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La Garde, ville amie
des projets

 Individuel ou collectif, La Garde 
est là  ! Formation initiale ou reconver-
sion professionnelle, La Garde est là  ! 
D’entreprise ou associatif, La Garde est 
là ! 

 La Garde est la ville amie de vos 
projets. Je suis profondément attaché à 
l’idée que tous ceux qui veulent entre-
prendre doivent trouver un partenaire 
solide pour les accompagner. Aussi, 
notre commune leur tend la main. Que 
ce soit en direct grâce à l’efficacité de 
nos services publics de proximité ou 
par l’intermédiaire de nos nombreux 
partenariats avec des intervenants de 
qualité, les Gardéennes et les Gardéens 
sont soutenus dans leurs projets.

 Entreprenez, créez, poursuivez 
vos rêves, La Garde, ville heureuse et 
solidaire, est à vos côtés !

PERMANENCE DU MAIRE
vendredis 4 et 18 mars

à partir de 9h à la
Maison des associations

TEMPS FORTS

Mercredi 2 mars
Salle Mussou 15h

La Garde aime ses bébés

Mercredi 2 mars
Salle Gérard Philipe 15h

Fête des grands-mères

Samedi 19 mars
Monument aux morts 11h15

Cérémonie commémorative 
à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de
la guerre d'Algérie et

des combats au Maroc
et en Tunisie

ACTUALITES
04  en bref
Grand prix Dieudonné Jacobs / 
Formation en alternance : et 
pourquoi pas vous ? / Secrets 
d’histoire

06  actu du mois
Entretien avec
Jean-Louis Masson

DOSSIER
08  Préserver la nature et 
embellir le cadre de vie

MAGAZINE
12  prévention
Cyberharcèlement : prévenir, 
déceler, accompagner
14  solidarité
Aide à la personne
15  portrait
Gwenaëlle Foillard, working 
mum* mère-entrepreneuse
16  commerces
La mécanique du cœur / 
Katia renouvelle le vintage
18  crèche
La Garde aime ses bébés... 
toute l’année !
20  santé
Le 21 mars : c’est notre 
journée !
21  métropole
Les expos à voir ! / 56 millions 
de l’État pour 14 projets 
métropolitains / Festival 
d’Hyères : lauréats et jurys 
dévoilés

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA
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SALON DU PARFUM
Créateurs de la région, 
parfumeurs de Grasse et 
exposants vous feront découvrir 
les plus belles pièces de 
parfumerie d’hier à aujourd’hui, 
l’histoire du parfum ou encore 
les secrets du flaconnage. 
Dimanche 13 mars, 9h-17h, 
salle Gérard Philipe. Entrée libre. 

 salonduparfumlagarde

INSCRIPTION SAT
DE PRINTEMPS
Du 11 au 22 avril, les Semaines 
à thèmes proposent aux 9/17 
ans un très grand nombre 
d’activités : accrobranche, 
escalade, VTT, équitation, 
golf, hockey, kayak, rando...
Inscriptions au 04 83 08 62 55 
vendredi 18 mars de 18h30 
à 20h. Puis dès le 21/03, à 
la Maison de la Jeunesse, 18 
allée Toulouse Lautrec (face au 
lycée), 04 94 21 60 64.

DÉCOUVERTE
DU THÉÂTRE
Il n’y a pas d’âge pour se 
mettre à l’impro ! Le Service 3e 
âge propose du 8 avril au 27 
mai des ateliers d’expression 
théâtrale le vendredi de 14h 
à 16h, salle Mussou. Infos et 
inscriptions dès le 7 mars : 
Maison des seniors et des 
familles, av. Jean-Baptiste 
Lavène, 04 94 08 98 83.

MAISON DES 
SPORTS
En raison de travaux dans leurs 
locaux habituels, retrouvez 
temporairement la Maison des 
Sports au gymnase Guy Môquet 
2 (1er étage), 136 avenue 
Robespierre (près du skate 
park). Le téléphone reste le 
même : 04 98 04 04 22.

DON DU SANG
Prochaine collecte mercredi 
16 mars de 15h à 19h30, salle 
Gérard Philipe, av. Charles 
Sandro. Uniquement sur 
inscription sur resadon.fr

en bref

Secrets d’histoire

Le lavoir, l’église de la Nativité, le château de Passis font partie des 
monuments bien connus des Gardéennes et des Gardéens. Mais savez-
vous où se trouve l’ancienne prison ? A quoi servait le local du Piquet ? 

Où se situait auparavant l’Oratoire Saint-Maur ? La Maison du tourisme 
vous invite à découvrir ou à redécouvrir, le cœur de notre cité du Rocher, sa 
richesse patrimoniale et historique, ses secrets et ses anecdotes. 
Deux formules de visites de la Vieille-Garde vous sont proposées :

> Visite historique
Prochains rendez-vous les jeudi 3 et samedi 26 mars, mercredi 6 et samedi 
23 avril. Départ à 14h de la Maison du tourisme. Durée 2h30 environ.

> Visite touristique
Prochains rendez-vous les jeudi 10 mars, dimanche 3 et jeudi 14 avril.
Départ à 10h de la Maison du tourisme. Durée 1h30 environ.

Gratuit, sur inscription à la Maison du tourisme, place de la 
République, 04 94 08 99 78. Calendrier des visites sur ville-lagarde.fr

Grand prix 
Dieudonné 
Jacobs
L’association des “Amis du 
peintre Dieudonné Jacobs” 
perpétue la mémoire de 
l’artiste et promeut les 
jeunes talents à l'occasion 
d’un grand prix, organisé en 
alternance à La Garde et à Spa 
en Belgique. A cette occasion, 
sa présidente, Yvonne Murena, 
nous rappelle le parcours 
de ce peintre wallon devenu 
provençal par amour.

Qui était Dieudonné Jacobs ?

Avec l’écrivain Jean Aicard, Dieudonné 
Jacobs est une des personnalités les 
plus célèbres du patrimoine gardéen. Né 
en Belgique en 1887, il fut à l’Académie 
de peinture de Liège un élève brillant. En 
1914, il fit la guerre et fut fait prisonnier 
à la bataille de Liège. Il s’évada et 
rejoignit son régiment, malade il fut 
réformé. Il se rendit à Toulon pour sa 
convalescence auprès de son frère 
Isidore, rencontra une jeune toulonnaise 
Anna qu’il épousa et s’installa à La 
Garde.

Ce Maître de la Wallonie était 
aussi un homme de cœur

Sa vie a été une noble leçon de courage, 
d’héroïsme et de ténacité. Dieudonné 
Jacobs a été un humaniste, un homme 
modeste et bon. Il aidait les peintres 
en difficulté auxquels il achetait des 
tableaux en sous-main. C’était un grand 
artiste, un peintre de génie, tellement 
reconnu par tous qu’il a vécu largement 
de sa peinture.

Comment est née
l’association ?

