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Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

//////// LES PERMANENCES

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

Vendredi 2 février
en direction des habitants de La Garde

> Monsieur le député
vendredi 16 février

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

Du 16 au 25 février  
> Them' Art #6 "Révolution(s)" 
Vernissage le 16 février à 18h, 

Colloque le 24 février  à 15h 
> Complexe G. Philipe > Entrée libre 

tous les jours de 15h à 19h 
> Info Service Culturel

www.ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 19 

 /// Baisse de la fi scalité communale
  

La priorité aux efforts de gestion, établie comme 
principe directeur depuis 2001 par la majorité 
municipale, repose sur 3 axes : investissements 

les plus élevés possible, désendettement, maîtrise 
des coûts de fonctionnement. Cela nous avait permis 
d’entamer rapidement une baisse des taux d’imposition. 
Malheureusement, les contextes internationaux puis 
nationaux nous ont obligés à geler cette diminution. 
Durant cette période, notre stratégie a été d’absorber 
le poids des contraintes et ne pas les répercuter sur les 
contribuables. Nous y sommes parvenus. Nous entrons 
désormais dans une nouvelle phase. 
Durant les 5 prochaines années, nous souhaitons 
reprendre un cycle de baisse. C’est ce que la majorité 
proposera donc au conseil municipal lors des prochains 
budgets.



 

 ///4 actualités

// Résultats gaspillage alimentaire
Félicitations aux enfants des écoles élémentaire Maurice 
Delplace avec 27,5g et maternelle Elsa Triolet avec 33g de 
déchets en moyenne par enfant ( janvier 2018 )

STARMOUV’ : 
les inscriptions sont ouvertes !

C’est parti pour le grand concours de chant organisé par 

le Bureau Information Jeunesse !

Le principe est simple : tu as entre 12 et 25 ans, tu es passionné par 

le chant et tu as envie de te confronter à un jury de professionnel, 

alors le concours Starmouv’ est fait pour toi.

Le gagnant se verra offrir un coaching vocal avec un professeur de 

chant et un enregistrement en studio chez Pop Studio.

>>>Inscriptions du 5 février au 20 avril. Rendez-vous sur le site de la ville 

www.ville-lagarde.fr pour télécharger le dossier. Infos 04 94 21 60 64.

Du 26 février 
au 9 mars 
le Pôle 
Municipal 
Multisports 
propose pour 
les enfants, 
inscrits ou 
non à l’année, 
des stages 
sportifs.

Pour les enfants nés en 2011, 2012, 2013 : 
athlétisme, golf, pétanque, cirque, gym-
nastique, basket, jeux dansés…
Pour les enfants nés en 2007, 2008, 
2009, 2010 : trampoline, kingball, tennis 
de table, roller gliss, jeux d’opposition…

Inscriptions jusqu’au 23 février par 
téléphone au 04 98 04 04 22 ou à la 
Maison des Sports. 
Pour les enfants non inscrits au Pôle 
Municipal Multisports (gardéens prioritaires) 
retirez un dossier d’inscription à la Maison 
des Sports ou téléchargez-le sur 
www.ville-lagarde.fr, rubrique "mes loisirs", 
et le ramener à la Maison des Sports.
Tarifs et infos : Maison des sports, place 
Antoine Tomasini - 04 98 04 04 22

Des vacances sportives 

>>>Maison des seniors et des familles - 8 rue Jean Baptiste Lavène en face de l’Hôtel de Ville - 04 98 01 15 10
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

SANS RDV
tPlateforme municipale d’aide à 
la personne
tous les mardis de 8h30 à 11h30 
tPoint info conso
2e et 4e vendredis de 14h à 17h
tAssociation Delta revie, service de 
téléassistance aux personnes 
à domicile.
4e mardi de chaque mois de 14h à 17h

SUR RDV
tCPAM
Tous les jeudis de 9h à 11h30
tAssociation varoise de défense de 
la famille
tous les vendredis de 9h à 12h 

tAvocat
1er et 3e vendredis de 14h à 16h15
tNotaire
1er lundi de chaque mois de 18h à 
19h45
tExpert-comptable
1er mardi de chaque mois de 17h à 
18h30
tSoliha-Var pour l’amélioration de 
votre logement
1er et 3e jeudis matin de 9h à 12h
tConciliateur de justice
2e et 4e mercredis de 14h à 17h
tEcrivain public
tous les mercredis de 9h à 11h30

Maison des seniors et des familles >A votre écoute
De nombreuses permanences gratuites se tiennent à présent à la Maison des seniors et des familles.



///5 actualités

L'Association des Amis du peintre 
Dieudonné Jacobs, en 
collaboration avec la Ville de 
La Garde, organise le Grand prix 
Dieudonné Jacobs.
L'Association des Amis du peintre 
Dieudonné Jacobs a créé en 1988 son 
prix artistique figuratif Dieudonné Ja-
cobs pour les échanges Franco-Belges. 
Son but est de perpétuer la mémoire 
du peintre tout en permettant l'ouverture, le rapprochement, la confrontation, 
l'affirmation et l'échange des cultures au-delà des frontières. Le prix a lieu 
alternativement tous les deux ans : à La Garde et à Spa (Belgique). 
Il est ouvert à tous les peintres figuratifs sans frontière.
1er Prix : 1 000€ + une exposition à Spa (Belgique)
2e  Prix : 300€ Prix Ville de La Garde.
3e  Prix Galerie Saint Louis.

>>>Renseignements et dossier d’inscriptions sur www.ville-lagarde.fr

Inscriptions pour le Grand 
prix Dieudonné Jacobs

Le tri sélectif, ça 
passe aussi par nos 
médicaments ! 
Le SITTOMAT et 
l’association Cyclamed, 
dont le but est de collecter 
les médicaments non 
utilisés, rappellent qu’en plus 
de trier les médicaments, il est important 
d’en trier les emballages cartonnés pour 
pouvoir les recycler.

L’association Cyclamed, gérée par les 
pouvoirs publics, a pour mission de collecter 
et de valoriser les Médicaments Non Utilisés 
(MNU) à usage humain, périmés ou non, 
rapportés par les patients dans les pharma-
cies. En plus du tri des médicaments, il est 
important de trier les emballages cartons et 
notices avant de les déposer en pharmacie. 
Il s’agit de déchets papiers/cartons qui 
peuvent être valorisés. Vous pouvez les jeter 
dans votre bac jaune ou les déposer dans le 
container à opercule jaune le plus proche de 
chez vous.
Une fois vos notices papier et emballages 
médicamenteux en papier/carton triés, vous 
pouvez ramener vos médicaments non 
utilisés en pharmacie. 
Consultez l’annuaire des médicaments pour 
savoir si les vôtres se recyclent : 
www.cyclamed.org/medicaments
www.sittomat.fr

La Médiathèque organise un 
concours d’écriture de poèmes 
sur le thème de "La Méditerranée 
avec ardeur". 

Comment ?
Ecrire un poème en vers ou en prose sur 
la Méditerranée évoquant des souvenirs, 
du vécu, des émotions, des paysages, des 
histoires...
Critères de sélection
Pas de contrainte d’écriture, l’essentiel 
étant l’émotion dégagée par le texte, 
l’ardeur voire la passion qui s’en dégage. 
Proposer un texte dactylographié de 2000 
signes maximum.
Qui peut participer ?
Tous les poètes de plus de 12 ans.
Le jury
L’équipe de Gastines compagnie musicale 

et des membres de la Médiathèque.
Que gagne-t-on ?
La possibilité de dire ou de faire lire 
son poème en première partie du récital 
Paroles de Méditerranée le 23 mars. En 
fonction de vos souhaits, le poème sera 
ou non accompagné musicalement. La 

parution des meilleurs textes dans la revue 
municipale ou sur le site de la Média-
thèque.

>>> Adressez votre poème à media-adulte@
ville-lagarde.fr avant le 23 février, en indiquant 
vos nom, prénom, âge et numéro de téléphone

Infos 04 94 08 99 63.

Café philo : Vendredi 16 février 
"Comprendre le secret des créateur"
par Hubert Ripoll, psychologue, écrivain. 
19h30 Auberge Provençale de La Pauline
Infos www.cafephilo.fr - 04 86 15 47 53

Concours d’écriture de poèmes 



///6 actualités

///Mes services en ligne

La Garde développe 

son offre de services 

en ligne. Vous pouvez 

désormais prendre 

rendez-vous avec le 

service population, 

payer votre facture 

d’eau ou acheter 

vos billets pour les 

spectacles du Rocher.

La Ville, soucieuse de 
répondre aux attentes 
des habitants, propose de 
nouveaux services sur son 
site www.ville-lagarde.fr

///Prenez facilement 
rendez-vous avec le 
service population
En vous rendant dans la rubrique 
Mes services en ligne 
> Vos démarches > Formalités 
administratives vous avez la 
possibilité de prendre rendez-vous 
pour des démarches concernant les 
passeports ou les cartes nationales 
d'identité. Cliquez sur demander 
un rendez-vous avec le service 
population. Choisissez la date qui 
vous convient et l’horaire.

>Avant de prendre rendez-vous
Merci de bien vouloir consulter 
la page détaillant les conditions 
de renouvellement des cart es 
nationales d’identité et la liste des 
documents à fournir.
Attention, les rendez-vous sont 
nominatifs et individuels : un ren-
dez-vous = un dossier.
Si vous êtes plusieurs membres 
d’une famille à déposer une 
demande, veuillez prendre plusieurs 
rendez-vous.

///Achetez vos billets 
culturels en un clic  
La billetterie en ligne permet de 
réserver des places de spectacles 
de la Saison du Rocher et d'autres 
évenements artistiques de la ville.
Voici les étapes à suivre :
Rubrique Mes services en ligne 
>Paiement en ligne>Places de 
spectacle

Sélectionnez le spectacle choisi, 

la date et la quantité de billets 
correspondant à votre demande. 
Les places vous seront attribuées 
automatiquement dans le choix de 
votre parterre A ou B.

