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La Garde aime les familles

 De Ville amie des enfants à Ville 
active et sportive en passant par les prix 
environnementaux ou encore la reconnaissance 
des Villes et Villages où il fait bon vivre,
La Garde remporte ou confirme chaque année 
les labels pour la qualité de ses services publics 
de proximité. Lorsque nous faisons acte de 
candidature, nous insistons particulièrement sur 
le thème des familles. L’idée de protéger le lien 
intergénérationnel, de permettre aux enfants, 
aux actifs et aux seniors de pouvoir s’épanouir 
ensemble dans une même commune est un axe 
fort de notre action.
 Les valeurs mises en avant par La Garde, 
ville heureuse et solidaire, sont elles-mêmes de 
fortes valeurs familiales. Elles sont une quête 
quotidienne afin que ceux qui sont privés 
localement de famille puissent se sentir inclus au 
sein de notre commune. Bien entendu, il existe 
des aléas comme au sein de chaque famille. 
Quoiqu’il en soit, à La Garde, il y a toujours 
une main tendue vers les familles, à la fois pour 
chacun de leurs membres et pour l’ensemble.

PERMANENCES DU MAIRE
vendredis 1er et 15 octobre

à partir de 9h à la
Maison des associations

TEMPS FORT

Samedi 9 octobre
Salle Gérard Philipe 21h

Bal des associations

Mardi 12 octobre
Salle Gérard Philipe 15h

Ouverture officielle de la 
Semaine de l’âge d’or

Samedi 16 octobre
Monument aux morts 11h

Cérémonie commémorative 
du retour des cendres du 

soldat inconnu

Dimanche 17 octobre
Place des Libertés 18h

Journée mondiale
du refus de la misère

Samedi 23 octobre
Salle Gérard Philipe 14h-18h

Histoire d’être parents
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Livres en partage / Mon 
espace citoyens me facilite le 
quotidien / Nouveau : un guide 
touristique en provençal

06  actu du mois
Des seniors au top ! / Histoire 
d’être parents : une après-
midi en famille / Tous à la 
Maison des seniors et des 
familles !

DOSSIER
08  Conseil 
départemental : solidarités 
humaines et solidarités 
territoriales

MAGAZINE
12  santé
Défibrillateur : une chance 
supplémentaire de survie
14  sport
Sport thérapie
15  économie
Neostep : à contre-pied
des idées reçues
16  travaux
Nouveaux aménagements
18  portrait
Olivier Alonso, success story 
gardéenne
19  commerces
La Table du Rocher / Laser 
Star 83 / Cabinet d’ostéopa-
thie / Les Deux Frères
20  santé
Le Centre médico-psycholo-
gique pour adultes
21  métropole
Préparons la mobilité de 
demain / La culture du risque 
à la portée de tous ! / Campus 
TOULON : l’appli qui simplifie 
la vie des étudiants ! / Les 
Halles de Toulon

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA
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ENTREPRENEUSES
Vous avez des compétences, un 
savoir-faire, une passion ou une 
idée d’activité qui vous trotte dans 
la tête ? Savez-vous que vous 
pouvez créer votre propre emploi ?
Participez à l'action “LES CREATIVES”.
Venez échanger avec nous lors d’un 
tea-time le mardi 5 octobre à 8h30 
(durée la matinnée). Salle du Conseil 
Municipal, Hôtel de Ville. Réservez 
votre place au 04 98 01 15 53

DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
ASSOCIATIVES
Les dossiers peuvent être retirés 
à la Maison des Associations ou 
téléchargés sur ville-lagarde.fr
rubrique Mes loisirs / Maison 
des associations / demandes de 
subventions. Eléments à retourner 
avant le 31 octobre. Ouverture 
lundi après-midi au vendredi 
9h-12h30 / 14h-17h30. Samedi 
matin 9h-12h. 04 98 01 15 70. 
Pour les associations sportives : se 
renseigner à la Maison des Sports.

SE LOGER
Etudiant, vous cherchez un 
logement ? Propriétaire, vous 
souhaitez louer votre bien ? Le BIJ 
vous met en relation. Etudiants : 
offres disponibles sur place jusqu’en 
décembre. Propriétaires : dépôt 
d’annonce au BIJ, 18 allée Toulouse 
Lautrec ou par mail bij_lagarde@
yahoo.fr / 04 94 21 60 64.

EXTENSION
DU CIMETIÈRE
L’enquête publique se déroule 
jusqu’au 8 octobre. Vous pouvez 
prendre connaissance du dossier 
et consigner vos observations sur 
le registre en mairie et les adresser 
par écrit, au commissaire enquêteur 
Mairie de La Garde, rue Jean-
Baptiste Lavène, 83130 La Garde 
ou par mail : enquete-publique-
cimetiere@ville-lagarde.fr. Présence 
du commissaire enquêteur vendredi 
8 octobre de 14h à 17h en mairie.

en bref

Livres en partage
Une dizaine de boîtes à livres a été 
fabriquée puis installée par les services 
techniques de la Ville. Le principe ? 
Chacun peut y déposer ou emprunter un 
ouvrage librement.

Qu’un livre voyage, quelle belle idée. Une fois 
lu, il reste souvent dans notre bibliothèque 
sans forcément qu’on le relise. Alors, pourquoi 

ne pas lui donner plusieurs vies en le déposant 
dans l’une des 11 boîtes à livres de La Garde ? Pour 
que vive la lecture ! Voici la liste : Parc de Sainte 
Marguerite, vieux mas, MIS de la Planquette et de 
la Beaussière, jardin Allende, jardin Veyret, parc des 
Savels, centre de loisirs Henri Wallon, parking de la 
piscine, parc Elluin et à l’Hôtel de Ville.

Mon espace citoyens
me facilite le quotidien
L’espace citoyen est un portail sécurisé en ligne qui vous 
permet d’accomplir vos démarches administratives en toute 
simplicité et en toute sécurité quand vous le souhaitez.

> Cantine / Périscolaire / Accueils de loisirs
Je peux adapter, selon mes besoins, les réservations aux activités. Sur l’espace 
citoyen, vous réservez en quelques clics les dates qui vous intéresse pour la 
restauration scolaire, les vacances, les mercredis, le périscolaire, directement sur 
votre planning dédié. Restez zen : modifiez ou annulez vos réservations à J-8 : 
vous avez jusqu’au dimanche pour modifier les prévisions de la semaine +1 à 
venir (ex : semaine 1 vous pouvez modifier la semaine 3).

> Sport
Je peux inscrire mon enfant aux activités multisport pour l’année. Les activités 
du PMM sont à présent réservables via l’espace citoyen. Inscription pour l’année 
2021/2022 toujours possible pour les 3-10 ans.

> Facture dématérialisée et paiement en ligne
Je peux régler la facture de la crèche, cantine... en toute sérénité. Simple et 
rapide, optez pour la facture dématérialisée et payez en ligne par CB ou par 
prélèvement automatique en toute sécurité !

> Espace de stockage
Je peux stocker mes documents sur mon espace personnel. Avis d’imposition, 
assurance scolaire, justificatif de domicile... Toutes les pièces justificatives pour 
vos différentes inscriptions sont archivées et protégées, si vous le souhaitez, dans 
votre espace de stockage. Pratique : pour éviter une facturation alors que votre 
enfant est malade, transmettez le certificat directement via l’espace citoyen.

> Accueil public
Bien sûr, vous pouvez toujours vous rendre en mairie ou dans les maisons dédiées 
pour effectuer vos démarches auprès des différents services.

MON ESPACE CITOYEN SUR VILLE-LAGARDE.FR 7J/7 - 24h/24 
Pour les non-inscrits, rapprochez-vous du service municipal qui vous intéresse (petite 
enfance, éducation, solidarité 3e âge, régie...), pour obtenir votre identifiant personnel.

Alain Jouot
conseiller délégué 
aux cultures 
régionales :

« Ce guide touristique 
bilingue a été élaboré avec 

le souci d'un bijoutier désirant 
mettre en valeur ses plus beaux 
bijoux. Pour "La Garde, terre de 
Provence", nous avons désiré 
vous présenter les joyaux de notre 
patrimoine dans l'écrin délicat 
de sa langue maternelle : le 
Provençal ! Bonne découverte ! »

« Aquest guide touristi bilengo es 
esta amagestra emé lou soucit 
d'un bijoutié que vòu metre en 
valour sis beloio li mai bello. Pèr 
"La Gardo Terro de Prouvènço", 
avèn fa la chausido de vous 
présenta sis jouièu patrimouniau 
dins l'escrin delicat de sa lengo 
meirenalo : lou Prouvençau !
Bono descuberto ! »

NOUVEAU !