Elle a été fondée le 3 février 1987, 
à l’initiative de ses 3 filles, Josette, 
Annette et Yvette, pour commémorer le 
100e anniversaire de sa naissance et le 
souvenir des 20 ans de sa disparition. 
En 1988, l’association a créé son prix 
artistique figuratif pour les échanges 
franco-belges, dans le but 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.

Appel à candidature
de l’édition 2022

L’exposition se déroulera du 25 avril au 
6 mai au complexe Gérard Philipe. Le 
Grand prix est ouvert à tous les peintres 
figuratifs qui pourront présenter jusqu’à 
3 œuvres. Le dossier d'inscription doit 
comporter le bulletin d'inscription*, 
un droit de participation de 40€ par 
chèque à l'ordre de l’Association des 
Amis du peintre Dieudonné Jacobs, le 
CV artistique et les photographies des 
œuvres présentées. Il est à envoyer 
jusqu'au 9 avril à l’adresse suivante : 
Villa Josette, 46 square D. Jacobs, 
83130 La Garde.

Les journées portes ouvertes des Compagnons 
du devoir les 11 et 12 mars sont l’occasion 
de découvrir de nombreux métiers grâce aux 
témoignages d’apprentis et de formateurs.

Bâtiment et aménagement, technologies de l’industrie, 
matériaux souples et métiers du goût : telles sont les 4 
filières des métiers des Compagnons du devoir. Et leur liste 

évolue constamment ! Certains, comme celui de tailleur de pierre, 
existent depuis toujours, d’autres ont été accueillis récemment, 
comme les professions de fromager ou de charcutier.

La formation s’articule autour de l’apprentissage d’un métier 
en alternance et le partage d’autres expériences humaines et 
professionnelles au cours d’un Tour de France qui comprend au 
moins une étape d’un an à l’étranger.
Différents parcours sont proposés : 
> Après la troisième, un BAC général ou technologique pour 
acquérir un 1er diplôme du métier en 1, 2 ou 3 ans (CAP, BAC Pro...)
> Après un 1er diplôme du métier pour obtenir des diplômes 
supérieurs (Brevet professionnel, BTS, Licence professionnelle...) 
tout en réalisant son Tour de France
> En formation continue pour les salariés d’entreprise ou les 
personnes souhaitant se reconvertir professionnellement.

Vendredi 11 et samedi 12 mars, 9h30-17h30, 459 avenue de 
Draguignan (à côté de Décathlon). Infos : formezvousautrement.fr

@
AO

CD
TF

 - 
Fl

or
en

t P
ot

tie
r -

 M
en

ui
si

er
 - 

Ba
ill

ar
gu

es

Formation en alternance : et pourquoi pas vous ?

Infos :  stephane.ortegat /  les_amis_du_peintre_d.jacobs
* Bulletin téléchargeable sur les réseaux sociaux et le site ville-lagarde.fr
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2021, la fracture sociale
et le retour à la vie…

2021 a été une année contradictoire 
entre une aspiration à un retour à 
la vie sociale et le retour en force 
du Covid. Il a fallu traduire les 
mesures imposées, les adapter à la 
réalité : on est le service après-vente 
des mesures gouvernementales tant 
auprès des parents que du monde 
éducatif. Nous avons été confrontés 
à une vraie fracture sociale en 2021.

Si l’on prend l’exemple de la 
parentalité : des parents ont traversé 
des difficultés éducatives liées aux 
confinements avec l’écartement 

de la vie scolaire de leurs enfants. 
Mais aussi vis-à-vis des personnes 
âgées, du fait de l’isolement 
dans les résidences seniors et 
maisons médicalisées. Nous avons 
accompagné le retour à la vie 
culturelle et festive  : nous avons 
eu la chance de pouvoir organiser 
les Hivernales, une vraie bouffée 
d’oxygène. 150  000 personnes sont 
venues cette année  ! Ce qui en fait 
le Village de Noël le plus fréquenté 
depuis 20 ans.

... point de départ
de projets forts

Nous avons initié en 2021 plusieurs 

projets dans le cadre de la préserva-
tion du patrimoine environnemen-
tal. Le Confortement de la falaise de 
Massacan, commencé en septembre, 
se terminera dans le courant du mois 
de mars. Nous avons poursuivi le 
travail de valorisation de la forêt du 
Thouars, en initiant la plantation 
d’oliviers au sein de ce site excep-
tionnel. Enfin, nous avons poursuivi 
le programme de rénovation de nos 
écoles, avec le chantier de l’école 
Mignoné, dernière des 12 à être ré-
habilitée. Elle sera déconstruite dans 
le respect de l’économie circulaire, 
c’est un très beau projet écologique 
qui réouvrira ses portes pour la ren-
trée scolaire 2023.

2022 : l’année
des grands projets

A commencer par la création du 
Pôle culturel et la rénovation de 
Gérard Philipe, lieu incontournable 
de la vie associative et culturelle de 
la ville. Un chantier qui commen-
cera au dernier trimestre et s’étendra 
jusqu’à fin 2023. En parallèle, la ré-
novation du cinéma théâtre Le Ro-
cher s’achèvera en avril 2022. Autre 
projet très attendu  : l’extension du 
cimetière. Nous allons doubler sa 
surface. Les travaux commenceront 
au 2e trimestre.

Santé de proximité

Cette année, la Ville entamera la 
construction d’une maison de santé 
sur l’avenue Abel Gance aux abords 
de la patinoire, dans 
le cadre du contrat 
local de santé mis 
en place avec l’ARS. 
Ce sera un lieu d’ac-
cueil pour la “bobo-
logie” qui permet-
tra de désengorger 
les urgences. Elle 
sera adossée à une 
résidence senior 
privée, afin de ré-
pondre au besoin 
d’accueil des personnes âgées.

... et pour les plus jeunes

Parce que les enfants sont l’avenir, 
nous avons de beaux projets en la 
matière. Des études vont être lancées 
pour la création d’une crèche supplé-
mentaire : les Lucioles, actuellement 
en test va devenir pérenne. Elle sera 
installée au centre-ville. En lien avec 
le Conseil départemental, un relais 
petite enfance, espace dédié aux 
assistantes maternelles libérales, va 

également voir le jour.

Pour nos jeunes Gardéens, nous 
allons augmenter le nombre de Se-
maines à Thèmes. C’est un énorme 
succès et une de mes grandes fiertés 
en matière d’animation de la jeu-
nesse. Nous allons aussi développer 
trois nouveaux accueils multisports 
et discuter, avec le Département et 
la Région, du projet d’aménagement 
d’un nouveau gymnase aux abords 
de Guy Môquet.