Après vérification de votre panier, 
finaliser votre commande en 
saisissant votre adresse email, vos 
coordonnées personnelles.

Réglez votre commande par carte 
bancaire.

Imprimez votre avis de 
paiement de la DGFIP, à l’issue de 
la transaction.

Retirez vos places le soir directe-
ment sur le lieu de la représentation.
Les billets sont à retirer à votre nom à la 
billetterie au plus tard 30 mn avant le début 
de la représentation avec le mail de 
notification de paiement ainsi que les 
justificatifs pour les tarifs réduits et
préférentiels. La billetterie est ouverte 
1 heure avant le lever de rideau.

///Payez vos factures 
d’eau 
Ce service concerne les habitants 
possédant un compteur individuel.
Rubrique Mes services en ligne 
>Paiement en ligne>Factures eau.
Cliquez sur Portail service des eaux. 
Pour effectuer votre paiement, vous 
devez vous munir de la facture afin 
d’avoir les éléments nécessaires à 
votre connexion. 
Code d’accès : votre numéro 
d’abonné.
Mot de passe : les 6 premiers 
caractères de votre nom en 
MAJUSCULE.
Lors de votre règlement, il est 
fortement recommandé de 
renseigner votre e-mail dans la 
partie "Informations personnelles". 
Cela vous sera nécessaire en cas 
d'oubli de mot de passe ou pour 
recevoir les lettres d'informations 
par courrier électronique.



///7 actualités

/// Super Mado 
débarque le 8 mars 
prochain !
Noëlle Perna, alias Mado la Niçoise, sera à 
La Garde avec son spectacle "Super Mado". 
Réservez vite vos places !

Depuis 2003 Mado la 
Niçoise séduit le public 
français. Le 8 mars 

prochain, lors de la journée 
internationale de la Femme, cette 
incorrigible pipelette présentera 
son spectacle Super Mado, dans 
lequel elle met son grain de sel 
dans toute l’actualité.

/// Ses origines
Pieds-Noirs d'origine napolitaine 
et parmesane, ses parents possé-
daient en Algérie un bar-restau-
rant. Arrivés en France, à Nice, 
ils reprennent un bar situé dans 

la vieille ville. À l'âge de 20 ans, 
Noëlle Perna prend leur relève 
dans ce café qu'elle possède tou-
jours aujourd'hui. Passionnée par 

le milieu artistique, elle se produit 
en spectacle derrière son comp-
toir. Durant toutes ces années, 
elle s'imprègne de l'ambiance 
populaire de ce lieu et du quar-
tier. En 1999, elle ouvre à côté un 
petit théâtre, où elle effectue des 
représentations en invitant aussi 
des artistes régionaux.

/// Ses débuts
Lorsqu'elle tenait son bar, Mado 
était une de ses clientes et 
également sa voisine, décrite par 
l'humoriste comme "embléma-
tique" de toutes les femmes de 

sa région. A cette époque, Noëlle 
l'imitait debout sur l'estrade de 
son bar, pour faire rire les clients. 
Son succès grandissant en 2002, 

elle figure pour la première fois 
dans une programmation natio-
nale, aux côtés de Gad Elmaleh et 
Jean-Marie Bigard entre autres. 
L'ancien directeur de l'Olympia 
Jean-Michel Boris la repère et lui 
propose de monter à Paris. En 
2003, elle effectue son premier 
spectacle au Théâtre de 10 heures 
sous le nom de Mado la Niçoise, 
qui durera jusqu'en 2006.

/// Super Mado 
Depuis 2015 son nouveau spec-
tacle Super Mado marque un 
retour aux fondamentaux de Mado 
la Niçoise. Si vous voulez savoir 
comment les hormones mènent 
le monde, comment regarder la 
réalité... sans la télé... Comment 
préparer un poulet "israélo 
poulestinien" et si vous voulez 
comprendre pourquoi Nice est le 
plus beau pays du monde... Ne 
loupez pas Mado ! Elle vient en 
mission pour vous donner ses 
réponses... et même des réponses 
aux questions que vous ne vous 
posez pas !

>>Super Mado - Jeudi 8 mars, 20h30 - salle Gérard Philipe - Tarif 33€ - Placement libre - Billetterie Service Culturel 04 94 08 99 34
Fnac – Carrefour – Géant –Magasins U - Intermarché - Auchan –Cora – Cultura- Leclerc - www.ticketmaster.fr
08 92 39 01 00 (0,45€ /min) - www.francebillet.com  08 92 68 36 22 (0,40€ /min) - www.ville-lagarde.fr
 

Noëlle Perna se prépare avant de devenir Super Mado



31 JUILLET 2017 
Jean-Claude Charlois 

devient maire de La 

Garde, élu par le Conseil 

municipal par 30 voix 

sur 35.

Je remercie à nouveau tous mes collè-
gues du conseil municipal qui m’ont 
apporté leur voix et qui m’ont accordé 
leur confiance. Depuis cette date, des 
liens étroits nous unissent au sein de 
l’équipe majoritaire. En 2014, autour 
de Jean-Louis Masson, cette équipe a 

été réélue dès le premier tour des élec-
tions municipales. C’était une grande 
victoire qui nous a donné de grandes 
responsabilités. 
Je m’inscris totalement dans la 
continuité et l’application de notre 
programme se poursuivra tout natu-
rellement jusqu’à la fin du mandat en 
2020. Cette ligne  nous a réussi dans 
notre gestion, en particulier pour 
aborder la crise économique de 2008, 
et plus récemment pour affronter 
les baisses drastiques des dotations 
d’état aux collectivités. Tout cela sans 
que la commune n’augmente les taux 
d’imposition.

 

///    Jean-Claude 
Charlois : 
"Je veux être 
un maire tourné 
vers les autres"
Jean-Claude Charlois revient 

sur quelques-uns des événe-

ments marquants de ses six 

premiers mois de mandat, 

l’occasion de nous parler des 

projets de la commune et 

d’évoquer les sujets qui lui 

tiennent particulièrement à 

cœur.

///8 dossier

///



Jean-Louis Masson et moi nous 
connaissons depuis 2001, nous 
sommes très complices et avons un 
passé commun qui nous réunit. Mon 
père, Jean Charlois, a été conseiller 
municipal de Louis Masson, maire de 
La Garde et père de Jean-Louis. 
Aujourd’hui, nous travaillons 
ensemble, c’est une chance d’avoir un 
député gardéen pour notre circons-
cription. Nous avons des approches 
différentes, mais politiquement par-
lant, nous défendons les mêmes idées.

///9 dossier

Une ville connectée
lLancement des comptes 
Twitter et Instagram de la ville.
lMise en place de nouveaux 
services sur le site 
www.ville-lagarde.fr
l1000 premiers foyers 
gardéens connectés à la fibre.

 Une ville en mouvement
lOuverture de la Maison des 
seniors et des familles.
lRénovation de la maternelle 
Pauline Roland.
lRéhabilitation du stade de 
Sainte Marguerite.

lInauguration des nouveaux 
locaux de la SAGEM.
lOuverture des jardins 
familiaux du Parc nature.
lNouvelles plantations au 
Square Lluch.
lModernisation et création 
d’ensembles lumineux à LED.
lInstallation des premières 
"Boîtes à livres".
Une ville engagée
lEngagement au "zéro phyto" 
pour les espaces verts.
lPremière édition de la 
Semaine des abeilles.

lPremière édition de l’opération 
Chasseurs de déchets à Romain 
Rolland.
lLancement du Défi Familles à 
énergie positive.
lRemise de la plaque officiali-
sant l’adhésion à la Charte du 
Parc national de Port-Cros.
Une ville récompensée
lObtention du label "Ville active 
et sportive" niveau 2.
lObtention du label "Ville 
nature" 2 libellules. 
Plus d’infos dans notre dossier 
de mars.

C’était en 2017



///10 dossier

22/23 AOUT – Fête de la Libération : 

premières commémorations officielles
Le frère de mon arrière-grand-père, André Charlois, fut conseiller général 
et maire de La Garde de 1900 à 1931. C’est un homme que je respecte 
énormément. A 62 reprises, entre 1914 et 1918, il est allé frapper à la 
porte d’une famille gardéenne pour annoncer le décès d’un être cher. 
J’imagine combien cela a dû être difficile. A La Garde, le devoir de mé-
moire est une valeur essentielle et nous rendons hommage aux femmes 
et aux hommes qui se sont battus pour défendre la liberté. 
Il faut que nos concitoyens connaissent les trop nombreux épisodes 
tragiques de l’Histoire, qu’ils n’oublient pas et œuvrent pour la paix.

Plus que jamais il est primordial de dialoguer avec nos 
seniors pour recueillir quelques souvenirs, quelques 
anecdotes d’une époque vécue. 
Ils sont la mémoire vivante de notre société, et de la 
commune en particulier, les bases de ce que nous 
sommes aujourd’hui. Nous devons leur accorder le plus 
grand respect et l’importance à laquelle ils ont droit. 
C’est dans cette optique que la Maison des seniors 
et des familles a été voulue. A venir, le projet de la 
résidence Marie Curie II avance maintenant très vite. 
Elle va bientôt sortir de terre et offrira à nos aînés un 
nouveau lieu d’accueil, de repos et d’accompagnement. 
Ce sera un bâtiment à énergie positive, s’inscrivant dans 
notre politique environnementale, avec un beau jardin, 
une grande salle communautaire et un cadre de vie 
ouvert sur la ville.

