cortège aux 
flambeaux. 18h30, décompte inaugural devant la 
Maison du Tourisme. Suivez toute l’actualité des 
Hivernales :  lagarde83130
Entrée, parkings, animations gratuits.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
JE DÉSHERBE TU RECYCLES
MATRIOCHKA D’ENVELOPPES
Pour qui ? Pour le Père noël pardi !
Médiathèque - espace jeunesse > 14h30 à 16h30
Réservation 04 94 08 99 62 dès le 15/11 

A RÉSERVER EN NOVEMBRE
Conférence - Ciné/concert Le jazz à l’écran
Vendredi 1er décembre > Auditorium > 18h30
Réservation 04 94 08 99 64 dès le 17/11

Lecture-spectacle Mots Al Dente
Vendredi 8 décembre > Auditorium > 18h30
Réservation 04 94 08 99 63 dès le 24/11

Concert Les Stentors Chants de Noël
Mardi 19 décembre > Eglise de la Nativité > 20h30
25€ : Fnac, Carrefour, Géant Casino, Hyper U