Un guide 
touristique
en provençal
La Garde, terre de 
Provence, c’est le tout 
nouveau guide touristique 
bilingue français/
provençal qui recense 
les plus beaux endroits 
de la ville. Disponible 
gratuitement à la Maison 
du Tourisme.

La Garde est une ville au 
cœur de la Provence, fière 

de ses racines. Afin de mettre à 
l’honneur la langue provençale, 
un guide touristique a été réalisé 
en version bilingue français/
provençal.
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>>> Tentez le bungy pump
avec Robert

Robert Roumy : « Je suis animateur 
de marche nordique. Je me forme 

actuellement à la marche afghane axée 
sur la respiration et la contemplation. 
Je pratique également le longe côte 
à La Capte. Durant la Semaine de 
l’Age d’or, je propose une séance de 
découverte du bungy pump qui se 
déroule à l’Espace nature du Plan. C’est 
une marche dynamique avec des bâtons 
à résistance. Ce sport venu de Suède 
permet de travailler tous les muscles 
sans excès et favorise une bonne 
posture du dos. C’est l’activité idéale 
pour retrouver une bonne dynamique ».
Jeudi 14 octobre à 9h, sur inscription, 
tenue sportive, certificat médical 
d’aptitude à la pratique physique et 
sportive.

>>> Testez le karaté santé
avec Michel

Michel Bourene, professeur du Karaté 
Club Gardéen, ceinture noire 4e dan, 

Brevet d’État d’Éducateur Sportif 2nd 
degré, Diplôme Universitaire Sport 
et Cancer, Praticien en Thérapie 
Sportive : « Le karaté santé vise à 
l’épanouissement individuel et au 

bien-être, à l’entretien de la santé, à 
l’harmonie entre le corps et l’esprit 
ainsi qu’à l’équilibre général entre les 
parties du corps et les systèmes qui le 
composent. Bien-être physique, bien-
être moral, préservation du capital-
santé, maintien du lien social sont les 
principaux bienfaits et objectifs de mon 
approche ».
Vendredi 15 octobre à 9h, gymnase 
Bernard Chabot.

>>> Et aussi sur inscription*
Randonnée sur le sentier du littoral 
à Ramatuelle, cinéma, création de 
composition florale, Tao et Qi Gong, 
marche nordique, peinture végétale, 
visite de la Maison de la nature, contes, 
bowling, chant...

>>> Spectacles à 15h salle 
Gérard Philipe entrée libre**
Cabaret mardi 12 / théâtre “La 
fabuleuse histoire de Marcel Pagnol” 
mercredi 13 / Salut les souvenirs 
chansons françaises samedi 16 / Royal 
Panam costumes chorégraphies et 
chansons dimanche 17 octobre.

*inscriptions service solidarité 3e âge 
du CCAS, Maison des Seniors et des 
Familles, 04 94 08 98 83
**sur présentation du pass sanitaire et 
d’un justificatif de domicile récent.

Des seniors au top !
Le temps de la retraite est souvent l’occasion de se découvrir 
de nouveaux centres d’intérêts et de pratiquer de nombreuses 
activités. Durant la Semaine de l’Age d’or, La Garde vous offre un 
panel de loisirs à essayer du 11 au 17 octobre !

Histoire d’être parents
un après-midi en famille

A La Garde, on aime la 
famille. Créer des liens 
intergénérationnels en 
s’amusant, ouvrir le dialogue et 
prôner la bienveillance. Histoire 
d’être parents, c’est le nom de 
ce nouveau rendez-vous qui se 
tiendra samedi 23 octobre de 
14h à 18h, Salle Gérard Philipe. 
Parents, enfants et ados, vous 
êtes invités à un moment de 
jeux et de découvertes...

« Nous proposons aux parents de venir 
avec leurs enfants et ados participer à 
des ateliers thématiques en lien avec 
leurs préoccupations et leurs envies. 
L’objectif est de pouvoir répondre 

à leurs questions et de les amener à trouver des astuces 
pour faciliter leur quotidien. Il s’agit d’une action de soutien 
à la parentalité qui se veut ludique. Ensemble, participez aux 
animations autour de bien-vivre ensemble » souligne Mme 
Charles, adjointe déléguée aux familles.

Nos ateliers coups de cœur : partage autour des limites et 
de l’autorité de 16h à 18h. Mets ta patte à la fresque pour se 
découvrir autrement de 15h à 17h. T’es cap ? Fais ton goûter 
pour créer et déguster un goûter fait maison. La face cachée du 
numérique. Astuces de retour au calme.
Ateliers sur inscription à la Maison des Seniors et 
es Familles 04 98 01 15 10. Programme complet disponible
sur ville-lagarde.fr et dans les points d’accueil municipaux.

Le service solidarité 3e âge proche de vous
Les Gardéens de 60 ans et plus sont reçus au rez-de-
chaussée de la Maison des seniors et des familles. Deux 
agents sont là pour organiser les nombreuses animations 
qui rythment l’année : voyages, sorties, repas, concerts... 
Le service propose également la téléalarme et le portage de 
repas à domicile.

Le CLIC du Coudon vous accompagne
Le CLIC soutient les seniors et leur entourage dans toutes 
leurs démarches : informations sur les différentes aides 
à domicile et prestations (aide-ménagère, dispositifs de 
soins, placement en établissement...). 04 22 44 84 73 - 
clicducoudon@neuf.fr

Permanences gratuites 
Expert-comptable, conciliateur de justice, écrivain public, 
avocat, notaire, Delta revie (téléassistance), France Alzheimer, 
c’est à la Maison des seniors et des familles que vous vous 
rendrez.

Animations familles
La Maison des seniors et des familles propose également 
des rendez-vous qui ouvrent au dialogue et aux échanges. Le 
ciné-débat est une formule qui plait, l’idée c’est de regarder 
un film d’animation en général qui aborde une thématique 
(amitié, transmission familiale, environnement, émotions...) 
puis d’en parler tous ensemble avec une spécialiste, souvent 
une éducatrice ou un thérapeute. 

Chaque année, La Garde fête ses naissances avec un 
évènement devenu incontournable : La Garde aime ses 
bébés. Un goûter festif pour se rencontrer et développer des 
liens. Dans le même esprit, en octobre, Histoire d’être parents 
est une nouvelle journée autour de la parentalité. Pour les 
enfants, deux parcours de l’aventurier ont été lancés afin 
d’explorer la Vieille Garde et les jardins de la ville. Des actions 
de prévention sont également menées comme l’initiation aux 
gestes de 1ers secours.

Maison des seniors et des familles
8 rue Jean-Baptiste Lavène (en face de l’Hôtel de Ville)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
04 98 01 15 10 / maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

Programme complet disponible
sur ville-lagarde.fr et dans

les points d’accueil municipaux

Tous à la Maison des seniors et des familles !
Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation, la Maison des seniors et des familles facilite vos 
démarches et propose tout au long de l’année des rendez-vous autour de la parentalité.
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d o s s i e r

Conseil départemental 
solidarités humaines et 
solidarités territoriales

Affirmant sa proximité avec le 
territoire et ses habitants, le 
Conseil départemental du Var 
a le souci d’accompagner les 
Varois dans leur vie quotidienne. 
Si les solidarités humaines sont 
sa priorité, il mène d’autres 
actions concrètes aux côtés des 
communes pour améliorer le bien-
être et le cadre de vie de chacun.

9d o s s i e r  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  :  s o l i d a r i t é s  h u m a i n e s  e t  s o l i d a r i t é s  t e r r i t o r i a l e s

Conseiller départemental de 2004 à 2017,
Jean-Louis Masson entame son 4e mandat, en tant
que 1er Vice-président du Conseil départemental du Var.

Compétence départementale, l'entretien des routes est une priorité pour améliorer
sécurité et fluidité du trafic. Derniers travaux : création d’un carrefour giratoire

avenues Sadi Carnot/Abel Gance et aménagements sur la RD 67 avenue de Draguignan.