///

Le Parc est en voie de finition et les travaux de la Maison de la 
nature ont débuté. Le président du Conseil départemental Marc 
Giraud nous suit, nous accompagne, et nous allons pouvoir finaliser 
ce magnifique projet né en 2001. C’est un site merveilleux que 
nous sommes heureux d’avoir protégé et valorisé. Les sentiers 
sont jolis, le panorama est exceptionnel, les jardins familiaux ont 
été conservés… Il sera, j’en suis sûr, très apprécié des Gardéens, 
c’est le poumon vert de l’est de la métropole ! 
Très bientôt également, débuteront les travaux du Parc Elluin, 
près du lycée du Coudon. Cela va être un nouveau très beau point 
vert offert à la population. Protéger notre environnement, préser-
ver la qualité de vie avec des actes forts comme l’adhésion à la 
charte du Parc national de Port-Cros ou la création de la Zone 
Agricole Protégée valent à la ville d’être reconnue, voir même 
imitée. Tout récemment La Garde a obtenu le label "Ville nature 2 
libellules" !

19 SEPTEMBRE – Visite du député européen Michel Dantin au Parc nature///

20 NOVEMBRE - Ouverture de la Maison des seniors et des familles///



///11 dossier

C’était mon premier grand oral de maire ! A mon habitude, 
je n’ai pas cherché à paraître, mais fidèle à moi-même, tout 
simplement à être. Cette cérémonie m’a permis de dresser 
le bilan de 2017, une année qui a été intense d’un point de 
vue technique, administratif et financier, et qui a vu l’abou-
tissement de projets de l’équipe municipale et la mise en 
route d’autres réalisations. Si tout cela est rendu possible, 
c’est grâce au travail de nos fonctionnaires territoriaux que 
j’ai salués à cette occasion, des femmes et des hommes 
qui savent ce que les mots "service public" veulent dire. 
Au final, nous souhaitons tous la même chose : rendre les 
Gardéennes et les Gardéens heureux, heureux de vivre dans 
une belle ville, bien équipée, animée et au cadre de vie des 
plus agréables.

1er DECEMBRE - Remise de l’écharpe tricolore aux nouveaux élus 

du Conseil de Ville des Jeunes

J’ai été ravi d’accueillir les nouveaux conseillers du CVJ. 
Pour eux aussi, 2017 fut une année particulière ! Ces petits 
témoignent déjà d'un grand intérêt pour leur commune et 
veulent s’y impliquer. En tant qu’ancien adjoint délégué à la 
jeunesse, je suis particulièrement attentif dans ce domaine. 
Nos initiatives en faveur des jeunes gardéens sont nombreuses 
et nous pouvons en être fiers.
L’an dernier, le stade de Sainte Marguerite a été rénové avec 
une superbe aire de jeux et de quoi pratiquer bon nombre 
d’activités sportives, la maternelle Pauline Roland a été 
refaite à neuf, ce qui sera le cas très prochainement de la 
crèche Anne Frank. Aussi, les travaux de la Maison des 
Initiatives Sociales de la Planquette sont en cours.
Pour nos jeunes et toute la famille, nous allons développer 
notre offre culturelle avec des spectacles d’une autre 
dimension. Avec une salle polyvalente de 250 places et une grande salle d’exposition, 
le nouveau Pôle culturel prendra place face à la maison Gérard Philipe, qui sera réhabilitée. 
Architecturalement parlant, ce sera splendide !

///

Je suis un fervent supporter de la métropole. Dans 
le contexte national et international d’aujourd’hui, 
c’est un échelon indispensable pour l’avenir de 
notre territoire, une structure juridique qui va nous 
rendre plus forts. Cela va nous ouvrir des crédits, 
notamment européens, pour avancer, pour nous 
développer, pour construire. En mutualisant nos 
moyens, à douze, on va être bien meilleurs que 
seuls ! C’est un challenge qu’ensemble nous allons 
réussir pour le bien et l’avenir de chacun. Aux côtés 
des 11 autres communes et derrière son président 
Hubert Falco, La Garde va s’investir dans la métro-
pole comme elle l’a fait avec détermination au sein 
de la communauté d’agglomération pendant 16 
ans. Aussi, le rôle et l’identité de chaque ville seront 
préservés dans un souci de proximité, d’efficacité 
et de réactivité. Nous resterons nous-mêmes.

/// 1er JANVIER 2018 –  TPM devient la 14ème métropole française

/// 12 JANVIER – Première cérémonie des Vœux
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Les P'tits Papillons 
prennent leur envol

Valérie Febvay, 45 ans, propose à travers son association Les P'tits Papillons, des 
ateliers théâtre pour enfants et adultes ainsi que des ateliers d’écriture avec toujours 
en ligne de mire le plaisir de se dépasser et d’apprendre.
>> Quel est votre parcours ?
J’ai grandi en Alsace. A l’école, 
mon professeur de français 
nous racontait des contes et 
des légendes alsaciennes, cela a 
résonné en moi et à 11 ans j’ai 
joué dans ma première pièce. 
Plus tard, j’ai fait du théâtre de 
rue lors du festival circassien 
Les pisteurs d’étoiles. J’ai été 
régisseuse de ce cirque contem-
porain pendant quatre ans. Je 
connais le dessus et le dessous de 
la scène, j’ai également fait des 
formations avec le Cirque Plume 
qui est une institution. Ma deu-
xième famille, c’est véritablement 
le cirque nouveau qui prône une 
approche différente du cirque 

traditionnel, il n’y a pas de 
numéro avec des animaux. 
Les artistes sont mis en avant.

>> Comment vous est venue 
l’idée de créer votre association ?
J’interviens depuis quatre ans 
dans les écoles de La Garde 
pendant le temps périscolaire. 
En plus du théâtre, je propose 
un accompagnement scolaire 
aux enfants de l’école Lucie 
Tardivier. En créant Les P'tits 
Papillons, j’ai voulu répondre à 
une demande des parents et des 
enfants. Aujourd’hui, je propose 
de l’expression corporelle et 
scénique et des ateliers d’écriture.

>> A qui vous adressez-vous ?
A tous, aux enfants comme aux 
adultes. Le mardi à 14h30, c’est 
atelier écriture au salon de la 
boulangerie Marie, avenue Sadi 
Carnot et le mercredi, place 
au théâtre pour le jeune public 
de 14h30 à 16h30 et de 17h à 
19h pour les adultes au Mas de 
Sainte Marguerite. Le but est 
bien sûr de s’amuser, de dépasser 
ses limites grâce à l’improvi-
sation et à des jeux de scènes 
ludiques. Nous n’apprenons pas 
de grandes tirades mais parta-
geons une même envie, celle de 
s’ouvrir aux autres et à soi.

>>> Association Les P'tits Papillons - 06 17 63 94 54 - assolesptitspapillons@gmail.com

Valérie entourée 
de sa joyeuse 
bande : 
 Christian, 
Perrine, Yannick 
et Marie-Paule. 
"Merci pour 
ce moment de 
déconnexion 
où l'on peut 
essayer d'être 
n'importe qui". 
Perrine
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///Portes ouvertes à 
l’Université de Toulon
L’Université accueillera les lycéens et tous les 
publics samedi 17 février, de 10h à 17h. Toute 
une journée pour s’informer, s’orienter et choisir 
sa formation pour la rentrée 2018/2019.

a journée portes 
ouvertes de 
l’Université de 
Toulon (UTLN) 

aura lieu sur les campus de 
La Garde, Toulon-Porte 
d’Italie et Draguignan 
(IUT et Faculté de droit). 
Les jeunes varois et leurs 
familles sont invités à venir 
rencontrer les enseignants, 
étudiants et personnels de 
l’IUT et de l’Université de 
Toulon. 
Avec la réforme de l'entrée 
en Licence et la mise en 
place de la 
nouvelle 
plateforme 
d'admission 
Parcoursup, 
les services 
seront parti-
culèrement 
mobilisés 
afi n de 
répondre à 
toutes les 
questions, d’informer sur les 
programmes de formation 
et aider à faire un choix 
pour préparer au mieux 
l'avenir professionnel des 
bacheliers. Seront également 
disponibles des renseigne-
ments sur les possibilités de 

bourses, logements, 
transports, ainsi que des 
informations sur la vie 
étudiante (pratique sportive, 
culturelle ou associative), 
les études à l’étranger, les 
modalités de candidatures et 
d’inscription. Ce sera égale-
ment l’occasion de visiter les 
campus et les infrastructures !

/// 50 ans d’existence
L’Université de Toulon fête 
cette année ses 50 ans. Fort 
de son axe identitaire centré 
sur les sociétés méditerra-

néennes et 
les sciences 
de la mer, elle 
s’appuie sur 
ses liens avec 
les acteurs de 
son territoire. 
Ces dernières 
années, des 
partenariats 
ont été signés 
avec notam-

ment, la Marine Nationale, 
Naval group, Sopra Steria, 
l’IHEDN et le Parc Natio-
nal de Port-Cros. L’UTLN 
anime aussi le campus des 
métiers et des qualifi cations 
de la mer, un dispositif 
national qui a pour objec-

tif de fédérer les diff érents 
acteurs de la formation et 
de la fi lière économique, 
pour faciliter l’insertion des 
jeunes dans l’emploi et la 
montée en compétence des 
entreprises.

/// Nouveautés à la 
rentrée prochaine
L’établissement proposera à 
ceux qui éprouvent des diffi  -
cultés de nouveaux disposi-
tifs d’accompagnement : 
renforcement disciplinaire, 
soutien en expression écrite 
et orale, réfl exion sur son 
orientation (connaissance 
de soi), formation à la prise 
de notes, tutorat par un 
étudiant plus avancé, etc.  
La rentrée 2018 sera 
également marquée par 
l’ouverture de dix nou-
velles formations autour des 
sciences de la mer, des activi-
tés physiques et sportives, de 
la robotique, du marketing, 
de la création numérique, de 
la maintenance navale, de 
l’informatique, du mana-
gement et de la littérature.  
Des formations dont les 
besoins d’emplois sont réels.