Préserver le patrimoine
et réaménager la ville

Dans le cadre de la préservation du 
patrimoine environnemental, en 
plus de la continuité des projets de 
2021, le confortement du Rocher va 
débuter : les vestiges de son château 

médiéval et de sa 
chapelle sont l’iden-
tification de la ville, 
leur restauration 
est indispensable. 
Il sera aussi mis en 
lumière.
Enfin, la Ville va ré-
fléchir au réaména-
gement du centre-
ville  : comment 
améliorer le centre, 
penser à des amé-

nagements adaptés à l’arrivée du Bus 
à Haut Niveau de Service. Il faudra 
réarticuler La Garde et imaginer un 
cœur de ville en adéquation avec la 
circulation et la modernité.

La culture à l’honneur

Dans le domaine culturel, on va 
lancer plusieurs initiatives et notam-
ment deux nouveautés  : le Théâtre 
boulevard l’été prochain, les 21, 22 
et 23 juillet, et le Ciné plein air au 
parc Elluin et au parc des Savels, 

les 13 et 25 juillet et 11 août. Et on 
poursuit bien sûr nos concerts d’été 
et les Nuit du Mas toujours très pri-
sées. Concernant les Médiévales, la 
question reste entière. Tout dépen-
dra de l’évolution des protocoles liés 
à la crise sanitaire.

Maintenir le cap malgré 
des finances impactées 
lourdement par le 
désengagement de 
l’Etat

Le budget 2022 part avec une 
recette amoindrie de 2,2 mil-
lions d’euros par rapport à l’an 
passé. Le contexte financier 
s’est fortement dégradé ces 
dernières années. En cause 
notamment, le désengagement 
de l’Etat, qui prive peu à peu la 
commune de son autonomie de 
gestion.
Entre la DGF qui a été divisée 
par 2 en 5 ans et la suppression 
de la taxe d’habitation qui n’est 
pas compensée à l’euro près, la 
Ville a perdu 1 million d’euros 
de dotation de l’Etat. Ajoutez 
à cela, l’augmentation du prix 
des fluides et notamment du 
gaz qui nous coute 420 000 € 
et l’impact de la crise sanitaire 
qui se chiffre à plus de 
200 000 €.

La Garde peut plier mais sans 
casser, et cela grâce aux efforts 
considérables réalisés dans la 
gestion de ses budgets. Mais 
il faudrait que l’Etat arrête de 
tout miser sur les collectivités 
locales.

Entretien avec Jean-Louis Masson
Création du Pôle culturel, construction d’une maison de santé, chantier de l’école 
Mignoné ou encore confortement du Rocher... l’année 2022 sera riche de projets à 
La Garde. Jean-Louis Masson dresse le bilan de 2021 et trace les grandes lignes 
de l’année à venir.

Construction 
d'une maison

de santé.
Création 

d’une crèche 
supplémentaire.
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Préserver la nature
et embellir le 
cadre de vie

Bien vivre à La Garde, c’est 
bénéficier d’un environnement 
sain, dans une ville tournée 
vers la nature, fleurie et 
agréable. C’est aussi conjuguer 
le rural et l’urbain dans une 
harmonie partagée et dans un 
cadre de vie de qualité.

9d o s s i e r  P r é s e r v e r  l a  n a t u r e  e t  e m b e l l i r  l e  c a d r e  d e  v i e

La Garde 4e commune du Var et 178e commune de France métropolitaine 
au classement des “Villes et villages où il fait bon vivre”.

I l fait bon vivre à La 
Garde ! Au palmarès 2022 
des “Villes et villages où il 
fait bon vivre”, La Garde 
conserve la 1ère place des 

communes varoises de 20 000 / 50 000 
habitants et se hisse en 4e position 
dans le classement départemental. 
Mieux ! La Cité du Rocher enregistre 
une progression record de 61 places 
dans le classement des 34  827 com-
munes de France métropolitaine pour 
atteindre le 178e rang. Ce classement, 
reconnu par l'Association des Maires 

de France, se fonde sur 187 critères 
rassemblés en 9 catégories : qualité de 
vie, sécurité, santé, commerces et ser-
vices, transports, éducation, sports et 
loisirs, solidarité, attractivité immo-
bilière. L’intégralité des données est 
issue des dernières valeurs officielles 
disponibles, fournies par l’Insee, le 
ministère de l’Intérieur, le ministère 
de la Transition écologique ou encore 
l’Arcep. C’est donc une belle recon-
naissance pour La Garde qui a su se 
distinguer notamment par son patri-
moine préservé et valorisé, ses infras-

tructures scolaires allant de la crèche à 
l’université, son dynamisme associatif 
ainsi que par la vitalité de son com-
merce de proximité et l’attractivité de 
sa zone industrielle. 

Une campagne de biosurveillance
environnementale apicole

La douceur de vivre gardéenne passe 
par son ouverture sur la nature qui 
l’entoure, de la forêt du Thouars à 
l’Espace nature départemental du 
Plan en passant par son bord de mer... 

Un environnement auquel la Ville 
reste attentive. Ainsi, une action de 
biosurveillance par l’abeille a été mise 
en place par la Régie des eaux de La 
Garde en avril 2021. Son but  ? Me-
surer la qualité de l'air et analyser sa 
teneur éventuelle en pesticides dans 
le périmètre du forage communal de 
Fonqueballe, dans le quartier du Plan, 
qui alimente en eau potable la moitié 
de la commune. Trois prélèvements de 
pain d’abeilles du Rucher municipal 
ont été réalisés au printemps, à l’été 
et l’automne 2021 avec la recherche de 

600 pesticides. Les conclusions de ces 
analyses ont montré la présence de 6 
molécules différentes avec une faible 
probabilité d’avoir une incidence sur 
l’état de santé des abeilles. Une bonne 
qualité de l’air, pour une meilleure 
qualité de vie.

Ville nature 2 libellules depuis 2017, Ville fleurie 3 fleurs avec encouragement depuis 2014, ApiCité 2 abeilles depuis 2021 
sont autant de reconnaissances de l’engagement gardéen en faveur de la biodiversité et du développement durable.
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Valorisation de l’environnement

Composez votre espace fleuri

Vous souhaitez vous équiper d’un bac gris plus grand pour tous
les emballages plastiques et métalliques : faites-en la demande sur sittomat.fr

Développement durable

Le tri s’étend
et se simplifie
Dès le 1er mars, les consignes de tri évoluent. 
L’objectif ? Recycler tous les emballages en 
matière plastique et métallique et développer 
de nouvelles formes d’éco-conception.

C’est une habitude quotidienne : nous trions nos 
bouteilles et flacons plastiques en les déposant 
dans les bacs gris. A compter du 1er mars, il 

faudra également y jeter tous les déchets d’emballages en 
matière plastique et métallique. Chez soi, mais aussi en 
ville dans les colonnes de récupération, grises ou à oper-
cules gris, qui remplaceront les colonnes boîtes-boissons 
bleues. Les modes et les jours de collecte des déchets 
quant à eux restent inchangés.

Quelles sont les déchets concernés ?