J ean-Louis Masson est de-
venu 1er Vice-président du 
Conseil départemental en 
juin 2021, suite aux Elec-
tions départementales. Ses 

mandats de maire et de conseiller dé-
partemental donnent à La Garde une 
voix qui porte, un véritable atout pour 
la commune, comme nous l’explique 
Jean-Louis Masson :
«  C’est une opportunité indéniable pour 
notre Ville. Nous avons ainsi un meilleur 
positionnement au niveau des institu-
tions et du département, qui est un par-

tenaire majeur des collectivités en matière 
d'aménagement et d'animations écono-
miques, culturelles et sportives. Nous 
avons de meilleurs contacts sur les aspects 
techniques, juridiques et administratifs 
de nos projets. C’est une chance pour les 
faire avancer, comme ce fut le cas pour 
l ’Espace nature départemental du Plan. »

En effet, le Département du Var inter-
vient au quotidien, directement auprès 
de chaque habitant, à tout âge de la vie 
et soutient l’action des entreprises et 
des associations, sur ses compétences 

propres et celles qu’elles partagent avec 
d’autres collectivités  : action sociale, 
protection de l’enfance, accompa-
gnement des seniors, collèges, mobi-
lité, préservation de l’environnement, 
culture, sport...

5,5 milliards d’euros investis
ces 6 dernières années 

Ce 20 juillet 2021, le Conseil dépar-
temental tient sa première séance plé-
nière à Draguignan comme le veut la 
tradition. En tant que Président de la 

Commission finances et administra-
tion générale, Jean-Louis Masson a 
présenté au vote le compte adminis-
tratif 2020 et le budget supplémen-
taire 2021.

« J’ai exposé l ’état des finances du Conseil 
départemental pour l ’année dernière 
ainsi que le bilan des 6 ans de manda-
ture sous la présidence de Marc Giraud. 
Le Var a une bonne assise financière, avec 
pas moins de 5,5 milliards d’euros inves-
tis pour les Varoises et les Varois au cours 
des 6 dernières années. Une très bonne 

gestion du département a été faite, mal-
gré un coût de la crise sanitaire en 2020 
qui s’élève à 68 millions d’euros pour la 
collectivité. Ces résultats ont des réper-
cussions positives sur le vote du budget 
supplémentaire, puisqu’avec l ’excédent 
de 124,9 millions d’euros de 2020, nous 
avons une reconstitution de l ’épargne 
suffisante pour investir en autofinance-
ment sans besoin d’emprunter en 2021,
ce qui contribue à diminuer encore la dette. »
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d o s s i e r d o s s i e r

Ville et Département
acteurs de votre quotidien

Travaux programmés au 3e trimestre pour le collège Cousteau :
étanchéité des toitures, changement de la centrale anti-incendie,
modernisation de l’éclairage et du réseau électrique.

3 questions à...

Va lér ie 
Rialland
conseillère départe-
mentale élue aux côtés 
de Jean-Louis Masson, 
sur l’action du Départe-
ment dans les collèges

Présentez-nous
la commission “Collèges”
que vous présidez ?

C’est une des compé-
tences du Département 
les plus exigeantes et une 
des plus proches des fa-
milles. Elle demande un 
suivi quotidien en termes 
d’utilisation des dota-
tions pédagogiques et des 
subventions de fonction-
nement, de qualité et de 
sécurité alimentaire, de 
gardiennage et de mise 
en sécurité des collégiens 
et des personnels ensei-
gnants ou encore d’amé-
nagement et d’entretien 
des bâtiments.

Le plan de rénovation 
concerne-t-il aussi le 
collège Cousteau
de La Garde ?

La première phase a dé-
buté en 2019 pour une 

durée de 5 ans et un bud-
get global de près de 110 
millions d’euros. L’axe 
“Amélioration de la qua-
lité de l’accueil” concerne 
l’ensemble des 71 collèges 
varois avec des travaux 
de maintien à niveau des 
équipements, d'adapta-
tion des locaux par des 
aménagements et un re-
nouvellement du mobilier. 
Par ailleurs, un second axe 
“Rénovation” concernera 
23 collèges priorisés, dont 
celui de La Garde. C’est 
un programme plurian-
nuel qui vise à rénover les 
structures des bâtiments 
afin d’améliorer les condi-
tions de travail des élèves 
et des enseignants et de 
pérenniser le bâti. Les 
grosses opérations seront 
réalisées en majorité pen-
dant les vacances scolaires 
afin de préserver l’activité 
pédagogique et le quoti-
dien des collégiens.

La restauration scolaire 
est aussi une priorité du 
Département...

Avec la signature d’une 
charte de qualité de la res-
tauration scolaire dans les 
collèges entre le Départe-
ment et le Rectorat, nous 
souhaitons rendre acces-
sible au plus grand nombre 

une restauration quali-
tative. Nous privilégions 
une démarche de qualité 
en termes d’hygiène et de 
sécurité alimentaire, en 
proposant des formations 
aux bonnes pratiques aux 
agents et en équipant 
les cuisines de matériels 
ergonomiques et perfor-
mants. Parallèlement, 
nos priorités sont l’édu-
cation au goût, en veillant 
à l'équilibre nutritionnel 
des repas, et l'éducation 

à une consommation 
citoyenne et durable par 
un réel partenariat avec 
les producteurs locaux, la 
mise en place du tri des 
déchets et des actions de 
sensibilisation contre le 
gaspillage alimentaire. 
Au collège Cousteau, la 
part de produits issus de 
circuits courts était en 
2019 de presque 20% par 
rapport au montant total 
des achats.

d o s s i e r  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  :  s o l i d a r i t é s  h u m a i n e s  e t  s o l i d a r i t é s  t e r r i t o r i a l e s

L’Espace nature départemental
du Plan : une réussite collective
Inauguré il y a un an, ce site unique par sa taille et ses aménagements 
est aujourd’hui le lieu de prédilection des amoureux de la nature, des 
familles et des sportifs. Il résulte d'un projet ambitieux de près de 20 
années mené conjointement par la Ville et le Département, en charge 
la politique de protection et de préservation des Espaces Naturels 
Sensibles. La volonté de protéger durablement cette zone humide 
sensible, ses fonctions et sa biodiversité, aura surpassé la complexité 
technique, juridique et financière de création de cet espace pour lequel 
le Var a investi 25 millions d'euros. Un travail reconnu en septembre 
dernier par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes qui a décerné au 
Département son premier prix sur le thème “Préserver les zones 
humides et le bien-être des populations” lors du Congés mondial 
de la Nature. Cette récompense est accompagnée d’une somme de 
4 000€ finançant la plantation de 66 arbres supplémentaires.

Un partenariat
au présent...
Outre ses interventions directes, le 
Département est partenaire de projets 
structurants de la commune.
En 2020
> Projet du Pôle culturel : subvention 
accordée de 300 000 € (2016 à 2019 : 
1 765 0000 €)
> Programmation des spectacles du théâtre 
du Rocher : subvention de 10 000 €
En 2021
> Reconstruction de l’école Séverine
Mignoné.
> Travaux sur le site naturel remarquable
de la falaise Massacan.

...et des projets en commun
> Construction de la crèche Les Lucioles
> Réhabilitation de la Villa Jeanne
> Construction d’un gymnase mutualisé à la Planquette



12 13

Qu’est-ce qu’un
défibrillateur cardiaque ?

C’est un appareil tout simple qui augmente 
considérablement les chances de survie en cas d’arrêt 
cardiaque, de 5 à 40%. Il est arrivé en France en 1999, 
avec un usage d’abord réservé aux personnes formées aux 
secours. Mais depuis 2007, tous les citoyens sont autorisés 
à utiliser un défibrillateur. La législation se durcit pour le 
rendre obligatoire dans les lieux publics. Après les ERP* 
de catégorie 1 à 4 (moins de 300 personnes), ce sont ceux 
de catégorie 5 qui doivent être équipés au 1er janvier 2022.
*ERP : Etablissement Recevant du Public

Que faut-il faire face à une 
victime d’arrêt cardiaque ?

Pour schématiser, le cœur est un gros muscle qui 
fonctionne par une décharge électrique provenant du 
cerveau. L’arrêt provoque une sorte de court-circuit : 
le cœur panique, c’est ce qu’on appelle la fibrillation 
ventriculaire. Il faut alors utiliser un défibrillateur, relié 
à la victime par des électrodes posées sur sa poitrine nue 
et sèche, et respecter des règles de sécurité simples. Après 
l’avoir mis en marche, il vous parle et il faut simplement 
suivre ses instructions. L’appareil analyse le cœur de la 
victime, et s’il y a fibrillation, il envoie un choc électrique 
pour le faire repartir.