Une centaine de formations à 
vocation générale ou 
professionnelle sont 

proposées sur les quatre 
campus 

(à La Garde – le plus important, 
sis dans un parc 

verdoyant de 35 ha – Toulon, 
La Seyne-sur-Mer et 

Draguignan) mettant la 
priorité sur l’accompagnement 
et la réussite de plus de 10 000 

étudiants.

La BU du campus de La 
Garde dispose désormais 
d’un équipement dernière 
génération, tourné vers 
l’innovation et l’accom-
pagnement des pratiques 
numériques. L’ambition est 
de doter le campus d’un lieu 
collaboratif d’échanges, de 
partage et d’émulation, pour 
permettre une appropriation 
par l’étudiant de méthodes 
et de contexte de travail qu’il 
retrouvera dans le monde 
professionnel. Depuis janvier, 
des boxs de travail sont 
équipés de la technologie  
"Media Scape" permettant 
de propulser le contenu des 
terminaux numériques de 
chacun des participants sur 
un écran, à la demande, sur 
le mode "plug and play".
Pour répondre à une de-
mande forte des utilisateurs, 
les BU de La Garde et de 
Toulon ont décidé d’étendre 
leurs horaires d’ouverture, à 
titre expérimental, le soir en 
semaine jusqu’à 20h30 ; et 
le samedi jusqu’à 16h dès la 
rentrée prochaine. 

Les Bibliothèques 
Universitaires se 
renouvellent : L
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Ils sont 17 artistes émergents à avoir été sélectionnés pour 
participer au concours d’art contemporain Thèm'Art. 
Chacun exposera sa vision de la révolution sous le prisme de
 Mai 68. Pour parfaire cette rencontre artistique, trois 
philosophes nous éclaireront sur ce sujet.

//Thèm’Art : une 6e édition 
révolutionnaire !

Peinture, sculpture, pho-
tographie, dessin, instal-
lation ou encore vidéo : 
Th èm'Art propose aux 
artistes de s’exprimer à 

travers plusieurs supports. Ils sont 17 
à s’être plongés dans la thématique 
pour nous surprendre et nous interro-
ger sur le sens des révolutions. 
Rencontrez les artistes lors du ver-
nissage vendredi 16 février à 18h et 
découvrez le grand gagnant de cette 
6e édition. 

>>>Exposition des plasticiens sélec-
tionnés du 17 au 25 février, salle 
Gérard Philipe. Vernissage vendredi 
16 février à 18h.

//Jean-Philippe Roubaud, 
lauréat 2017
> Comment avez-vous entendu 
parler de Th èm'Art ? 
Très simplement, ma compagne est 
administratrice de l'Espace de l'Art 

Claire 
Beillard

Sarah 
Bongiovanni

Vanessa 
Dicianni

Maïlys 
Girodon

Nicolas 
Lecoq

Baptiste 
Dasilva

Aurélie 
Dumont

Agnès 
Gomez

Dar     
 Mar

>>>Exposition personnelle à la 
Galerie G jusqu’au 28 février.

Concret à Mouans-Sartoux et elle avait 
reçu par mail l'appel à projet à diff user.

> Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de participer ? 
A l'époque, je réfl échissais à une série de 
dessins sur les zones de guerre, les zones 
de passage. Le sujet Th èm'Art 2017 
"Frontières" est entré tout de suite en 
résonnance avec mon projet.

> Côtoyer d’autres artistes vous a-t-il 
apporté quelque chose de particulier ? 
J'ai pu découvrir le travail de jeunes 

artistes de la Région que je ne connaissais 
pas dont Florian Schonerstedt que j'ai 
retrouvé sur un autre projet d'exposition 
collective à Nice quelques semaines plus 
tard.

> Depuis votre prix, qu’est-ce qui a 
changé ? 
Recevoir un prix quelle que soit son 
importance donne forcément plus 
confi ance en soi, en son travail. De plus, 

la perspective de l ’exposition à la Galerie 
G m’a obligé à envisager mon travail 
avec des pièces plus grandes. De ce fait, 
tout s’est enchaîné et le travail a évolué. 

> Le thème de cette année est 
"Révolution(s), 50 ans de Mai 68", 
cela vous inspire d’un point de vue 
artistique ? 
Lorsque j'ai vu le sujet 2018, j'étais 
amusé et je me suis dit que j'aurai pu 
encore y participer. En eff et, je présente 
dans une exposition collective La grande 
illusion à la Caisse d'Epargne Masséna 

à Nice depuis le 20 octobre, deux dessins 
en volume intitulés Barricades directe-
ment inspirés de Mai 68. Deux autres 
grands dessins issus de ce projet sont 
visibles actuellement à la Galerie G. 
Décidément Th èm'Art n’a pas fi ni de me 
poursuivre (rires).      
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//Magali Moussu, commissaire 
d’exposition
> Quelles évolutions notez-vous 
entre la 1ère et la 6e édition ?
Il n’y a pas vraiment eu d’évolution. 
C’est surtout notre exigence dans la 
sélection des dossiers de candidatures qui 
s’est accrue. Nous avons aussi associé le 
cinéma Le Rocher à une programmation 
de fi lms sur le même thème que l ’expo-
sition et le colloque, ce qui n’existait pas 
au départ.

> Le vernissage sera l’occasion de 
rencontrer les artistes qui présente-
ront leur travail au public
Il y aura une déambulation dans 
l ’exposition avec le public, les artistes et 
Philippe Granarolo, adjoint à la culture 
qui rythmera cette rencontre.

Dominique 
Mazzoni

Sandy 
Ott

Richard  
Roux

Virginie 
Sanna

Zabou
M 

Marie
Suzanne
Nourdin

rrell    
 riott

Zagros
 Mehrkian

Emilie 
Nguyen Van

> Un colloque viendra clore cette 6e 
édition, il s’adresse au grand public ?
C’est une conférence avec des interve-
nants pointus qui vulgariseront leur 
propos pour transmettre leur position 
sur ce que signifi e pour eux Révolution 
aujourd’hui. 
Le public et les artistes exposés sont 
invités à échanger suite aux interven-
tions, pour enrichir le débat.

//Révolution & philosophie
Chantal Delsol, philosophe, histo-
rienne des idées politiques, roman-
cière, éditorialiste, est professeur de 
philosophie politique à l’université 
de Paris-Est, et membre de l’Institut 
(Académie des Sciences morales et 
politiques), elle mettra en exergue 
"La révolution comme matrice et comme 
naufrage", Michel Maff esoli de 
l’Institut universitaire de France, 
Professeur Emérite à la Sorbonne 
abordera quant à lui "Révolution 
(revolvere)ou le retour spiralesque des 
choses" et Philippe Granarolo, 
philosophe, écrivain s’exprimera 
"A propos d’un grand écart jamais 
surmonté - Mai 68".

// Philippe Granarolo, philosophe, 
écrivain et adjoint à la culture
> Une révolution a toujours son 
"revers de la médaille" ?
Toute révolution est déchirée par des 
paradoxes et des contradictions. Le 

mouvement de Mai 68 l'a été au plus 
haut point. Il a vu cohabiter (très 
diffi  cilement) un paradigme totalitaire 
issu du marxisme et du maoïsme, et des 
aspirations libertaires et individualistes 
issues du mouvement hippie. J'aimerais 
montrer comment cette contradiction 
a travaillé de façon souterraine notre 
société depuis 50 ans, et mettre en évi-
dence les principales étapes de ce confl it 
majeur.

>>Colloque samedi 24 février à 15h, entrée libre - Hall Dieudonné Jacobs, MC Gérard Philipe, 
parking gratuit. Renseignements 04 94 08 99 19, programme sur www.ville-lagarde.fr

> Un mot sur chacun des intervenants 
Michel Maff esoli, comme c'est souvent 
le cas pour nos meilleurs intellectuels, 
est plus connu à l'étranger, où on le 
considère comme le plus grand socio-
logue français, que dans l'Hexagone. 
Il est souvent présenté comme le grand 
spécialiste de la post-modernité, autre-
ment dit d'une culture qui a rompu avec 
les utopies dangereuses de la modernité 
et qui retrouve un lien avec les racines 
dionysiaques et tribales de notre civili-
sation.
Quant à Chantal Delsol, c'est une émi-
nente politologue dont chacune des belles 
chroniques qu'elle publie dans le Figaro 
suscite de féconds débats. Elle avait une 
grande complicité avec le regretté Jean-
François Mattei, qui fut notre invité en 
2013. C'est par mon ami Jean-François 
que j'ai connu Chantal Delsol : je vois 
là une belle continuité dans nos col-
loques.

> Le colloque donne également la 
parole au public, est-ce important 
de pouvoir échanger par la suite ?
Le public intervient une première fois 
en interrogeant les conférenciers à l'issue 
de leurs exposés. Il peut continuer à 
dialoguer avec eux sur le stand de notre 
partenaire la librairie Charlemagne, où 
nous dédicaceront nos ouvrages en fi n 
d'après-midi. Ces échanges sont 
évidemment essentiels.



>> Comment êtes-vous 
venue à l’écriture ?
Adolescente, je rédigeais des 
fanfi ctions* de mes séries préfé-
rées, notamment Smallville que 
j’aimais beaucoup. J’ai toujours 
aimé tout ce qui est fantastique, 
les histoires de vampires, de sor-
cellerie, de loups- garous… 
A 19 ans, j’ai eu envie d’écrire ma 
propre histoire et de créer mon 
propre monde.

>> Ce livre, ce n’est 
qu’un début ?
C’est le premier volet d’une saga. 
J’ai les 6 tomes en tête et, depuis 
le départ, je sais comment 
je veux conclure le tout. Les 
numéros 2, 3 
et 4 sont très 
bien avan-
cés, mais j’ai 
toujours un 
problème 
avec les fi ns, 
je suis une 
éternelle 
insatisfaite ! Si le premier 
volume est ciblé sur le monde 
des vampires, le deuxième le 
sera plus sur l’univers de la 
sorcellerie.