> Les sachets et films d’emballage : de chips, de fromage 
râpé, film alimentaire, film de pack d’eau ou de lait...
> Les pots et barquettes : barquette de beurre, de jam-
bon, de viande, pot de crème fraiche, de yaourt, boîte 
d’œuf en plastique...
> Les emballages métalliques : cannette, bombe aéro-
sol, conserve, bouteille de sirop, barquette aluminium...
> Les petits métaux : couvercle de bocal, capsule de café 
en aluminium, de bouteilles, emballages de médicament 
en aluminium, pot en métal, bougie chauffe-plat...

Que deviennent les emballages triés ?

Trier, c’est réduire le volume de déchets résiduels pro-
mis à l’enfouissement, également préserver les ressources 
naturelles et limiter les pollutions dues à l’extraction 
et la transformation des matières premières. Ainsi, les 
bouteilles et flacons plastiques transparents peuvent être 
transformés en de nouvelles bouteilles et flacons plas-
tiques mais aussi en fibre textile utile pour fabriquer des 
pulls polaires, des sacs de couchage ou des couettes. Les 
plastiques opaques, comme les bouteilles de lait ou les 
bidons de lessive, peuvent donner vie à de nombreux 
objets : arrosoirs, tuyaux et même des bacs de tri !
Avec les nouveaux emballages triés et recyclés, ce sont 
encore plus d’objets qui pourront être élaborés à partir 
de plastique recyclé, comme des cintres ou des sacs pou-
belles à partir de pots de yaourt ou de films plastiques.

d o s s i e r  P r é s e r v e r  l a  n a t u r e  e t  e m b e l l i r  l e  c a d r e  d e  v i e

Chaque année, vous êtes très nombreux à parti-
ciper à l’embellissement de la commune en pre-
nant le temps de fleurir vos fenêtres, balcons et 

jardins, à l’occasion du Concours des espaces fleuris. A 
l’image de Céline, 1er prix du décor floral en 2021, éga-
lement lauréate départementale du Concours Maisons et 
établissements fleuris.

« Je suis passionnée depuis toujours par la beauté de la 
nature, des fleurs et des plantes aromatiques et médi-
cinales. Je suis enchantée de décorer ma restanque 
rue Doumet au fil des saisons. Ma saison préférée 
est le printemps pour la variété des couleurs et des 
fleurs. Cette année, pour ma seconde participation 
au Concours des espaces fleuris, j’ai décidé de faire un 
thème sur l ’Amérique du Sud, terre que j’affectionne 
car j’ai vécu quelques années à Buenos Aires, avec des 
sculptures de là-bas en forme d’oiseaux et des plantes 
de type agastache. Le cactus est déjà là pour planter ce 
décor exotique. Hâte de vous faire découvrir mon petit 
coin de paradis argentin ! »

CONCOURS DES ESPACES FLEURIS 2022 :
APPEL À CANDIDATURES

Le concours est ouvert à tous, gratuit et sans engage-
ment. Les inscriptions se dérouleront du 20 mars au 10 
avril. Le jury visitera chaque site à la fin du mois d’avril et 
la liste des gagnants sera dévoilée le 3 juin au parc Elluin.

Les catégories en lice sont :
- Maison avec jardin très visible de la rue
- Décor floral installé sur la voie publique
- Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
- Fenêtre très visible de la rue
- Façade ou mur
- Immeuble collectif, lotissement, copropriété
- Ecole
- Crèche

Bulletin d’inscription à déposer ou à envoyer à
la Maison du Tourisme, place de la République,
83130 La Garde 
Infos : 04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

Déchetterie : pensez à demander 
votre nouvelle carte !

La nouvelle carte d’accès aux Pôles de valorisa-
tion métropolitains est désormais valable sur 
l’ensemble des communes de la Métropole TPM 
(sauf Saint-Mandrier-sur-Mer).
Deux solutions pour l’obtenir :
- en ligne sur le portail numérique :
portail-tpm.jba-soft.fr
- en rapportant en déchetterie sa carte actuelle 
pour déclencher son renouvellement. ?

Besoin de conseils pour entretenir 
votre jardin au naturel ? Retrouvez les 
jardiniers municipaux lors de la prochaine 
Foire aux plants dimanche 3 avril.
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CYBERHARCÈLEMENT
prévenir, déceler, accompagner

Le cyberharcèlement est un délit punissable par le 
Code pénal. Un auteur majeur encourt jusqu’à 3 
ans de prison et 45  000  € d’amende, un auteur 
mineur risque jusqu’à 18 mois de prison et 7 500 € 
d’amende. Des règles spécifiques s’appliquent 
pour les enfants de moins de 13 ans.

Être vigilant pour soi et pour les autres

Sans en être directement l’auteur, chacun 
peut être un relai au cyberharcèlement, mais 
aussi un bouclier contre le cyberharcèlement. 
«  Internet a un effet démultiplicateur qui fait 

qu’un message, une publication ou une photo 
peuvent être partagés des dizaines et des dizaines de 
fois sans que l’on puisse contrôler ce phénomène. Une 
fois le message envoyé, impossible de le récupérer, on 
ne l’arrête plus ! explique Lionel Vela. Il faut prendre 
conscience que nous sommes responsables de ce 
que l’on diffuse. Commenter, reposter, mettre un like 
alimente la chaîne de cyberharcèlement. Celui qui 
dit stop, arrête la chaîne. Ensuite, il faut parler à un 
adulte, à un parent, à un prof, à une autorité, car 
parler, c’est mettre fin à la situation et à l’isolement 
de la victime. C’est aussi la protéger et se protéger 
soi-même, car on peut tous un jour être victimes. »

Briser la chaîne du cyberharcèlement

Ce 26 janvier, après l’intervention du brigadier Lionel 
Vela, les élèves de la 4e 4 sortent de classe quelque peu 
chamboulés dans leurs certitudes. « Ce n’est pas parce 
que c’est virtuel, que ça ne fait pas mal et que les auteurs 
ne risquent rien ! », conclue à la sortie l’un d’eux.

Par définition, le cyberharcèlement un acte intentionnel, 
agressif, perpétré par un individu ou un groupe d’individus, au 
moyen d’internet, de façon répétée, à l’encontre d’une victime 
qui ne peut se défendre seule. Il se pratique via de nombreux 
canaux (messageries instantanées, tchats, jeux en ligne, 
courriers électroniques, réseaux sociaux, etc) et peut prendre 
une multitude de formes, comme par exemple la diffusion de 
moqueries, d’insultes ou de rumeurs, le piratage de compte, 
la publication de photos embarrassantes ou humiliantes.

12 % des 8/18 ans ont déjà

été confrontés à une situation

de cyberharcèlement

Audirep / Association e-Enfance, juin 2021

Le collège Jacques-Yves Cousteau s’engage 
contre le cyberharcèlement. Le Principal, 
Michaël Helferstorfer et la Principale 
adjointe Alexia Massoni, nous expliquent 
comment l’établissement sensibilise les 
élèves sur la façon dont il se déploie, ses 
conséquences et les moyens d’y faire face.