Il faut alors poursuivre avec
un massage cardiaque.

Le défibrillateur ne remplace pas le massage cardiaque, 
c’est un complément. Il faut pratiquer le massage pour 
reproduire l’activité du cœur de la victime et envoyer 
du sang au cerveau. Il faut être très réactif, car après 
trois minutes, les cellules se dégradent de manière 
irréversible. Pour effectuer seul un bon massage cardiaque, 
il faut pouvoir réaliser entre 100 et 120 compressions 
à la minute, ce qui devient physique, car il ne doit être 
interrompue qu’en cas de reprise d’activité cardiaque 
ou lorsque les secours d’urgence qui ont été alertés sont 
présents. Il est conseillé de se faire relayer toutes les 2 
minutes ou dès que l’on fatigue...

Où se peut-on se former
à ces gestes ?

Il faut s’adresser à une association agréée par le Ministère 
de l’intérieur, comme la Croix rouge ou la Protection 
civile, ou mon association PROTACC qui fait partie 
la Fédération française de sauvetage et de secourisme. 
Quand j’interviens auprès du Conseil de Ville des Jeunes 
ou dans le cadre des Semaines à Thèmes, la Ville offre un 
petit mannequin d’auto-formation pour permettre aux 
enfants de poursuivre la pratique de la réanimation cardio-
pulmonaire et l’utilisation du défibrillateur et sensibiliser 
leur entourage. C’est très important.

Défibrillateur :
une chance supplémentaire de survie
Alain Robert, formateur et consultant pour les associations PROTACC (protection des accidents) et 
ACVC prévention (accidents de la vie courante), nous parle de l’utilisation du défibrillateur, complément 
essentiel du massage cardiaque. Deux gestes de premiers secours à connaître de toute urgence.

 @AssoPROTACC

A La Garde, 27 
défibrillateurs 
automatisés 
externes (DAE) 
sont installés dans 

les services municipaux et 
bâtiments communaux.
En 2022, les ERP de 5e 
catégorie seront équipés, 
comme le CCAS, le foyer 
Ambroise Croizat, la Maison du 
tourisme, les structures Petite 
Enfance, la Maternelle Pauline 
Roland et l’école Paul Langevin.

Liste des défibrillateurs sur La Garde
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Sport thérapie
Le club Self-Defense Krav Maga Area a développé une section 
adaptée aux jeunes en situation de handicap. Pour que le sport 
agisse comme un moteur dans la vie peu importe sa différence.

3 questions à...

Romaric Aubertin fondateur, président et moniteur (ceinture noire)

A qui s’adresse le Krav thérapie ?
« Nous avons adapté le Krav Maga, sport de défense, aux personnes handicapées 
souffrant de problèmes cognitifs ou sociaux comme l’autisme, Asperger, les troubles 
de l'attention... Nous avons mis en place un créneau spécifique adapté aux 7-17 ans, 
le mardi de 18h à 19h*. Nous nous occupons également d'enfants et d'adultes dits 
différents qui sont capables de s'intégrer dans un groupe. Et ce, grâce à la pédagogie 
que j'ai développée et dont le succès a été remarqué par le Dr Couquet, pédopsychiatre 
spécialiste des troubles autistiques et installé à La Garde. Le Krav thérapie s’adresse à 
ceux qui ont peur ou qui ont du mal à rejoindre un cours classique. »

Vous êtes vous-même autiste Asperger 
« Oui, je suis atteint par le syndrome Asperger. Durant toute mon enfance, j’ai dû 
m’adapter et composer avec ma différence. J’ai suivi des études par correspondance 
et pratiqué l’équitation. Puis à l’adolescence, j’ai été victime d’une agression. A partir 
de ce moment, j’ai voulu apprendre à me défendre et je me suis lancé dans le Krav 
Maga. Ce sport m’a permis de reprendre confiance en moi, de devenir plus fort. »

Les bienfaits de ce sport sont visibles ?
« Bien sûr, ça apporte un réel bénéfice aussi bien sur les enfants dits atypiques que 
sur les jeunes adultes qui souffrent de troubles fonctionnels. Ils n’ont plus peur du 
contact avec les autres et s’épanouissent. En société, ça se passe beaucoup mieux. 
Le fait d’être moi-même différent me permet de les comprendre. Ils ont confiance 
en moi. L’interaction est fluide. On parle beaucoup du placement dans l’espace, 
j’utilise un vocabulaire adapté. Je ne les corrige pas systématiquement. Je les laisse 
expérimenter. Ce sont des élèves passionnés et passionnants. »

Le club propose également des cours femmes, mixte et senior.
*SDKM Area, centre d'affaires l'Amérique, local 19, 167 avenue Louis Lagrange, La Garde.

sdkmarea.wordpress.com  @sdkmarea

Julie et Aurélien ont fait 
connaissance sur les 
bancs du lycée. Trois 

ans plus tard 
et leur diplôme 
de podo-orthé-
siste en poche, 
ils décident de 
sauter le pas 
de l’entrepre-
nariat. «  Nous concevons et 
fabriquons tout l ’appareillage 
du pied, de la semelle jusqu’à 
la chaussure orthopédique 
en passant par les chaussures 
de confort ou les prothèses  », 
raconte Julie. Des produits 
pensés, assemblés et cousus 
main par une équipe d’arti-
sans au savoir-faire précieux 
dans les ateliers chemin de la 
Planquette. « Nous y sommes 
un peu à l ’étroit et nous avons 
dû acheter un local de stoc-
kage de 300m2 sur un terrain 
voisin, poursuit Aurélien. 
Nous recherchons des locaux 
plus grands, mais toujours 
à La Garde ! Aujourd’hui, 
onze personnes travaillent 

avec nous au secrétariat et à 
l ’atelier. Nos employés sont le 
plus souvent issus du compa-

gnonnage. Nous 
en avons aussi 
formés sur le tas, 
comme Valérie 
qui était fleu-
riste et qui s’est 
reconvertie il y 

a 4 ans. C’est un métier où les 
candidats se font rares. »

Esthétisme
et innovation

Vous imaginez la chaussure 
orthopédique vieillotte  ? Il 
n’en est rien  ! «  Nous avons 
près de 3 000 modèles en stock 
et tous sont customisables à 
souhait  : couleurs, matières, 
fermetures... On peut faire ce 
que l ’on veut en fonction des 
goûts de chacun  ! Les chaus-
sures sont devenues aussi plus 
tendances grâce à de nou-
veaux matériaux techniques 
alliant légèreté et solidité  » 

expliquent Julie et Auré-
lien. Après le Trophée de la 
meilleure entreprise Made 
In Var en 2017, ils ont reçu 
en juillet dernier le Prix 
Stars & métiers - catégorie 
Innovation, organisé par la 
Chambre des métiers et de 
l’artisanat et la Banque Po-
pulaire. « Nous développons la 
fabrication de semelles à l ’aide 
d’une imprimante 3D. On 
utilise également un scanner 
sur téléphone pour directement 

modéliser les pieds en 3D, alors 
qu’auparavant on le faisait 
manuellement avec du plâtre 
et de la résine. C’est beaucoup 
plus simple, plus rapide et plus 
précis. C’est une belle recon-
naissance pour notre profession 
assez méconnue et montrer que 
l ’on sait faire de belles chaus-
sures. »

neo-step.fr
 @neostep.orthopedie

Neostep :
à contre-pied
des idées reçues
Julie Bertolino et Aurélien Debaque 
fêtent cette année les 20 ans de la société 
Neostep avec un très joli cadeau pour leur 
équipe : un prix récompensant leur volonté 
de rendre la chaussure orthopédique plus 
jolie à l’aide d’outils innovants.

1 500 paires de 
chaussures et

500 paires de semelles
sortent chaque année
des ateliers gardéens.

Cours de Krav Maga avec Sasha, 12 ans.
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Crèche Les Lucioles
livrée pour la rentrée scolaire 2021

Aménagement repensé pour 
la crèche avec une nouvelle 
répartition des locaux pour un 
usage plus fonctionnel.