>> Comment avez-
vous réussi à vous 
faire éditer ?
D’une façon surprenante 
et inattendue. Au Man-
game Show de Fréjus en 

mars 2016, j’ai rencontré un éditeur, 
David Martin, qui m’a demandé de lui 
envoyer mon manuscrit. Deux mois 
plus tard, j’avais une proposition de 
contrat d’édition !

>> Parlez-nous de votre 
personnage de vampire, 
il a une particularité…
Oui, c’est une femme ! Avec des 
instincts de vampire, mais très 
humaine dans l’esprit, parce qu’elle 
éprouve des remords et une culpabilité 
qu’elle ne comprend pas.

>> Votre style est 
également singulier.
Le monde des vampires, c’est la forme. 

J’y ai situé mon récit 
parce que j’aime cet 
univers-là, mais il 
n’y a pas que ça.
Pour moi, ce qui 
importe, ce sont 
les émotions des 
personnages Anna 
et Nick et c’est 

la raison pour laquelle j’écris à la 
première personne pour l’un comme 
pour l’autre. Le mélange des deux 
points de vue, celui du vampire et celui 
de l’humain, permet de mieux capter 
les sentiments de chacun.

>> Qu’est-ce que vous 
apporte l’écriture ?
Une sérénité. Quand j’écris, je suis 
dans une bulle et je cherche à sortir un 
peu de la réalité. C’est un moment où 
l’on n’est qu’avec soi.
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Premières impressions
Elles sont Gardéennes et ont en commun d’avoir publié leur premier ouvrage. Priscilla         

>>>Priscilla Llorca : l’écrit fantastique

Vampire solitaire : 
Tome 1 Ame retrouvée 
(420 pages, Sudarènes éditions)

Après cinq décennies d’enfermement, 
Anna, un vampire particulièrement 
cruel, est libérée à la condition de 
récupérer la seule chose qui lui 
manquait depuis sa transformation : 
son âme. Elle va croiser le chemin 
de Nick, dont la femme a été victime 
d’un vampire. A cet instant précis de 
peine et d’interrogations de leur exis-
tence, les deux personnages vont-ils 
pouvoir ensemble se reconstruire ?

* fanfi ction : récit que certains fans écrivent pour prolonger, 
amender ou même transformer une série télé par exemple.

“ “ Pour moi, ce qui importe, 
ce sont les émotions des 
personnages… C’est la 
raison pour laquelle j’écris 
à la première personne."
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            a Llorca et Joëlle Giannoni vous livrent leurs fantastiques histoires.

Ne m’écris plus  
Alexandre, chercheur en biologie cel-
lulaire, rêveur et solitaire, assiste avec 
incrédulité et consternation au fi l de 
son existence... Sa particularité ? Il est 
personnage de roman ! Et son auteure, 
Pauline, qui a visiblement des comptes 
à régler avec la gent masculine, semble 
prendre un malin plaisir à lui écrire une 
vie navrante…
(135 pages, uniquement disponible en version 
numérique et papier sur le site Amazon)
>>>Plus d’infos : www.joellegiannoni.fr

>>>Joëlle Giannoni : l’écrit du cœur

Entre Joëlle Giannoni et l’écriture, c’est une belle 
histoire ponctuée de récits rocambo-
lesques d’enfant, de poèmes amoureux 

d’adolescente, puis devenue jeune femme, de 
composition de nouvelles. C’est dans ce style 
littéraire qu’elle remporte en 1991 un concours 
organisé par la Ville de La Garde, où elle 
vient d’emménager. Elle devient professeure 
des écoles, maman de jumelles, Lisa et Marie, 
ses "plus grands chefs-d’œuvre" confi e-t-elle, 
et continue d’aiguiser sa plume en participant à des ateliers 
d’écriture.

>> 2014, nouveau chapitre
Joëlle débute un roman, intitulé Ne m’écris plus, imaginant un 
personnage croulant sous les ennuis. L’année se termine mais 
le projet n’avance plus. Réalité et fi ction s’entremêlent… "J’étais 
dans une impasse, je ne savais plus comment sortir mon personnage 
de ses problèmes. Parallèlement dans ma vie professionnelle, même 
si j’étais dans une situation confortable et que j’adorais mes élèves, 
j’étais épuisée. Je commençais à songer à une possible reconversion."

>> 2017, tourner la page
Encore une fois, la vie est un roman plein de rebondissements. 
"Le 18 mai 2017, j’apprenais que j’avais obtenu un nouveau poste 
dans l ’enseignement spécialisé. Le lendemain, je découvrais que les 
inscriptions pour le concours Mensa du premier roman se clôtu-
raient le 31 mai. Je n’avais que 11 jours pour terminer mon livre !" 
Pour mettre un point fi nal à ses dernières lignes, l’auteure 
s’entoure de ses fi lles. "Mes éditrices maison ! Elles relisaient le 
manuscrit pour les coquilles ou les fautes de frappes… Mais elles 
m’ont aussi critiquée sur le fond ! Moi, je n’étais pas d’accord parce 
que je tenais à ce que j’avais fait, puis fi nalement, j’ai écouté leurs 
conseils. Je ne le regrette pas, tout est plus cohérent."

>> Epilogue
La belle histoire pourrait s’achever ainsi… mais une bonne 
étoile veille. Joëlle remporte le prix Mensa, puis à l’été 2017, 
elle participe au concours des Plumes francophones organisé 
par Amazon, ce qui lui permet aujourd’hui d’être publiée par le 
site. "La première fois que j’ai eu mon livre dans les mains, c’était 
comme tenir son bébé. C’était une telle joie !"

En 1991, 
Joëlle Giannoni 
avait remporté 
à La Garde un 
concours de 
nouvelles.
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>> Petit tour des aménagements en cours et 
à venir cette année

En cours : rond-point De Gaulle. Caroubier, olivier, 
lagerstroemia blanc, arbousier à tronc rouge sont des arbres 
qui poussent dans notre région. Les plantes choisies sont peu 
gourmandes en eau. Le but est que dans les mois à venir plus 
aucune pelouse n’habille les espaces verts communaux. L’eau 
est préservée grâce à la plantation d’espèces méditerranéennes 
et à l’utilisation de paillage minéral. Le chêne centenaire a 
bien sûr été conservé. Idem pour l’aménagement qui est en 
cours du côté de l’avenue Ferry où l’on privilégie les beautés 
végétales de la Provence.  

En 2018 : les abords du rond-point de la Mer. Des 
pergolas végétalisées seront installées entre l’avenue de la Paix 
et la montée du Thouars afin d’offrir une continuité.

En 2018 : le Parc Elluin. Entre le lycée et la voie verte de la 
Planquette, a été confié au paysagiste Dominique Barberet. 
En raison de la qualité existante du boisement, Dominique a 
orienté l’aménagement de ce parc autour de la découverte du 
patrimoine arboré urbain. Véritable poumon vert, chacun 
profitera d’un sentier à l’ombre en plein été ou d’un chemin 
ensoleillé en plein hiver, pour y contempler une flore médi-
terranéenne amie des papillons et des abeilles. Relié à la voie 

verte de la Planquette, ce parc réalisera une continuité pour 
tous les adeptes de la course à pied qui pourront faire une 
pause dans cet écrin verdoyant. Dominique Barberet :
"Tous pourront découvrir ce voyage instructif dans la canopée 
méridionale, découvrir les origines et les légendes autour d’arbres 
caractéristiques. Des écrits, inscrits au travers de cercles concen-
triques, rappelant les cernes des arbres, ainsi que le mobilier 
urbain, porteront haut la culture arboricole, la dendrologie et 
l ’ étymologie de chaque essence présente aux quatre coins du parc. 
Comme une encyclopédie à ciel ouvert, ce parc racontera l ’histoire 
des lieux comme une référence à préserver ce patrimoine pour les 
générations futures. Chacun y trouvera son havre de paix où s’asso-
cieront l ’ancienne fontaine du domaine de la Planquette et la porte 
de l ’an 2000."

Réduire la consommation d’eau en supprimant les pelouses et en privilégiant les espèces médi-
terranéennes, c’est ce que fait depuis plusieurs années l’équipe des Espaces verts de la Ville qui 
poursuit sa volonté d’embellir notre cadre de vie tout en respectant l’environnement.

>>La Provence inspire jardiniers et 
paysagistes

L'art contemporain à ciel ouvert 
Trois œuvres monumentales de Nicolas Jouas représentants 
deux bisons et un tarpan de 2,2m de haut, ont été installées 
dans les prairies du Parc nature. "Le rôle du pâturage pour le 
maintien des prairies est ainsi mis 
en avant de façon originale, 
rappelant que c'est le pâturage à 
travers le labour et le fauchage qui 
a permis l'entretien des milieux 
ouverts d’une grande richesse bota-
nique." souligne M. Péquignot, 
chargé du Parc nature. La une du magazine mêle 
  harmonieusement art contemporain et environnement.

Le futur parc Elluin
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TOUS LES DEVELOPPEMENTS

Les bains de Nivi 
>>> Ce salon de bien-être a été ouvert le 22 décembre dernier par Nicole, hydrothé-
rapeute et Virginie masseuse. "Nous avions envie de proposer un endroit cocooning". 
Découvrez la pièce Vendôme dédiée au massage en duo pour un moment entre 
amoureux, mère-fille…, La Lagon pour les soins du visage et du corps et le massage 
seul, ainsi qu’un sauna Suédois, l’espace bain balnéo avec balnéothérapie, hydro-
massage, chromothérapie… "Nous recevons les femmes et les hommes et prenons le 
temps de conseiller, nous souhaitons faire vivre une expérience unique". Laissez-vous 
tenter par un massage Thaïlandais, Ayurvédique Abhyanga, Californien… un bain de 
chaleur, un rituel pour le corps ou pour le visage. "Nous utilisons les produits MySpa 
qui sont naturels, fabriqués en Provence et non testés sur les animaux". 