Quelles sont les actions du collège face
au cyberharcèlement ?

Nous avons sollicité le brigadier Lionel Vela, correspondant 
scolaire de la Police Nationale, pour intervenir auprès de nos 8 
classes de 4e, ce qui représente 200 élèves. Cette sensibilisa-
tion a pour objectifs de montrer les dangers du cyberharcèle-
ment, les conséquences qui peuvent être à très longs termes 
(notamment avec la diffusion de photos) et l’importance de 
venir en aide aux victimes. C’est aussi l’occasion d’évoquer 
l’usage responsable et citoyen d’Internet, la protection des 
données personnelles et le respect de la vie privée.

Expliquer le phénomène, n’est-pas déjà le combattre ?

Par définition, le cyberharcèlement est extérieur au collège, 
il passe par des applications sur des ordinateurs ou le plus 
souvent sur des téléphones portables. La difficulté pour nous, 

au sein d’un établissement scolaire, est d’établir la matéria-
lité des faits, car nous ne sommes pas habilités à vérifier 
le contenu d’un téléphone. Mais face à ces problématiques 
grandissantes, l’équipe du collège a la volonté d’informer et 
d’éduquer les élèves, de leur apprendre à réfléchir, à parler 
des problèmes rencontrés et à réguler leurs pratiques sur des 
supports numériques.

Le collège Cousteau est engagé contre
le cyberharcèlement depuis longtemps.

Oui, à travers la sensibilisation et le traitement des affaires 
de harcèlement de manière générale et de cyberharcèlement 
en particulier. D’abord, conformément au règlement intérieur, 
l’utilisation du téléphone portable est interdite au sein de 
l’établissement, et cette pratique est antérieure de quelques 
années au texte de loi de 2018. Par ailleurs, le collège a ad-
héré au programme national pHARe de lutte contre le harcè-
lement à l’école et les collégiens vont participer au concours 
2022 “Non au harcèlement”. Nous sommes dans une phase 
de formation des personnels – 4 enseignants le sont déjà – et 
nous souhaitons aussi associer les classes avec des élèves 
ambassadeurs. L’idée est de mettre en place, du côté des 
adultes comme des adolescents, des personnes relais, à 
l’écoute, pour à la fois détecter et essayer de résoudre des 
cas de harcèlement sous toutes ses formes.

Si l’on est victime de cyberharcèlement, 
on peut signaler un cas et demander à être 
accompagné via diverses plates-formes, 
comme :
> education.gouv.fr/non-au-harcelement

> cybermalveillance.gouv.fr

> internet-signalement.gouv.fr : le site PHAROS,
géré par des policiers et gendarmes spécialisés

> le 3018, un numéro anonyme et gratuit
mis en place par l’association e-Enfance
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///Vous êtes maman de 5 enfants, 
présentez-nous votre tribu...

Je suis mariée, mère de famille et diri-
geante de trois entreprises à La Garde. 
Mon mari Sébastien est médecin 
psychiatre. Nous avons cinq enfants 
Samuel (16 ans), Anaëlle (14 ans), Mi-
chaël (12 ans), Myriam (9 ans) et Sarah 
(8 ans). Mon amour pour mes enfants 
est aussi fort que le fleuve qui se déverse 
dans l’océan. Je désire le meilleur pour 
eux et nous souhaitons leur donner une 
éducation conforme à nos valeurs.
J’ai créé ma première entreprise à 23 
ans. Aujourd’hui, à 41 ans je suis à la 
tête de City’Var, un centre d’affaires 
implanté en plein centre-ville de La 
Garde, qui s’agrandit avec ETHICS, 
un organisme de formation profession-
nelle et City prod 360, une société de 
production audiovisuelle.

///Quelle est votre recette pour 
concilier travail et famille ?

Je cherche à concilier ma vie de femme, 
d’épouse, de mère et de chef d’entre-
prise. La place de la femme dans la so-

ciété a toujours été source 
de questionnements. Il est 
indispensable d’établir des 
limites claires entre sa vie 
privée et sa vie profession-
nelle et mettre les priori-
tés au bon endroit. 
A cause de mon travail, j’ai 
loupé plusieurs réunions 
de classe, j’ai raté plusieurs 
fois les repas du soir... Tout 
est loin d’être parfait mais 
j’essaye de passer du temps 
avec les enfants le soir et 
le week-end. Cela nous 
permet de privilégier des 
temps de qualité. J’aime 
beaucoup mon travail, il me permet de 
côtoyer des personnes remarquables, 
d’aller de l’avant. Mais j’aime encore 
davantage mon mari et mes enfants, 
leur consacrer du temps est primordial.

///Vous menez de nombreux projets au 
sein de City’Var, c’est ce qui
vous booste ?

J’ai fait une école de commerce à Paris, 
l’ESCE. A la fois indépendante, créa-
tive et entrepreneure, j’avais besoin 
d’une activité stimulante, motivante et 
surtout polyvalente. J’aime être libre 
de mes choix et vivre de mon activité 
professionnelle. D’où l’envie de monter 
mes propres structures avec ce besoin 
de créer et mettre en action mon 
monde intérieur.
J’ai essuyé plusieurs refus, parfois tra-
vaillé jour et nuit avec l’envie d’aban-
donner mais j’ai tenu bon, grâce à mes 
proches, mes amis et mes associés.
Il faut être à la fois gestionnaire, comp-

table, DRH, commerciale... Une sorte 
de VRP multicarte de l’entreprenariat !
Dans son livre “Les 10 commande-
ments de la réussite entrepreneuriale au 
féminin”, Oprah Winfrey nous dit que 
« Le chemin de la vraie réussite est d’hono-
rer sa vocation  ». Ayons le courage de 
suivre notre passion et si nous ne savons 
pas ce que c’est, prenons conscience que 
l’une des raisons de notre existence sur 
terre est de la trouver.
Le 23 mars sortira mon livre “Fille de 
roi” aux éditions Artège qui est le fruit 
de rencontres, lectures et échanges avec 
des femmes engagées dans la société. 
Chaque vie est unique, à nous de trou-
ver notre mélodie sur la grande parti-
tion de l’Univers. Ce livre est un appel 
à réveiller les talents qui sommeillent en 
chacune de nous. Si j’ai appris quelque 
chose ces dernières années, c’est de ne 
pas chercher à être quelqu’un d’autre. 
Lorsque je reste fidèle à moi-même, je 
peux faire des choses extraordinaires et 
l’impossible devient alors possible.

Gwenaëlle Foillard
working mum*

Elle concilie sa vie de maman et sa vie professionnelle 
à mille à l’heure avec toujours ce même sourire et 
cette même envie d’entreprendre. Quel est son secret ? 
Gwenaëlle Foillard vous dit tout ! *mère-entrepreneuse

7 à la maison !
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Katia renouvelle
le vintage
>> leptihangar70@gmail.com / 06 49 47 66 05 /  leptihangar

Redonner de sa superbe à des 
meubles anciens, c’est ce que fait 
Katia, passionnée de restauration 
de meubles vintage. Rencontre.