« La structure d’accueil de jeunes 
enfants, a été repensée. Toute 
l’équipe a réfléchi à une organisation 
plus fonctionnelle. Avec les services 
techniques, nous avons revu les 
espaces de vie. Aujourd’hui, tout est 
centré, les sections des tout-petits et 
des plus grands sont bien distinctes. 
Au niveau des extérieurs, nous 
avons un portillon qui donne sur 
les espaces de jeux communs avec 
le centre aéré Henri Wallon ainsi 
qu’un accès au jardin. Un nouveau 
gazon synthétique a été posé dans 
la cour. Le site est sécurisé par un 
visiophone et une alarme incendie. 
Le sens de circulation pour l’accueil 
des familles est plus pratique. A 
la rentrée, les adaptations des 
enfants se sont bien passées, nous 
nous dirigeons vers une année 
sereine et épanouissante pour les 
petits Gardéens » Audrey Boutin, 
directrice des Lucioles.

Montant des travaux : 135 000 €

Giratoire Abel Gance / Sadi Carnot
livré avril-septembre 2021

La création d’un carrefour sur la RD 29 par le Département en limite du centre-ville a permis de : 
> sécuriser ce secteur en supprimant les feux tricolores, 
> améliorer les échanges entre la RD 29 et les voies communales pour 
ce carrefour qui génère en moyenne un trafic de 10 000 véhicules/jour,
> améliorer les conditions de circulation des automobilistes. 
L’aménagement paysager est en cours de réalisation par les jardiniers 
municipaux et sera terminé avant la fin de l’année. 

Une opération réalisée par le Département pour un coût total de 
650 000 € TTC avec une participation financière de la Métropole 
TPM à hauteur de 216 000 €

Nouveaux 
aménagements
Nous vous présentons 3 réalisations en 
cours ou livrées qui visent à améliorer la 
circulation, apporter toujours plus de confort 
aux enfants et aux sportifs, œuvrer pour une 
nature en ville porteuse de biodiversité.

Cheminement paysager Marc Delage / Abel Gance
livré juillet-septembre 2021

Avec le temps, les fascines en châtaignier ont dû être remplacées par des 
restanques en pierres de la Cadière d’Azur. On emprunte une jolie passerelle 
en bois pour se rendre de Marc Delage à Abel Gance. Asseyez-vous sur un des 
bancs installés et admirez la prairie semée et toute la biodiversité qui en jaillit.

Montant des travaux : 38 000 €

Gymnase Troin
en cours août 2021 - juin 2022

Pendant la réhabilitation du gymnase Jacques Troin, scolaires et clubs peuvent 
continuer à pratiquer leurs activités. Basket, hand, volley... l’enceinte sportive du 
centre-ville accueille de nombreux entraînements et compétitions. Afin d’offrir 
toujours plus de confort aux usagers, la Ville de La Garde entreprend de gros 
travaux : menuiseries, sanitaires, électricité, revêtement sols et murs, création d’une 
plateforme PMR au niveau des gradins, l’ensemble sera terminé avant l’été prochain.

Montant des travaux : 650 000 €
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La Table du Rocher
>>> C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que Geneviève et Miodrag vous reçoivent 
à leur table. Ils proposent une cuisine généreuse avec des produits frais et régionaux : des viandes 
grillées (brochettes de bœuf, de canard ou de volaille, andouillettes, plancha d’agneau, cochon à la 
broche...), plats en sauce (sauté de veau, bœuf bourguignon, coq au vin...) et un large choix de pizzas. 
Au menu également des spécialités des balkans à découvrir telles que des boulettes de veau haché 
farcies au fromage, des poivrons farcis ou encore des viandes en sauce, le tout cuisiné par Miodrag 
qui a fait son école hotellière en Serbie, son pays d’origine. « Après 25 ans de métier, il est toujours aussi 

passionné par la 
cuisine, confie 
Geneviève. Nous 
avons repris cet 
é tab l i ssement 
il y a un an, en 
a m é n a g e a n t 
prioritairement 
notre terrasse 
pour proposer un 
cadre confortable 
et plaisant à nos 
clients. C’est très 
important pour 
nous que les 
gens se sentent 
bien, comme 
s’ils étaient à la 
maison. »

Vous pouvez retrouver l’actualité de la Table du Rocher ainsi que les suggestions
et plats du jour sur leur page Facebook  @latabledurocher.
Ouvert le midi du mardi au dimanche et également le soir du jeudi au samedi.
177 avenue Sadi Carnot / 04 94 28 72 97

Laser Star 83
Nouvelle adresse et nouveaux
décors pour votre salle de laser
game. Formules spéciales
anniversaires, groupes, collectivités, 
associations et entreprises.

Vacances scolaires : 14h-00h tous
les jours. Hors vacances scolaires : 
mercredi 14h-18h30
vendredi 18h-00h
samedi et dimanche 14h-00h
80 avenue Louis Lagrange
09 52 37 64 28 / laserstar.fr

 @laser.quest.toulon

Cabinet d’ostéopathie
Léa Benitez est ostéopathe DO formée 
à la prise en charge du nourrisson et 
de la femme en ostéopathie uro-gyné-
cologique (accompagnement pendant 
la grossesse, préparation ostéopa-
thique à l'accouchement, consultation 
post-partum, etc). Tél : 06 35 14 94 27. 
Jean-Baptiste Duché est ostéopathe 
DO formé à la prise en charge du 
sportif. Tél : 06 78 14 36 20.

Consultations en cabinet du lundi au 
samedi 8h-21h ou à domicile, adultes 
et enfants dès 3 ans / Eden center,
avenue Flora Tristan / trustyourbody.fr

Les Deux Frères
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie 
pur beurre et snacking, faits maison
et sur place. Possibilité de comman-
der number cake et pièces montées.

lundi au jeudi 6h-19h
vendredi et samedi 6h-19h30
455 avenue Robespierre
04 94 01 71 71
boulangerielesdeuxfreres.fr

 @boulangeriepatisserielesdeuxfreres

Un ancrage local

Sa 1ère agence immobilière, 
Olivier Alonso l’ouvre à 
La Garde, avenue Sadi 
Carnot. Ambitieux, il 
décide de monter à Paris 
pour fonder un groupe 
d’agences dans ce secteur : 
« Il y a 20 ans, je voyais déjà 
grand. J’ai toujours eu la 
volonté de fonder un réseau 
d’agences pour y apporter ma 
vision. L’immobilier se porte 
bien, c’est une valeur refuge 
pour les Français. Avec Nes-
tenn, j’ai voulu offrir plus 
de services 
et accompa-
gner sur du 
long terme 
les clients 
dans leur 
d é m a r c h e 
d’achat ou de 
location ».

Le siège social est histo-
riquement à La Garde du 
côté de Grand Var Est  : 
«  L’emplacement est idéal, 
nous sommes près de l ’auto-
route, de l ’aéroport. La 
Garde est une ville centrale, 

ensoleillée où il fait bon vivre 
et entreprendre. Trente-cinq 
salariés travaillent ici, de 
la partie commerciale au 
marketing en passant par la 
formation de nos franchisés ; 
tout se passe à La Garde. »

Le numérique

Olivier Alonso innove et 
s’appuie sur les nouvelles 
technologies pour satis-
faire la jeune génération  : 
visites virtuelles, signa-
ture électronique, service 
de conciergerie qui gère 

l ’ e m m é -
nagement, 
de la vente 
de cartons 
au chan-
g e m e n t 
d ’ o p é r a -
teur télé-

phonique, et dans chaque 
bien un diagnostic de 
connexion est proposé. 
«  Cette transparence est 
essentielle. Nous avons éga-
lement mis en place les avis 
clients certifiés. Chaque 
acheteur ou locataire peut 
laisser un commentaire sur 

son expérience. Nous avons 
93% d’avis favorables et ça 
c’est une belle récompense ! »
 
Insuffler l’envie
d’entreprendre

A 50 ans, Olivier Alonso 
poursuit sa quête d’entre-
prendre  : «  Durant deux 
années j’ai été vice-président 
et président du fichier Amepi, 
outil de partage de mandats 
exclusifs entre professionnels. 
Je suis administrateur de 
la Fédération Française de 
la Franchise. Nous sommes 
forts d’un réseau de 410 
agences en France et à l ’in-
ternational. Le modèle de 
franchise séduit et je souhaite 
partager mon expérience 
ainsi que mon expertise dans 
ce domaine ».