> 07 71 94 98 68
Tous les jours de 10h à 19h sauf mercredi, dimanche sur rdv. 

 Les Arbousiers – Mail de la Planquette

>>> Votre magasin développe 
sa gamme Bio, à retrouver dans 
chaque rayon (confitures, jus, 
café, biscuits, veloutés…). A 
l’entrée un étalage a été installé 
afin de vous donner un aperçu. 
Le magasin s’est aussi refait une 
beauté avec un réaménagement 
et l’arrivée de nouveaux 
réfrigérateurs négatifs. 
Vous pouvez toujours passer 
commande par téléphone ou 
via la page Facebook, pour une 
livraison dans la journée sur La Garde et ses alentours 
(Le Pradet et Toulon est), ainsi que la livraison de gaz.
Trois fois par semaine de nouvelles marchandises arrivent, 
tous les jours des fruits et légumes et le matin le pain de la 
boulangerie Campi. 
A noter : Utile est désormais ouvert le vendredi de 7h à 20h 
non stop et samedi de 9h à 20h !

> 51 avenue Charles Sandro
04 94 31 83 60

Lundi au vendredi 7h30 – 12h30
15h30 – 20h

Samedi 9h – 20h / Dimanche : 7h30-12h30 et 16h – 19h 

Delta C Entretien
>>> Après avoir été formateur pendant 3 ans au centre Afpa, Stéphane 

Jacquet a souhaité reprendre son entreprise : "Je relance ma société qui 
est devenue Delta C Entretien. Je souhaite privilégier la proximité donc 
j’interviens seulement chez les particuliers pour l’installation, la mainte-

nance et l’entretien des climatiseurs réversibles, les pompes à chaleur et de 
planchers chauffants et depuis peu les chaudières à fioul". Il vous apportera 
la solution la plus adaptée à vos besoins tout en prenant en compte les pro-

blématiques d’économies d’énergie et environnementales. "Il faut se tenir 
informé des évolutions du métier pour bien conseiller". Stéphane souligne 

également l’importance d’entretenir sa climatisation et son chauffage. 
"Cela permet de maintenir votre appareil en bon état et de prévenir les 

pannes intempestives".
> Climatisation Chauffage - deltacentretien@gmail.com

06 11 42 53 36

Du nouveau 
dans votre Utile 

Agence Foncia : 
nouvelle équipe
>>> L’agence Foncia compte 
une nouvelle équipe : Ingrid 
Walbrou, Laurence Rollet et 
Ludivine Pages. Ces 3 consul-
tantes immobilières, fortes de 
leurs expériences de plus de 
10 ans, sont arrivées fin 2017 : 
"Nous sommes connues sur 
La Garde pour le syndicat et 
nous aimerions développer ce 
côté-là. Nous faisons égale-
ment de la transaction neuve, 
uniquement envers les particu-
liers, pour la vente de maison, 
appartement, garage, locaux 
commerciaux… N’hésitez pas 
à venir à notre rencontre nous 
serons ravies de vous accom-
pagner dans votre projet". 
L’agence offre l’estimation 
ainsi qu’un mandat premium 
qui comprend l’expertise, 
un reportage photo et un 
plan en 3D. L’équipe compte 
également une nouvelle 
recrue, Maxime, qui gère les 
locations. Retrouvez toutes 
les références sur leur site 
internet.

8 avenue Sadi Carnot
Lundi au vendredi : 

9h/13h - 14h/19h
Samedi : 9h/13h – 14h/18h

04 98 01 29 13
http://agence.foncia.com
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>>> Prenez l’air !
3 questions à Florent Nicolas, responsable-adjoint du Pôle 
Municipal Multisports

TOUS EN FORME AVEC LE

Flognarde limousine 
aux pommes
Proposée par Elisabeth Cadiou, 
diététicienne 

5  pommes 
4  œufs 
8  cuillères à soupe de sucre
5  cuillères à soupe de farine 
250 ml de lait 
60 g de beurre

Préparation
1. Fouettez les œufs avec six 
cuillères à soupe de sucre.

2. Ajoutez la farine puis le lait. 
Mélangez bien l'ensemble.

3. Pelez les pommes et 
coupez-les en cubes.

4. Faites revenir les cubes de 
pommes dans le beurre avec 
deux cuillères à soupe de sucre 
pour les caraméliser.

5. Versez le tout dans un plat 
préalablement beurré et mettez 
à four chaud pendant 45 min.

//Le saviez-vous ?
 "Une pomme par jour éloigne 
le médecin pour toujours" : ce 
vieux dicton vante les bienfaits 
des pommes. Grâce à ses 
fi bres, la pomme permettrait 
de faire réduire le taux de 
cholestérol. Mais elle est aussi 
riche en fl avonoïdes (molécules 
présentes dans de nombreux 
végétaux) qui agiraient en 
prévention des maladies 
cardio-vasculaires et feraient 
baisser la tension artérielle. 
Il est préférable de la manger 
avec la peau après l’avoir 
lavée. Le pouvoir antioxydant 
de la pelure de la pomme est 
de 2 à 6 fois plus élevé que 
celui de la chair.  Ce fruit 
d’hiver est l’un des pre-
miers aliments proposés aux 
petits enfants car elle est très 
digeste.

Recette du mois

>> L’hiver est-t-elle une 
période propice pour faire 
du sport et se prémunir 
de certaines infections ou 
microbes ?

A des basses températures (en 
dessous de 3°C) les microbes 
entrent en hibernation, ce 
qui ralentit leur prolifération. 
A l’inverse, les atmosphères 
surchauff ées leur off re l’occa-
sion de se multiplier et de se 
contaminer mutuellement les 
uns les autres. Il est impor-
tant de continuer à pratiquer 
du sport, même en hiver. 
L’activité physique nous 
permet d’être plus résistant 
face aux maladies. L’apport 

du soleil est indispensable 
à cette période pour la 
synthèse de la vitamine D, 
fondamentale pour notre 
santé. Cela demande bien 
évidemment, de prendre 
certaines précautions. Il est 
impératif de s’habiller en 
conséquence et de se décou-
vrir au fur et à mesure que 
l’on se réchauff e. Pensez 
surtout à couvrir vos extrémi-

tés (tête, mains), sources de 
forte déperdition de chaleur.  
Il faut également veiller à 
limiter l’intensité de l’exer-
cice. Les personnes atteintes 
de maladies chroniques 
devront plus particulièrement 
prendre conseil auprès de 
leurs médecins.

>> La Ville compte 
de nombreux agrès 
accessibles à tous, quelles 
sont les recommandations 
pour les utiliser à bon 
escient ?

La Ville a édité une brochure 
"parcours santé senior – conseils 
d’utilisation des agrès du Parc 

des Savels", destinée plus parti-
culièrement aux seniors. D’une 
manière générale, rien ne vaut 
les conseils avisés d’un éduca-
teur ou d’un coach sportif afi n 
d’indiquer aux personnes qui 
souhaitent utiliser ces agrès 
ceux qui sont les plus adaptés 
à leur condition physique et 
comment s'en servir à bon 
escient. Un même appareil 
pourra être utilisé par un 

public diff érent  mais avec des 
consignes adaptées à chacun.

>> Les enfants ont besoin 
de se dépenser, jouer, 
grimper, sauter ils peuvent le 
faire dans les aires de jeux 
conçues par tranche d’âge 
comme au nouveau jardin de 
Sainte Marguerite ?

En eff et, les enfants mais aussi 
les adolescents ont besoin de 
se dépenser physiquement au 
moins une heure par jour. Les 
aires de jeu sont tout à fait 
indiquées pour cette pratique 
libre. Il faut savoir qu’entre 
1971 et 2011, les études 
montrent que la condition 

physique des collégiens a chuté 
de 25%, ce qui ne manquera 
pas de poser des problèmes 
dans un proche avenir sur 
la santé de nos concitoyens. 
Favoriser la pratique sportive 
pour tous constitue une des 
priorités de la municipalité : il 
s’agit d’une mission d’intérêt 
général.

Privilégiez les 
meilleures 
heures de la 
journée pour 
sortir en hiver 
et profi tez-en 
pour pratiquer 
des activités 
physiques et 
sportives.
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TOUS DANS LA MÉTROPOLE

>>La métropole TPM est née !

"Que de chemin parcouru depuis 2002, que 
de grands projets réalisés sur tout le terri-
toire grâce à l ’intérêt communautaire ! Les 
communes réunies et solidaires depuis 15 
ans, ont bénéfi cié de cette dynamique col-
lective pour le bien de leurs habitants, sans 
rien sacrifi er de leur identité." a rappelé le 
président de TPM Hubert Falco, aux 
côtés des vice-présidents et maires* le 8 
janvier en conférence de presse. 
"Une chance pour le territoire ! ", ont-ils 
déclaré d’une seule voix.
Avec plus de 437 000 habitants, TPM 
vient aujourd'hui se placer en 14e place 
des métropoles françaises. Son péri-
mètre géographique reste inchangé.
"La dimension humaine, avec le transfert 
d'agents municipaux, qui resteront pour la 
plupart dans leur commune d'origine, est 
un sujet très important qui se fera dans les 
meilleures conditions", se sont accordés 
les maires et vice-présidents. 

>>>Qu’est-ce qu’une métropole ?
Une métropole est le stade le plus 
avancé de l’intercommunalité, après 
la communauté de communes, la 
communauté d’agglomération et la 

communauté urbaine. Elle se distingue 
des autres niveaux par l’ampleur de ses 
compétences obligatoires, en particulier 
des compétences qui lui sont transfé-
rées par ses communes membres. 
Le statut de métropole vise à donner 
aux grands bassins de vie français des 
marges de manœuvre opérationnelles 
et fi nancières accrues, pour favoriser 
l’aménagement et le développement de 
leur territoire. Cela permet de répondre 
aux attentes croissantes des adminis-
trés tout en autorisant des économies 
d’échelle grâce à la mutualisation de 
certains services.
Pour TPM, l’enjeu de la transformation 
en métropole est majeur et historique. 
Elle permettra en eff et à l’intercom-
munalité de disposer de compétences 
renforcées, de bénéfi cier de davantage 
de dotations et de subventions d’Etat, 
et de gagner en infl uence sur les plans 
régional, national, européen et mondial.