Elle a quitté sa Bourgogne natale pour 
s’installer il y a 4 ans à La Garde : 
« J’avais envie de soleil, de lumière. » 

C’est donc chez elle, dans sa maison-
atelier que Katia nous reçoit. Ici, elle 
ponce, vernit, tapisse, des meubles qu’elle 
a chinés dans des brocantes, des vide-
greniers, à la ressourcerie de la Rade ou 
récupérés dans la rue.

Cette passion lui vient de son père qui 
bricolait beaucoup : « J’ai fait des études 
de tapissier-décorateur plus jeune mais 
c’est finalement à 50 ans et suite à un 
licenciement économique que j’ai décidé 
de me lancer à mon compte dans la 
restauration de mobilier. »

Cette férue de vieux objets a l’œil pour voir 
le potentiel d’un meuble même abîmé :
« Je passe des heures à travailler pour 
donner une nouvelle fonction à un 
ancien poste de radio par exemple que 
j’ai transformé en bar ou à une table à 
repasser des années 50 métamorphosée 
en console de couloir. » 

Garder le cachet original avec
une touche de couleur

« J’adore les années Art Déco. C’est fou 
comme les meubles tiennent bien malgré le 
temps qui passe. Leur redonner de l’éclat 
grâce à des pointes de couleur, un bois 
remplacé, une nouvelle fonction, c’est tout 
ce que j’aime. » Cette satisfaction vient 
après un dur labeur : « C’est physique 
bien sûr et je ne compte pas les heures. 
Je travaille souvent sur trois meubles 
en même temps. » Katia ne manque pas 
d’idées pour “pimper” un bureau d’écolier : 

« Des planches de vieilles bandes 
dessinées, du vernis colle et le tour est joué 
! J’ai aussi mes astuces de grand-mère 
pour faire mon propre produit décapant : 
farine, cristaux de soude et eau. »

Réalisation sur demande

Buffet, console, chaise, bibliothèque, table 
basse... vous souhaitez redonner de l’éclat 
à un meuble auquel vous tenez ? Katia 
restaure votre meuble qui changera votre 
intérieur.

La mécanique 
du cœur
>> 42 avenue Irène et
Jean-Frédéric Joliot-Curie
09 81 95 29 21
frenchrivieracustoms.com

  FrenchRivieraCustoms

Loïs-Alexander Stangl a ouvert 
en juin 2021 French Riviera 
Customs, un garage dans lequel 
il donne un nouveau départ à 
des véhicules anciens, véritables 
témoins de l’histoire automobile.

D’où vous vient cette passion ?

De mon père. Depuis aussi longtemps que 
je me souvienne, on passait les soirs et 
week-ends dans le garage à s'occuper de 
vieilles motos, de vieilles voitures, pour 
continuer à les faire rouler, en surtout, à 
en profiter. Je n'ai même pas eu besoin 
de choisir un métier, ma vocation était 
déjà faite. Restaurer des voitures et motos 
anciennes, c'était vraiment un loisir pour 
mon père et moi, et c'est resté dans mon 
esprit comme un amusement. Pourquoi ne 
pas faire de ma passion, mon métier ?

Vous faites plus que de l’entretien
et de la réparation ?

Restauration, customisation, également 
conseil à l'achat, afin que les futurs 
propriétaires de véhicules anciens entrent 
dans ce monde sous les meilleurs auspices. 
Quand on achète une vieille voiture, il est 
très important d'avoir un œil expert pour 
savoir si c'est une bonne affaire ou pas ! 
Mon objectif avec ce garage, c'est de 
prouver qu'on peut rouler au quotidien avec 
une ancienne et que les trajets peuvent être 

un vrai moment agréable dans la journée.

Quelle restauration de véhicule
vous a marqué ?

Chaque voiture sur laquelle je travaille est 
complètement différente de la précédente, 
et c'est ça que je préfère, les journées 
ne sont jamais les mêmes ! L’une des 
réussites dont je suis le plus fier, c'est 
avec la Plymouth Sportfury 1965. C'est un 
modèle assez rare et peu connu du grand 
public. J'avais un défi à relever : mon 
client, désespéré, était dans l'impasse. 
Mais j'ai réparé toutes ses pannes, et il 
peut à nouveau profiter de son morceau 
d'histoire ! J'ai beaucoup aimé travailler 
dessus parce qu'on voit là que, presque 
60 ans plus tard, on n'a rien inventé. Cette 
voiture est déjà équipée de sièges et vitres 
électriques. Elle est souple, confortable 
et très agréable à conduire ! Un vrai petit 
nuage.

S’il n’en restait qu’une...

La Dodge Charger 1968 qui symbolise pour 
moi la voiture de collection par excellence. 
On en a vu des modèles dans plusieurs films 
et séries, mais la rareté du modèle 68 et ses 
spécificités en font une voiture à convoiter. 
Il faut quand même souligner qu’elle a été 
dessinée avec une forme on ne peut plus 
carrée par un fan d'aéronautique, avec la 
conviction d'avoir un modèle au summum de 
l'aérodynamisme ! Ironique, n'est-ce pas ?
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Près de 100 agents territoriaux 
travaillent au sein des 7 struc-
tures petite enfance : Les 

Elfes, Les Lutins*, Les Lucioles, 
Anne Frank, Les Gardinous, Leï 
Drolles et La ludothèque. En tout 
ce sont 430 enfants de 0 à 4 ans 
qui y sont accueillis et jusqu’à 6 ans 
pour la ludothèque. Afin de toujours 
mieux répondre aux besoins des fa-
milles, la Ville a choisi de proposer 
aux parents mettant un enfant moins 
de 5 jours par semaine dans une de 
ses structures, de jouer la carte de 
la flexibilité  ! Alors que la labelli-

sation écolo-crèches 
est actuellement en 
cours, le service petit 
enfance offre désor-
mais une version 2.0 
pour ses inscriptions 
occasionnelles !

Vous simplifier la vie

Crèche A La Demande est LA solu-
tion de réservation de dernière mi-
nute pour vos enfants. Flexible, gra-
tuit et réactif, ce dispositif intègre 
désormais les outils opérationnels 

des structures petite 
enfance.

Comment cela
fonctionne ?

Parents il ne vous 
reste qu’à vous s’inscrire  : l’appli se 
charge de vous proposer un créneau 
supplémentaire dans l’établissement 
dans lequel votre enfant est inscrit. 
Une notification vous sera envoyée 
dès qu’une place est disponible et 
vous n’aurez plus qu’à réserver le 
créneau idéal pour vous. Plus besoin 
d’appeler votre crèche ou de remplir 
un formulaire, tout se fait en ligne, 
et quand vous le souhaitez. Pour la 

ludothèque, plus besoin de pa-
tienter au téléphone, vous 

vous inscrivez 24h/24h !