Son message adressé à la 
jeune génération : « Entre-
prendre, c’est créer mais c’est 
aussi prendre des risques. Si 
vous ressentez cette envie, 

alors lancez-vous, c’est une 
aventure palpitante, un défi 
quotidien ».

De nombreux jeunes 
auto-entrepreneurs ou 
d’autres en reconversion 
professionnelle rejoignent 
le groupe en tant que 
franchisé  : «  Je suis fier 
de contribuer à la réussite 
des franchisés. Ils sont en 
confiance et au bout de 6 
ans renouvellent leur parte-
nariat. Nous comptons plus 
de 2  000 collaborateurs et 
générons un chiffre d’affaires 
annuel cumulé de 115 mil-
lions € ».

Adepte d’un management 
participatif, ce sportif et 
amateur d’art encourage 
chaque membre de son 
équipe à puiser dans ses 
ressources et à voir le posi-
tif dans toutes choses.

Olivier
Alonso
success story gardéenne
Il incarne l’immobilier 2.0, celui où les nouvelles 
technologies apportent plus de service aux clients. 
Rencontre avec Olivier Alonso, fondateur d’un groupe 
d’agences immobilières. Tout a débuté ici à La Garde.

Le siège social
est historiquement 
à La Garde du côté 
de Grand Var Est.

Nestenn France, 1110 chemin des Plantades, centre d’affaires Grand Var, 
entrée A / 04 94 12 17 87 / nestenn.com 

ÉCO LOCALE
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infos

Rattaché au Centre Hospitalier 
Henri Guérin de Pierrefeu du 
Var, le CMP Les Forsythias est 

un lieu de soins public qui propose 
un accueil gratuit (financé entiè-
rement par la sécurité sociale), aux 
personnes adultes âgées de 18 à 65 
ans. Il s’adresse aux personnes pré-
sentant des troubles psychologiques 
et psychiatriques du secteur de La 
Garde, Le Pradet et La Valette. 
L’équipe reçoit les patients sur ren-
dez-vous et en urgence.

///Accompagnement gratuit

L’équipe pluriprofessionnelle re-
groupe des soignants (psychiatres, 
psychologues, infirmiers) et des 
professionnels sociaux (assistante 
sociale, éducatrice spécialisée).

Ensemble, ils organisent des actions 
de prévention, de diagnostic, de 
soins ambulatoires et de suivi à do-
micile. Le CMP propose également 
des consultations de sexologie.

///Autonomie

Le CMP est doté d’un centre d’ac-
cueil thérapeutique à temps par-
tiel qui permet de favoriser et de 
maintenir une existence autonome 
pour les personnes soignées, par des 
actions de soutien et des thérapies de 
groupe (art thérapie, jardin théra-
peutique, atelier couture...). L’accueil 
et l’organisation d’activités adaptées 
ont pour but d’éviter l’isolement et 
la perte des capacités relationnelles, 
affectives, ou cognitives.

///Cultiver la terre pour avancer...

Grâce à un partenariat avec la 
Ville de La Garde, le CMP béné-
ficie d’une parcelle de terre au sein 
des jardins familiaux au cœur de 
l'Espace nature du Plan, avec pour 
objectifs : le développement du lien 
social, l’esprit d’entraide et le par-
tage de compétences, la création du 
lien avec la population ainsi que la 
déstigmatisation de la maladie men-
tale.

Accueil public :
lundi et vendredi de 9h à 18h, 

mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h
16 place Tomasini

04 94 01 72 41 / ch-pierrefeu.fr

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers et les 
professionnels de santé du CPTS Var Provence Méditerranée tiendront un stand d’information et 
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein vendredi 8 octobre, le matin sur le marché.
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Préparons la mobilité de demain

Malgré plusieurs reports liés à la crise sanitaire, une enquête mobilité a été 
lancée en septembre sur les 44 communes, soit près de 600 000 habitants, 

composant le bassin des déplacements de la Métropole Toulonnaise ; pilotée par 
TPM, en partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels et techniques, cette 
enquête est réalisée par la société ALYCE, selon la méthodologie du CEREMA 
(établissement public sous la tutelle de l’État), et portera sur un échantillon de la 
population (11 500 personnes au total). Les ménages participant à l’étude ont reçu 
un courrier officiel et les interviews sont réalisées au domicile ou par téléphone 
jusqu’en décembre (si les conditions sanitaires le permettent). Le but de cette vaste 
enquête est de connaître nos pratiques quotidiennes : nombre de déplacements, 
trajets, motifs (études, travail, achats, loisirs...), modes utilisés (vélo, marche, train, 
car, bus, bateau-bus, voiture, moto, covoiturage...). Ces données sont essentielles 
pour analyser notre mobilité, pour évaluer les nouvelles pratiques à soutenir ou 
les améliorations à apporter, et ainsi... mieux organiser la mobilité de demain sur la 
Métropole Toulonnaise. Les premiers résultats sont attendus en 2022.

La culture du risque
à la portée de tous !

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations des Petits 
Côtiers Toulonnais (PAPI PCT), mis en place en 2019 par la Métropole 

en partenariat avec 17 communes, vient d’être prolongé jusqu’en 2023. 
Les 34 actions engagées peuvent être ainsi poursuivies, non seulement 
pour surveiller et ralentir les écoulements mais surtout pour réduire la 
vulnérabilité des personnes et développer leur culture du risque inondation.

De nombreux documents de sensibilisation sont à votre disposition :
> la brochure “habiter en zone inondable” avec des conseils 
pour sécuriser votre logement.
> le livret qui explique ce qu'est le PAPI et rappelle les bons 
comportements à adopter face aux inondations.
> le clip vidéo le PAPI PCT expliqué en 2 minutes 30 !

Contact : papitpm@metropoletpm.fr
metropoletpm.fr/prevention-inondations

Campus 
TOULON :
l’appli qui 
simplifie la vie 
des étudiants !
Bonne nouvelle : une appli 
unique pour les étudiants 
du territoire est désormais 
disponible ! Campus Toulon 
a été développée par la Métropole TPM, en partenariat avec le CROUS de Nice-Toulon, le 
réseau Mistral et la Maison de l’Étudiant et de l’Information Jeunesse de la ville de Toulon.
Elle permet aux étudiants de trouver des offres de logements, des jobs, des 
informations en matière de santé ou de social, de dénicher des bons plans, des outils 
d’aide à la mobilité, des actualités et l’agenda complet des événements organisés sur 
la Métropole.
> Explorez la Métropole : découvrez le territoire et déplacez-vous à pied, à vélo ou en 
transport en commun.
> Trouvez un job : retrouvez l’ensemble des offres de stages, jobs ou d’emplois saisonniers.
> Trouvez un logement par type, surface et coût.
> Restez informés : suivez les actualités et rendez-vous de la Métropole.
> Santé, social et bons plans : trouvez des aides dans le domaine du social ou de la santé et 
des avantages et bons plans des partenaires de la Métropole. Disponible sur Google Play et 
Apple Store.
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Les Halles de Toulon ont rouvert leurs 
portes vendredi 10 septembre, inaugurées 
par Hubert Falco, Président de la 
Métropole. Les visiteurs, venus nombreux, 
ont pu (re)découvrir ce lieu emblématique 
rénové en halles gourmandes et ses 25 
stands ! Horaires d’ouvertures et infos sur 
metropoletpm.fr et biltoki.com/hallestoulon

vendredi
8 octobre

Le centre médico-psychologique pour adultes
Le CMP Les Forsythias à La Garde fait partie de l’organisation

du service public sectorisé de psychiatrie. Il s’adresse aux personnes
de 18 à 65 ans souffrant de troubles psychologiques.
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Le Plan sujet environnemental numéro 1