>>>Une transition en douceur en 
concertation avec les communes
Si certaines compétences communales 

sont transférées à la métropole, le rôle 
central des communes est conservé, 
dans un souci de proximité et de 
réactivité.
L’ objectif premier consiste à assurer 
la continuité du service public, sans 
en altérer la qualité et sans incidence 
négative pour les administrés. C’est 
pourquoi l’année 2018 sera une année 
de transition qui permettra aux 
communes et à TPM de s’organiser. 
Le personnel communal aff ecté aux 
compétences transférées ne sera 
transféré qu’au 1er janvier 2019.
L’année 2018 doit permettre de 
construire cette organisation dans 
l’intérêt partagé de la métropole, des 
communes et des usagers.

*Christiane Hummel, Jean Sébastien Vialatte, Marc Giraud, 
Jean-Pierre Giran, Robert Beneventi, Christian Simon, 

Gilles Vincent, Ange Musso, Hervé Stassinos, Marc Vuillemot, 
Jean-Pierre Haslin,Yannick Chenevard, Francis Roux, Robert 

Cavanna, Jean-Claude Charlois, Robert Masson.

Depuis le 1er janvier, Toulon Provence Méditerranée a rejoint le réseau des 22 métropoles françaises. 
Un changement de statut mais surtout une évolution historique qui s'inscrit dans la dynamique intercommunale 
en œuvre depuis 2002 : défendre, construire, développer l'attractivité du territoire et la qualité de vie de ses 
habitants.

>>>Tout savoir sur la métropole TPM : le contexte
juridique, les nouvelles compétences, les enjeux, 

le projet métropolitain,…
 www.metropoletpm.fr/tpm-devient-metropole

www.metropoleTPM.fr @metropoleTPM
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

Partager les résultats de la bonne gestion

Le 29 janvier, à l’occasion du rapport d’orientation budgétaire 2018, 
qui précède la présentation du budget en mars, M le Maire, Jean-
Claude Charlois, a fait une annonce forte : la reprise de la baisse de 
la fiscalité locale pendant les cinq prochaines années ! Avant la crise 
de 2008, la majorité de Jean-Louis Masson avait entrepris, parallèle-
ment à une politique de désendettement, une baisse progressive des 
taux d’impôts locaux. Après une phase de stabilisation, cette baisse 
n’avait pu reprendre à cause de la chute brutale des dotations de 
l’Etat dès 2012.  De nouveaux efforts de gestion avaient alors permis 
de ne pas compenser ce désengagement par des hausses d’impo-
sitions. Le quinquennat démarré en 2017 poursuit la réduction des 
aides aux communes. Malgré cela, assurant une continuité de ges-
tion et grâce aux fruits de principes établis dès 2001, la majorité est 
en mesure de proposer une diminution des taux, pendant cinq ans. 
Parallèlement, les abattements, largement favorables aux familles, 
seront maintenus. 

Méthodiquement géré, cet abaissement des charges fiscales au pro-
fit des contribuables pourra se faire en conservant un bon niveau 
d’investissement et en préservant la qualité des services publics. 

Toutefois, pour l’ensemble des membres de la majorité, il ne s’agit 
pas d’un aboutissement. En effet, la maîtrise de gestion telle que 
définie depuis 17 ans sera poursuivie afin d’optimiser l’utilisation de 
l’argent public.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Hommage
A la fin de l’année nous avons déploré la disparition d’Yvon Robert, ancien 
1er adjoint puis Maire, élu dès 1971 auprès de Maurice Delplace avec 
l’équipe de Gauche qui a développé La Garde. 
Nous tenons à rappeler ce qu’il a apporté à notre ville. Précurseur, il 
s’intéressa très tôt à plusieurs problèmes importants : - Les transports en 
commun (participation à la création du syndicat des transports; défense 
du projet tramway pour lequel il mit en place les réserves foncières 
nécessaires). - Le traitement des ordures ménagères (participation à la 
création du SITTOMAT pour l’usine d’incinération). 1er adjoint chargé de 
l’urbanisme et des grands projets, nous lui devons la quasi-totalité des 
équipements structurants qui ont fait de La Garde une ville où il fait bon 
vivre : Maison Communale Gérard Philipe, Complexe sportif Guy Mocquet, 
groupes scolaires, Médiathèque… Mais ce qui restera comme son œuvre 
fut la réalisation du quartier de la Planquette. Maurice Delplace, préoccupé 
par la poussée démographique de notre agglomération, l’avait chargé de 
la création d’un nouveau quartier. Yvon Robert comprit que la maitrise du 
foncier et de la construction devaient rester à la collectivité, pour éviter les 
erreurs des grands ensembles sans âme et sans mixité sociale. Il créa donc 
la SAGEM, dont il fut le Président pendant plus de vingt ans.        
La Sagem remporta de nombreux prix pour la prise en compte de la mixité 
sociale et l’intégration des bâtiments. Elle participa à la mise en place des 
ZAC d’activités Planquette et Grand Var Est. En résumé, la ville de La Garde 
doit beaucoup à Yvon Robert, aussi pour son souvenir nous souhaitons que 
son nom soit donné à une rue ou un bâtiment. 

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

Je renouvelle tous mes vœux les plus chaleureux de bonheur, santé, joie  à 
toutes les Gardéennes et Gardéens,  à toutes les associations de notre ville. 
Je pense, en cette période, à celles et ceux qui traversent des moments 
difficiles de précarité aux personnes isolées et fragilisées. Au plan local 
je travaille pour que l'argent de nos impôts déposé dans les banques soit 
réinvesti immédiatement pour l'amélioration du quotidien pour tous. Je suis 
votre conseiller municipal et je vais poursuivre mon action d'élu d'oppo-
sition. Non seulement en tant que force de propositions, comme l'atteste 
entre autres mes interventions aux conseils municipaux, mais surtout dans 
les quartiers, ce qui a été le cas durant l'année écoulée à la résidence de 
Romain Rolland . Je vous invite vivement à participer aux conseils munici-
paux libres d'accès

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

" Métropole " quelques réalités.
Au 1er janvier, la transformation de la communauté d'agglomération "Toulon 
Provence Méditerranée" (TPM) en Métropole a donné lieu à une grande 
communication d'Hubert Falco et des autres Maires de l'agglo, dont celui 
de la Garde. 800 millions d'Euros investis depuis 2002, de nombreux 
projets, de la mutualisation, du transfert de compétence...
Le moins que l'on puisse dire c'est que le compte n'y est pas ! 
800 millions d'euros d'investissement en 15 ans, soit 54 millions par an ? 
Chaque année TPM c'est 104 millions de taxe d'habitation et de taxe 
foncière en plus. Heureusement qu'il y a un peu d'investissement, mais qui 
parle du coût exorbitant du fonctionnement de TPM ?
- Le prix de votre facture d'eau ? Avec TPM il ne cessera d'augmenter !
- Le prix du parking ? Il en sera de même !
- L'urbanisme ? Toujours plus de béton et de bouchons !
Une autre vision de la coopération est possible. Il faudra une vraie volonté 
politique, une ambition réelle et un vrai sens du bien commun. C'est le 
chemin qu'empruntera le Front National ici et ailleurs ! 

LE GROUPE FRONT NATIONAL
Claudette Arène - Jeanne Sammito



Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En décembre 2017 :  
Hélène Thiébart et Nizar Hassen le 9 

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En novembre 2017 : 
Gabriel Leprêtre Tsirenge le 24
Yanis Daoudi le 24
Elena Champroux le 25
Myriam Hachimi le 27
Yanis Dumont Aguel le 29
Eliot Sam le 30
Benjamin Payan le 30
En décembre 2017 : Rayan Hajji le 2
Léon Bollengier le 3
François Fernandez le 4 
Lilou Besrest le 6
Loane Lardé le 11
Adam Aouay le 11
Thaïs Zamor le 12
Louise Alexis le 14
Livia Agius le 17
Mattéo Lauret le 18
Paolo Piroddi le 19
Adam Jabrane le 19
Gabriel Jomard le 22
Nathan Savary le 22
Amélia Plagne le 22
Leila Kadiri le 23
Callie Ferreira le 24
Ilyes Chrif le 24 
Augustin Benier le 24
Yanis Boudjefriou le 27
Redouane Salhi le 27
Rebecca Anaclet Valero le 28
En janvier 2018 : Lino Teillet le 3/01

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 décembre 2017 :  
Michel Bertola le 1er 
Yvon Robert le 8 
Pierre Cernicchiaro le 10
Pierre Suréda le 10 
Marie-France Van Meel le 10
Olivia Extremera le 11
Nicole Pain née Roubaud le 12
Micheline Defreville née Lacroix le 13  
Eliane Darmon née Briand le 15
Henri Paul le 15
Ginette Pasini née Blanc le 18
Fathri Bouslimi le 18
Clemence Péquin le 20
Marcel Herz le 21
Christian Miniscalco le 21
Lucette Loublier née Volpé le 23 
André Valette le 26
Jeanne Coppenet le 27 
Madeleine Giuggia née Ré le 28
En janvier 2018 : Anne Garbarino née 
Monin le 1er - Cécile Friedmann née 
Gregoire le 2 - Paule Guillamon née 
Tendero le 3 - Joseph Fernandez le 5