*Les Lutins n’entrent pas
dans ce dispositif.

Pour la ludothèque, 
plus besoin
de patienter

au téléphone,
vous vous inscrivez 

24h/24h !

La Garde aime ses bébés... toute l’année !
La Cité du Rocher accompagne sans relâche les parents. Aujourd’hui, le service petite enfance 
vous propose une appli pour vous simplifier la vie : Crèche A La Demande !

>>> Maison de la petite enfance, avenue Jean Bartolini, 04 98 01 15 99

RENCONTRE AVEC

ALBAN GAMONT
Lillois et créateur de l’appli
Crèche A La Demande

«  En tant que parent, j’ai été 
confronté à la difficulté de trou-
ver une solution de garde à mon 

retour de Chine. Mon fils était sur 
liste d’attente de toutes les crèches 
municipales mais personne ne nous 
appelait. Plus d’un an après, une 
crèche nous proposait de prendre 
notre fils de façon occasionnelle. 
Nous avons alors découvert qu’il 
était possible de faire garder son en-
fant ponctuellement. La directrice 
nous glissait alors un papier ou nous 
appelait pour vérifier les créneaux 
disponibles. Efficace, mais chrono-
phage pour la directrice.

En creusant, nous avons découvert 
que chaque jour, en France, plus de 
80 000 places sont disponibles. Quel 
gâchis ! Puisque 87 % des demandes 
des parents sont 
insatisfaites. Les 
crèches n’ont pas 
forcément le temps 
de gérer ces places 
o c c a s i o n n e l l e s . 
Comment aider les 
parents pour trouver 
plus facilement une 
place en crèche ?

Le concept de Crèche A La Demande 
est né pour mettre en relation les pa-
rents et les crèches et trouver ainsi 
une solution de garde occasionnelle. 
Les crèches gardéennes vont désor-
mais nous indiquer leurs disponibi-
lités sur la plateforme et les parents 

reçoivent une notification pour 
inscrire leur enfant. Ce service est 
totalement gratuit pour les parents. 
Bien que l’idée ait émergé sur le ter-

ritoire lillois, notre 
dispositif est au-
jourd’hui national. 
La ville de La Garde 
est la première de la 
région PACA à lan-
cer ce dispositif qui 
va simplifier la vie 
des parents qui dé-
posent leurs enfants 

moins de 5 jours par semaine dans 
l’une des 7 structures petite enfance 
de la ville. La crèche est l’un des pre-
miers lieux où l’enfant se sociabilise 
auprès de professionnels de la petite 
enfance et d’autres enfants du même 
âge. Vous pouvez confier votre en-
fant en toute tranquillité ! »

La Ville de
La Garde est 
la 1ère de la 

région PACA.

Une demande 
pas à pas... 

simple, facile 
et flexible !



21metropoleTPM.fr               @metropoleTPM20

56 millions de l’État pour
14 projets métropolitains

À travers le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) TPM, l’État engage 56 millions 
pour soutenir 14 projets structurants sur les 12 

communes du territoire. Si 40 millions d’euros seront consacrés 
à la mise en œuvre du Transport en Commun en Site Propre, 
d’autres enveloppes importantes seront allouées à l’électrification 
des quais, l’aménagement du sentier littoral, la rénovation de 
l’Opéra, le renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées de toutes les communes, l’apport d’eau à Porquerolles, la 
production de biogaz à la station d’épuration de l’Almanarre...

« VOYAGE EN DÉMOCRATIE ! »
Villa Tamaris à La Seyne
jusqu’au 7 mai, du mercredi au
dimanche de 13h30 à 18h30
Les artistes Gérard Rancinan, pho-
tographe, et Caroline Gaudriault, 
auteure, présentent leur vision de la 
démocratie à travers des photos mo-
numentales, œuvres sonores, films... 
Un voyage plein de relief et de dé-
mesure au cœur de notre société.

ARCHIVILLE #2, PHOTOGRAPHIE
Villa Noailles à Hyères
jusqu’au 30 avril, du mercredi au 
dimanche de 13h à 18h
En 2022, Archiville explore le patri-
moine architectural des Hyérois par 
le biais de la photographie en se 
replaçant à l’endroit de bâtiments 
modifiés ou disparus, sur le thème 
des hôtels ou la vie de villégiature.

PIERRE CHARPIN, DESSINS
Hôtel des Arts TPM et ancien Evêché
à Toulon, du 5 mars au 30 avril,
du mardi au samedi de 11h à 18h
L'Hôtel des Arts - centre d'art TPM 
met à l'honneur le designer français 
Pierre Charpin dont la pratique proli-
fique du dessin nous transporte dans 
un univers délicat, sensible et coloré. 
Ses réalisations in situ et ses des-
sins inédits donneront à découvrir 
ou re-découvrir sous un éclairage 
artistique et intimiste, l'œuvre de ce 
designer incontournable.

ALTER EGO
Galerie du Canon à Toulon
du 19 mars au 7 mai, du mardi au 
samedi de 13h à 18h
Les travaux des lauréats 2021 de 
l’école d’arts ESADTPM sont à dé-
couvrir à la Galerie du Canon TPM.
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Le 21 mars :
c’est notre journée !
Lundi 21 mars, c’est la journée mondiale de la 
trisomie 21. Pour l’occasion nous avons laissé la 
parole à Célia, Jessica, Justine, Bastien, Jimmy, 
Jules et Michel, 7 cuisiniers au top !

« On est venus au monde avec 3 chromosomes 21 dans nos 
cellules, au lieu de 2. On est trisomiques. Ce jour-là, c’est 
chouette, on parle de nous et on explique tout ce que l ’on 

sait faire. On va à l ’école, on aime apprendre. Il faut juste 
nous laisser un peu plus de temps. On a des amis et des ché-
ris. Après le travail, on adore sortir le week-end. Et surtout, 
on adore cuisiner et faire goûter nos plats. Bertrand de l ’as-
sociation Carrément Toqué, Barbara de l ’association Triso-
mie 21 Var, et nous 7, on a formé une brigade de cuisine. En 
septembre 2021, on a eu la chance de pouvoir servir lors du 
Gala des associations à La Garde. On remercie la munici-
palité de la Ville de La Garde de nous avoir fait confiance 
et de nous avoir permis de montrer nos savoirs. On conti-
nue de s’entrainer lors des ateliers cuisine pour les prochaines 
manifestations. On est pressés de faire gouter nos nouvelles 
recettes. Alors si vous cherchez du monde pour votre buvette, 
pensez à nous. On est disponibles toute l ’année. »
Célia, Jessica, Justine, Bastien, Jimmy, Jules et Michel.

LE SAVIEZ-VOUS : MARS BLEU C'EST EN CE MOMENT !