Parce que le Plan est un sujet majeur, il faut qu’il soit abordé 
avec sérieux.
Soyons clairs sur les principes d’action de la majorité : la 
protection du Plan, c’est oui à 100%. Ce qui exclut toute 
forme d’urbanisation y compris la cabanisation.
Soyons transparents ensuite sur les moyens mis en œuvre. 
En 20 ans, le Plan a fait l’objet d’une attention jamais connue 
auparavant : inclusion de la Ville dans le Parc national de 
Port-Cros, création du Parc Nature, création de la ZAP, 
intransigeance sur les infractions (les PV et procédures 
intentées par la Ville se comptent par dizaines), contribution 
majeure à la mise en œuvre du PAPI (prévention risque 
d’inondation).
Les moyens humains et financiers engagés pour le Plan sous 
les mandatures successives de Jean-Louis Masson sont très 
importants et à la hauteur des enjeux environnementaux 
comme humains car M. le Maire a toujours voulu que les 
Gardéennes et les Gardéens puissent bénéficier de ce lieu 
d’exception.
Reste que la commune ne peut pas tout faire. D’une part, car 
elle ne dispose pas de toutes les compétences légales : ordre 
public et justice dépendent de l’Etat. D’autre part, parce que 
l’exercice de son action est inclus dans des procédures. 
Par exemple pour préempter dans la ZAP, il faut d’abord 
un vendeur, un avis de la SAFER, etc. Bien entendu, la Ville 
joue constamment un rôle incitatif et informatif. Elle prend 
position sur l’ensemble des dossiers pour lesquels elle est 
saisie. 
Aucun dispositif n’est parfait notamment lorsque les 
procédures sont lourdes et complexes ou que l’application 
de la loi est trop lente. Cela permet malheureusement à un 
intolérable incivisme d’exister. Reste que chacun doit savoir 
que, pour ce qui la concerne, la majorité ne désarmera 
jamais dans sa mission de protection du Plan et toutes 
les procédures seront menées à leur terme devant toutes 
les autorités compétentes. Il n’y aura aucune concession, 
jamais ; les institutions publiques d’Etat doivent en prendre 
conscience et se hisser à la hauteur de l’enjeu.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Lors du précèdent mandat, le Conseil Municipal avait voté à l’una-
nimité la création d’une zone agricole protégée (ZAP). Mais lors de 
cette séance, nous avions mis en garde la municipalité sur la né-
cessité de se donner les moyens humains de surveiller cette zone. 
Il ne peut pas s’agir d’un simple trait sur une carte du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) mais de considérer la ZAP comme un lieu fra-
gile soumis à la pression foncière et à la convoitise de personnes 
peu soucieuses des réglementations : des caravanes, cabanes, 
dépôts sauvages, constructions illicites, locations de parcelles à 
usages divers sauf agricoles, y fleurissent régulièrement...
Il est vrai que la commune dispose de peu de moyens légaux pour 
lutter contre ces agissements. Mais justement, il faut les utiliser.
- Le premier, c’est de dresser des PV d’infractions (même si en-
suite c’est à la justice d’agir, avec la lenteur qu’on lui connait).
- Le second, qui s’inscrit dans une politique volontariste, c’est de 
se servir du droit de préemption sur l’ensemble de la ZAP, dès lors 
qu’il s’agit d’une vente ne concernant pas une activité agricole, 
car ce sont souvent ces petites parcelles inintéressantes pour les 
professionnels qui échappent à la vigilance des élus.
Dans le cadre de la protection de l’environnement, cette zone 
agricole est d’une importance capitale pour l’avenir de notre com-
mune. D’autant plus qu’elle concerne la zone de captage d’une 
partie de l’eau que nous buvons. 
Il faut vraiment retrouver une véritable activité agricole, en nous 
donnant les moyens de nos ambitions, en empêchant les instal-
lations illicites.

Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois

Groupe Unis pour La Garde

Après deux années scolaires marquées par le COVID, l’enjeu de 
cette rentrée est important. Malgré une situation qui reste tendue 
il faut permettre à chaque jeune de renouer avec une scolarité à 
100% en présentiel, et de rattraper le temps perdu depuis 18 mois.
Je pense qu’il faut, avec l’aide du département, un plan d’équipe-
ment des locaux scolaires en aérateurs.
Il faut impérativement garantir la sécurité sanitaire des élèves, des 
personnels et de leurs familles.
Il y a urgence à reconstruire et exiger une véritable médecine sco-
laire de qualité en capacité d’intervenir dans tous les établisse-
ments et auprès de chaque élève, de dédoubler les classes pour 
en réduire les effectifs.
Nous devons considérer l’école comme un enjeu de société, au 
même titre que la santé.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

CHAPITRE VINT seguido

« Es gènt de dire acò, ai lou làngui d’èstre à 
deman perqué mi pènsi qu’anan passa uno 
bouano journado ensèn. Crèsi que bessai 

serié bouan de s’ana jaire que faudra si leva 
d'ouro pèr faire tout ce qu’avèn de faire.
Acò di, Magali si clinè subran devers éu e li 
pauvè un poutoun en plèn sus sei bouco, si 
revirè puei e despareissè dins l’oustau.
Ploumbin n'en restè estabousi e si demandavo 
s'avié pas pantaia. S’anè ajassa, mai touto la 
nue pensè à Magali e li semblavo d’avé garda 
la sabour fugitivo de son poutoun.
L’endeman tre alesti, trouvè Magali deja 
aubourado dins la grando cousino dou mas.
« Bouanjour, li diguè emé un grand sourrire, 
avès bèn dourmi ?
« Ai mai pantaia que dourmi. Mei pensado 
èron trevado pèr ce que s’es passa aièr de sèro.
Magali virè la tèsto, lei gauto enrouitado.
« Bessai vous sias pensa que siéu un pau 
fouligaudo pèr avé fa acò ?
« Nàni, mai mi ramènti pas qu'uno poulido 
fiho coumo vous m’aguèsse poutouneja ensin, 
e acò m'a un un pau treboula. De mai, vouliéu 
vous dire que despuei que vous ai visto…, mai 
coumo dire ?
« N’en digués pas mai pèr lou moumen. Crèsi 
qu’auren encaro lou tèms de parla de tout acò 
dins la journado, bord que vous vau mena 
descurbi lou vilàgi e soun encountrado.
« Anen ! Que siéu despacient de miés 
counouisse lou païs camarguen. Mai esperan 
pas leis autre ?
« Nàni, an de faire dins la manado e an pas 
besoun de nautre, nimai nautre d’élei.
Magali li prenguè naturalamen la 
man pèr l’entrina defouaro. Aquesto 
man dins la siéuno lou tremoulavo 
fouaço e lei batedis de soun couar 
picavon fouart dins soun pitre.
Caminèron uno bouano ouro 
de tras lou païsàgi. Ploumbin 
s’escarcaiavo leis uei en viènt lei 
manado de chivau camargo e de 
buòu negre que peissavon ensèn 
en pleno liberta.
Arriva dins lou vilàgi, emai que 
fuguèsse encaro d’ouro de gènt de 
touto meno vanegavon d’eici d’eila. 
De tout caire de rouloto de boumian 
s'atrouvavon alentour dou vilàgi. 
« Mi pensàvi pas l’ague tant de boumian, 
diguè à Magali. Es verai que soun eici en 
roumavàgi.
Coumo passavon proche un chourmo 
de boumian, uno d'élei si revirè en viènt 
Ploumbin e s'aplantè pèr miés lou devista.
« Mai es Ploumbin, si diguè en elo mume. 
Tout lou mounde lou creson mouart. Coumo 
es poussible ?
Fau que mi n’assegùri. Lou vau segui !!!

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

En août :
Nathalie Gaborit & Christophe Chiama le 21
Barbara Joseph & Serge Poma le 21
Manon Torterolo & Anthony Kops le 21
Cindy Levéziel & Julien Grégoire le 27
Céline Rollando & François-Xavier Del Castillo 
Dit Castel le 27
Flora Fauchet & François Cassin le 28
En septembre :
Laura Beltramo & David Zanella le 11

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

En juillet :
Maxence Ripoll le 25 / Eva Poisson Rome le 27 / 
Léni Magnaval Guzène le 29
En août :
Elena Laugeois le 2 / Paul-Marie Paganelli 
Canova le 3 / Jean Prinzivalle Ratto le 5 / 
Raphaël Agon le 5 / Mya Agon le 5 / Timothy 
Loridon le 11 / Nolhan Sart le 11 / Liam Favaloro 
le 12 / Vianney Durand le 12 / Lucy Deville le 12 
/ Mattéu Mondoloni le 16 / Gabrielle Viale le 19 / 
Ylenzo Hachemi Parmentelot le 19 / Alix Barthas 
le 20 / Mayron Le Duot D'amore le 21 / Kelya 
Daboussi le 23 / Callie Ciano le 24 / Omar Salah 
le 24 / Ayoub Salah le 24 / Ilyane Kaddouri le 
24 / Noah Brutinel Derulle le 24 / Preston Luigi 
Tedeschi le 27 / Mehmet-Ayhan Ersoy le 27 / 
Mencia Santiago le 31 / Timéo Pouyenne-Vignau 
le 31
En septembre :
Milo Théodore le 1er / Léna Peyre le 5