CHAPITRE SÈT (seguido)
« Iéu mi demàndi, venguè Louei, se soun pas 
un pau tróup jouine, que ? En diènt acò, de la 
coua de l’uei alucavo Goutoun, qu’èro touto 
estransinado sus sa cadiero.
Marto qu’avié pas encapa l’èr galejaire de 
soun ome, rebequè ‘mé fue : « E nautre, 
quand si sian marida, erian pas jouine, digo 
? Acò nous empachè pas de mena nouasto 
barco dins la bouano draio ! 
« Ah, de segur ! Pèr mena ‘no barco dins un 
draiòu de la coualo, fau saché teni l’empento 
de man de mèstre, respoundè Louei tru-
farèu. Couleto e Marto s’estrassèron, mai 
Goutoun, pèr quant à-n-elo, risié que d’uno 
gauto. « Van la faire, aquesto demando, si 
pensavo d’esperelo. Soun en trin de mi faire 
veni lei tres susour. « Va bèn, diguè ‘nfin lou 
mèstre pescadou. N’es proun de galeja, que la 
pichouno es touto en aio, pecaire. Parlen de 
cauvo serioua ! Alor, ma bello, lou vouas lou 
Ramoun, n’en siés seguro ? « Ah o, que lou 
vouàli ! E pèr n’èstre seguro, pouàdi v’afourti 
! respoundè ‘mé fue Goutoun. « E tu Cou-
leto, que n’en penses ? « Bè, iéu mi pènsi 
bèn entendu, qu’aurié pouscu faire uno pus 
marrido chausido. Ma quand mume, fau bèn 
recounouisse que Ramoun, éu tambèn, es 
bèn crespina, e poudié pas miés encapa.
« Hòu, acò es de vèire ! Crespina, crespina, 
n’en siéu pas tant segur, venguè Louei, l’èr 
escalustra ! « Perqué, que l’a de mai, vouaste 
drouloun. Dirias pas qu’es sourti de la cueisso 
de Jupitèr ? « E ta fiho alor ? Bessai qu’es 
espelido de la couasto d’Adam ?
Goutoun s’aubourè tout à-n-un còup, e li 
venguè ensin, emé de lagremo plen leis 
uei : « Mai n’avès pas proun tóutei tres, de mi 
faire langui ‘nsin. Dirias de minot ! Mèste 
Louei, Misé Marto, vous n’en prègui, digués 
ce qu’avès de dire, que m’anas faire veni 
cabro ! « Oh, ma bello, voulian pas ti 
faire peno, diguè Louei. Voulian tout 
bèu just galeja un pau. Mai as resoun. 
Anen, proun de galejado, parlen gaire, 
mai parlen bèn ! Vène 
aqui ! E prenènt Goutoun 
pèr la man, si virè de-vers 
Couleto :
« Couleto, nouàstei famiho si cou-
nouisson despuei toujour. Alor fèn 
pas d’alòngui ! 
Ti demàndi la man de Margoutoun 
pèr nouaste fiéu Ramoun. Vaqui, es di.

CHAPITRE SIX (suite)
« Moi je me demande, dit Louei, s’ils ne 
sont pas un peu trop, non ? En disant cela, 
du coin de l’œil il épiait Goutoun, angoissée 
sur sa chaise. Marto qui n’avait pas saisi la 
plaisanterie de son mari, répliqua avec feu : 
« Et nous, quand nous nous sommes mariés, 
nous n’étions pas jeunes, dis ? cela ne nous 
a pas empêché de mener notre barque sur le 
bon sentier ! « Ah, c’est sûr ! Pour mener une 
barque dans un sentier de la colline, il faut 
savoir tenir le gouvernail de main de maître, 
répondit Louei moqueur. Couleto et Marto 
éclatèrent de rire, mais Goutoun, quant 
à elle, riait jaune. « Vont-ils la faire, cette 
demande, pensait-elle. Ils sont en train de 
me faire venir les trois sueurs. « Ça suffit, dit 
enfin le maître pêcheur. Assez plaisanté, que 
la petite est inquiète, la pauvrette. Parlons de 
choses sérieuses ! Alors, ma belle, tu le veux 
Ramoun, tu en es sûre ?
« Ah oui, que je le veux ! Et pour en être 
sûre, je peux vous l’affirmer ! répondit avec 
ferveur Goutoun. « Et toi Couleto, qu’en 
penses-tu ? « Ben moi je pense bien entendu, 
qu’elle aurait pu faire un plus mauvais choix. 
Mais quand même, il faut bien reconnaître 
que Ramoun, lui aussi, a bien de la chance, 
et il ne pouvait pas mieux trouver. « Hòu, 
ça c’est à voir ! De la chance, je n’en suis pas 
tant sur, dit Louei, l’air offusqué ! « Pour-
quoi, qu’est ce qui de plus, votre garçon. Ne 
dirait-on pas qu’il est sorti de la cuisse de 
Jupiter ? « Et ta fille alors ? Peut-être qu’elle 
vient de la côte d’Adam ? Goutoun se leva 
brusquement, et leur dit ainsi, avec des 
larmes plein les yeux : « Mais vous n’en avez 
pas assez tous les trois, de me faire languir 
comme ça. On dirait des minots ! Maître 

Louei, Madame Marto, je vous en 
prie, dites ce que vous avez à dire, 

vous allez me faire devenir chèvre !
« Oh, ma belle, nous ne voulions 

pas te faire de peine, dit Louei. 
Nous voulions juste plaisanter un 
peu. Mais tu as raison. Allons, 

parlons peu mais parlons bien ! Vène 
aqui ! Et prenant Goutoun par la main, 
il se tourna vers Couleto : « Couleto, 

nos familles se connaissent depuis tou-
jours. Alors faisons court ! Je te demande 
la main de Margoutoun pour notre fils 

Ramoun. Voilà, c’est dit.

par Jaume Couloubriérubrique provençale

état civil - rubrique provençale
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JUSQU’AU 28 FEVRIER 
EXPOSITION DIDASCALIE 2 : AUTODAFE 
DE JEAN-PHILIPPE ROUBAUD
Galerie G  > Mardi et vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
sauf jours fériés > lagalerieg@ville-lagarde.fr
04 94 08 99 19

DU 5 FEVRIER AU 3 MARS  
EXPOSITION PHOTOS 
COLLECTIF D’AMIS PHOTOGRAPHES 
‘’PARTAGE DE CIMAISES’’
Vernissage mercredi 7 février >18h30
> La Vague – Le Rocher

MARDI 6 FEVRIER
SPECTACLE CHANTÉ CASSEROLES
Duo Du Bas
Théâtre du Rocher > 20h30 
> Infos Service Culturel

SAMEDI 10 FEVRIER
> SPECTACLE JEUNE PUBLIC PIOU 
de Florence Férin
Voici un poussin qui vient juste de sortir 
de l’œuf !
Médiathèque - espace jeunesse > 10h15 et 
11h15 / Réservation 04 94 08 99 62

> P’TIT DEJ EN MUSIQUE 
Médiathèque – espace musique > 10h

MARDI 13 FEVRIER 
THEATRE LE CHIEN

D'Eric-Emmanuel Schmitt
Théâtre du Rocher > 20h30 
> Infos Service Culturel

MERCREDI 14 FEVRIER 
JE DESHERBE TU RECYCLES 
Venez créer votre carnet de recettes secrètes…
Médiathèque - espace jeunesse > 10h 
> Réservation 04 94 08 99 62

VENDREDI 16 FEVRIER 
MUSIQUE DU MONDE / 
FLAMENCO LOUIS WINSBERG
"For Paco"
Théâtre du Rocher > 20h30 
> Infos Service Culturel
 

CAFE PHILO
COMPRENDRE LE SECRET DES CREATEURS
Par Hubert Ripoll, psychologue, écrivain
Auberge Provençale de La Pauline  > 19h30  

LES 16 ET 24 FEVRIER – VOIR P.14/15
THEM’ART#6 "REVOLUTION(S)"
[ART CONTEMPORAIN & PHILOSOPHIE]
Vernissage vendredi 16 février à 18h
Colloque samedi 24 février à 15h 
Exposition jusqu’au 25 février 
Complexe G. Philipe > Entrée libre tous les jours 
de 15h à 19h > Service Culturel 04 94 08 99 19
www.ville-lagarde.fr

SAMEDI 17 FEVRIER 
JOURNEE PORTES OUVERTES
UNIVERSITE DE TOULON 
Voir p13
> Renseignements 04 94 14 28 69 

MARDI 20 FEVRIER 
BD CONCERT / DÈS 12 ANS  
LE TOUR DE VALSE
D’après une idée originale de Tony Canton
Théâtre Le Rocher > 19h30 > Retrouvez l’album 
BD de ce spectacle à la médiathèque Louis 
Aragon > Infos Service Culturel

VENDREDI 23 FEVRIER 
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
Valérie entraîne les tout-petits comme les 
adultes dans sa bulle à la découverte d’histoires 
pour grandir, rire, s’émerveiller… 
Médiathèque - espace jeunesse > 10h 
> Réservation dès vendredi 9 février 
> 04 94 08 99 62

      

JEUDI 8 MARS
SPECTACLE - NOËLLE PERNA
SUPER MADO !
Salle G. Philipe > 20h30 > tarif 33€ - places 
limitées - billetterie 
> Service culturel 04 94 08 99 34
www.ville-lagarde.fr 

A RÉSERVER...

CONCOURS DE POESIE
HE ! CRIE TON AMOUR POUR 
LA MEDITERRANEE
Concours d’écriture de poèmes, en vers ou 
en prose, sur le thème “La Méditerranée avec 
ardeur”. Vous aurez la possibilité de lire ou de 
faire lire votre poème en première partie du 
récital de "Paroles de Méditerrannée", 
le 23 mars.

>>>Adressez votre poème à 
media-adulte@ville-lagarde.fr avant le 23 
février, en indiquant vos nom, prénom, âge 
et numéro de téléphone.
Plus d’infos - médiathèque - espace adulte 
04 94 08 99 63