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 :
Hadda Aoufi née Laoufi le 31
En août :
Henriette Urban née Solinas le 7 / Lucien 
Zerbonia le 9 / Jean Iribarne le 10 / Alain 
Albertini le 16 / Camille Burban née Curtenaz 
le 17 / Pierre Benattar le 17 / Xavier Guerini 
le 18 / François Juennard le 18 / Anne-Marie 
Sintès le 19 / Fabien Morellon le 20 / Bernard 
Delebret le 20 / Christian Vandenhautte le 24 / 
Dominique De Gasquet le 26 / Odette Fons née 
Biamonti le 26 / Jeannine Perchat née Lemaitre 
le 27 / Antoinette Soriano née Orbellino le 30 / 
Marguerite Laugier née Pinna le 30 / Raymond 
Parrachino le 31 / Pierre-Yves Le Bris le 31
En septembre :
Henri Candel le 2 / Abel Gauthier le 3 / Jeannine 
Blaise née Bigoin le 6 / Marie Garriga née 
Serrano le 14

CHAPITRE VINGT suite

« C’est gentil de dire cela, il me tarde d’être 
à demain car je pense que nous allons 
passer une bonne journée ensemble. 

Maintenant je crois que nous devrions aller 
dormir car il faudra se lever tôt pour faire tout 
ce que nous avons prévu. Cela dit, Magali se 
pencha soudain vers lui et lui posa un baiser 
en plein sur ses lèvres, puis elle se retourna et 
disparue dans le mas.
Ploumbin en fut tellement étonné qu'il se 
demandait s'il n'avait pas rêvé. Il alla se 
coucher, mais toute la nuit il pensa à Magali et 
il lui semblait sentir la saveur fugitive de son 
baiser.
Le lendemain dès qu'il fut près, il trouva 
Magali déjà levée dans la grande cuisine du 
mas.
« Bonjour, lui dit-elle avec un grand sourire, 
avez-vous bien dormi ?
« J’ai plus rêvé que dormi. Mes pensées étaient 
hantées par ce qu’il s’est passé hier au soir.
Magali tourna la tête, les joues rouges.
« Vous avez dû penser que je suis un peu légère 
et trop entreprenante pour avoir fa ça ?
« Non, mais je ne me souviens pas qu'une jolie 
fille comme vous m’ait embrassé ainsi, et cela 
m’a un peu bouleversé. En plus, je voulais 
vous dire que depuis que je vous ai vue..., mais 
comment dire ?
« N’en dites pas plus pour le moment. Je crois 
que nous aurons encore le temps de parler de 
tout ça dans la journée, puisque je vais vous 
faire découvrir le village et ses environs.
« Allons-y ! Je suis impatient de mieux 
connaître le pays camarguais. Mais nous 
n'attendons pas les autres ?
« Non, ils ont à faire dans la manade et n’ont 
pas besoin de nous, ni nous d’eux d’ailleurs.
Magali lui prit naturellement la main 
pour l’entraîner dehors. Cette main dans 
la sienne, l'émotionna tellement que son 
cœur battit plus vite.
Ils marchèrent une bonne heure à travers 
le paysage. Ploumbin écarquillait les yeux 
en voyant les manades de chevaux blancs et 

de taureaux noirs qui broutaient ensemble en 
pleine liberté.
Arrivés dans le village, bien qu'il fut encore 
tôt, des gens de toute sorte allaient et venaient 
de ci de là. De tous côtés des roulottes de 
gitans stationnaient autour du village. 
« Je ne pensais pas que les bohémiens soient 
si nombreux, dit-il à Magali. Il est vrai qu'ils 
sont ici en pèlerinage.
Au moment où ils en croisaient un groupe, 
une des femmes se retourna brusquement et 
s'arrêta pour mieux dévisager Ploumbin !
« Mais c’est Ploumbin, se dit-elle. Tout 
le monde le croit mort. Comment est-ce 
possible ?
Il faut que je le suive pour m’en assurer.



LA MÉDIATHÈQUE FÊTE LA SCIENCE
DU 1ER AU 9 OCTOBRE !

du 1er au 27 octobre
EXPOSITION
COMMENT LA TERRE EST DEVENUE RONDE ?
Espace adulte

samedi 2 octobre
ATELIER 6/12 ANS
L’ASTRONOMIE POUR TOUS !
Espace jeunesse 10h-12h
Sur réservation : 04 94 08 99 62

mardi 5 octobre
RENCONTRE AUTEUR
ARNAUD CASSAN
Auditorium 18h30
Sur réservation : 04 94 08 99 63 
Laissez-vous guider par Arnaud Cassan à la dé-
couverte de notre univers et de ses explorateurs. 
De Galilée à la découverte des exoplanètes, il 
nous fera partager cette passion pour l’astro-
nomie qui a fait du jeune Gardéen qu’il était, un 
chercheur à l’institut d’astrophysique de Paris.

mercredi 6 octobre
CINÉ CROC 3/5 ANS
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Espace jeunesse 15h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

samedi 9 octobre
LECTURE SPECTACLE DÈS 11 ANS
L’UNIVERS À LIVRE OUVERT
Salle 114/115, complexe Gérard Philipe 11h
Sur réservation : 04 94 08 99 63

jusqu’au 20 octobre
EXPOSITION
SARAH VOZLINSKY INCONDITIONNEL
Galerie G

vendredi 1er octobre
MUSIQUE DU MONDE
AFRICANS VARIATIONS & PALOMA PRADAL
Salle Gérard Philipe 20h30

samedi 2 octobre
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
Médiathèque, espace musique 10h-12h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

du 4 au 30 octobre
EXPOSITION
MAURICE ANJOT
La rue, hall d’entrée de la Médiathèque

du 11 au 17 octobre
SEMAINE DE L’ÂGE D’OR
cf. page 6

samedi 16 octobre
ATELIER ILLUSTRATION DÈS 6 ANS
Médiathèque, espace jeunesse 10h-12h
Inscription dès le 1er/10 : 04 94 08 99 62
Dans le cadre du Prix des Lecteurs du Var, en par-
tenariat avec la Médiathèque Départementale du 
Var, l’espace jeunesse accueille Sandra Fantino, 
art thérapeute et plasticienne, pour un atelier 
illustration inspiré du travail de Warja Lavater.

samedi 16 octobre
PASSION JEUX DÈS 13 ANS
Médiathèque, espace adulte 13h30-15h30
Sur inscription : 04 94 08 99 63
Partagez la découverte de nouveaux jeux de 
société, en partenariat avec l’association les 
Yeux dans les jeux.

mercredi 20 octobre
JOUON’Z ENSEMBLE
Médiathèque, espace jeunesse 14h-16h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

vendredi 22 octobre
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES 6 MOIS/3 ANS
Médiathèque, espace jeunesse 10h-11h
Inscription dès le 8/10 : 04 94 08 99 62

vendredi 22 octobre
SPECTACLE MUSICAL
ON RESSEMBLE À MAYOL
Avec le Guinguette Hot Club
Salle Gérard Philipe 20h30

samedi 23 octobre
CLUB DE LECTURE
LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque, espace adulte 10h-12h
Sur inscription : 06 75 16 33 16

samedi 23 octobre
HISTOIRE D’ÊTRE PARENTS
Salle Gérard Philipe 14h-18h - cf. page 7

mardi 26 octobre
JEUX D’ENQUÊTE DÈS 8 ANS
L’ÉTRANGE NOËL
Médiathèque, espace jeunesse 16h-19h
Inscription dès le 12/10 : 04 94 08 99 62

mercredi 27 octobre
CINÉ CROC SPÉCIAL HALLOWEEN
Médiathèque, Espace jeunesse
10h30 pour les 3/5 ans et 15h dès 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

mercredi 27 octobre
CLOWNS MUSICAUX
NUOVA BARBERIA CARLONI
Salle Gérard Philipe 20h30
Jongleurs, acrobates, musiciens, ils savent 
vraiment tout faire ! Enfin, presque. Lorsqu’ils 
s’improvisent barbiers et coiffeurs pour homme, 
les gags s’enchaînent sur un tempo d’enfer...

Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales. dimanche 31 octobre
SALON DU PARFUM
Salle Gérard Philipe 9h30-17h30 entrée libre