Il existe une relation significative entre cancer colorectal et une 
surconsommation de viande rouge (500g max par semaine qui équivaut à 
2-3 steak hachés) qui peut causer une irritation des muqueuses digestives, 
et un apport en acides gras saturés en grande quantité. Les fibres jouent 
un rôle protecteur contre le cancer colorectal : céréales, pruneaux, petit 
pois. Une consommation de poisson régulière (2x par semaine) réduirait le 
risque de provoquer ce type de cancer.

Recette du mois

Dos de cabillaud en papillote et riz
Ingrédients pour 2 personnes : 2 portions de dos de cabillaud = 400g environ / 
huile d’olive / crème fraîche / citron / herbes de Provence.

Préchauffer le four à 180° et placer les dos de cabillaud dans un sac pour 
papillote. Ajouter 3 cuillères à café d’l’huile d’olive, 2 cuillères à soupe de 
crème fraiche, sel, poivre, rondelle de citron et herbes de Provence. Placer 
au four pendant 20 min à 25 min. Server avec du riz et de la salade verte.

Renseignements : 
Association Carrément Toqué

Bertrand Mora, président 06 03 28 32 13
Association Trisomie 21 Var

Barbara Pourcin, vice-présidente 06 78 31 89 24

La première application de proximité 
qui offre une aide concrète aux familles 
ayant un enfant porteur de handicap ou 
souhaitant adopter. « Cette application 
est une mine d’or où nous pourrons 
échanger avec des familles (...) 
demander ou donner des conseils sur 
la vie quotidienne. » Laetitia, maman 
d’Augustin, 3 ans, porteur de trisomie 21.
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Festival d’Hyères : 
lauréats et jurys 
dévoilés

Rendez-vous incontournable de 
la jeune création, le 37e Festival 
international de mode, de photographie 
et d’accessoires de mode, Hyères se 
tiendra du jeudi 13 au dimanche 
16 octobre à la Villa Noailles. Les 
sélections ont eu lieu à Paris vendredi 
28 janvier  : les lauréats et les jurys 
mode, photo et accessoire de mode 
ont été dévoilés  : Glenn Martens 
(directeur artistique Y / Project Paris) 
pour le jury mode, Pierre Debusschere 
(photographe réalisateur) pour le jury 
photo et Aska Yamashita (directrice 
artistique de l’atelier de broderie 
Montex à Paris) pour les accessoires 
de mode. Retrouvez les 10 lauréats 
sélectionnés dans chaque discipline 
sur www.metropoletpm.fr

Les expos à voir !
Photos, dessins, installations  : les expos 
du moment à voir dans les lieux de TPM à 
Toulon, Hyères et La Seyne ! Entrée libre.



rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

22

2020-2026, un mandat dans les temps
malgré le contexte

 Mars 2020 - Mars 2022, la situation sanitaire 
a pour l’instant pesé lourdement sur un tiers du mandat 
2020-2026 : élections municipales perturbées, services 
publics de proximité orientés sur la gestion de crise, effectifs 
régulièrement amoindris par les cas positifs et les cas 
contacts, etc. A cela, sont venus s’ajouter la poursuite du 
désengagement financier de l’Etat, l’inflation et la montée en 
puissance du coût de la transition énergétique.

 Malgré tout, le cap du mandat est tenu. 
L’administration communale a répondu efficacement à la 
demande de la municipalité : déployer son énergie vers les 
administrés en priorité. Aussi, les services dédiés aux plus 
fragiles, ceux rendus aux familles, la sécurité, etc. ont eu le 
rendement maximal possible. Il en est de même pour tous 
nos partenaires privés, associatifs ou institutionnels qui ont 
su se mettre au diapason de nos requêtes.

 Les phases d’études juridiques, financières et 
techniques des projets ont avancé quasi normalement : 
pôle culturel et rénovation de Gérard Philipe, confortement 
du Rocher, réaménagement du centre-ville, nouvelle crèche, 
etc. Certains projets ont même pu rentrer en chantier (école 
maternelle Mignoné, rénovation de la salle du Rocher). Enfin, 
d’autres ont abouti : patinoire, Espace nature, ronds-points 
Carnot et Duclos.

 De la même manière, les politiques publiques sont 
dans une dynamique ascendante : reprise des festivités dont 
une superbe 20e édition des Hivernales, semaines à thèmes 
et centre aéré Henri Wallon.

 La totalité de l’énergie de la majorité municipale 
demeure mobilisée pour maintenir cette dynamique positive 
quel que soit le contexte.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Dans quelques semaines, nous devrons choisir celui ou celle 
qui dirigera la France pour les 5 prochaines années, qui 
devra faire face aux défis qui nous attendent :
- Le maintien de la paix en Europe, menacée d’un grave 
conflit à ses portes entre la Russie et L’Ukraine.
- Une profonde réflexion sur notre système de santé à bout 
de souffle (déserts médicaux, financement de l’hôpital 
public, revalorisation des personnels).
- Le pouvoir d’achat avec une inflation qui ne cesse de 
provoquer de nouveaux problèmes sociaux.
- Le vieillissement de la population sur les questions des 
retraites des générations futures et la dignité des personnes 
âgées dépendantes.
- Le changement climatique, ses conséquences, et la 
recherche de nouvelles sources d’énergies propres. 
- Et bien d’autres défis majeurs qui nous préoccupent dans 
notre quotidien. 
Pour toutes ces raisons, nous ne devons plus seulement être 
spectateurs, et donc subir le choix des autres. L’abstention 
n’est pas la solution car elle fera toujours élire les mêmes. 
Nous avons la chance de vivre en paix et en démocratie, 
exerçons notre droit de vote mais aussi notre devoir moral !
Pour plus de détails : notre site www.unispourlagarde.fr et 
notre page facebook @unispourlagarde

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

Groupe Unis pour La Garde

Malgré mon intervention lors du dernier conseil municipal, 
pourquoi la municipalité n’a-t-elle pas acceptée d’augmenter 
la subvention allouée au resto du cœur, indispensable pour 
les familles, les étudiants, etc., en grande difficulté.
Actuellement les attributions du financement aux 
associations relèvent de la décision d’un ou de plusieurs 
élus locaux qui parfois ouvrent la voie à des formes de 
clientélisme ; je souligne que celles-ci interviennent dans le 
champ de l’aide sociale, du logement, de l’éducation et de la 
culture bénéfiques pour une commune.
Il serait souhaitable de démocratiser le fonctionnement 
de l’attribution des aides financières aux associations en 
renforçant le pluralisme, permettant aux élus d’opposition 
d’y être associés.
Par mon engagement d’élu d’opposition je continuerai à 
dénoncer et à proposer des alternatives afin de permettre le 
mieux vivre de chacun.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

CHAPITRE VINT E DOUS 
(seguido)

LSi revirant vers Ploumbin, li diguè :
« Siéu l’ome de Paula, e coumo elo si 
cresié qu’erias mouart, m’avié counta 

ce que s’èro passa. Avés pas tua Marrit-Fèrri, 
fuguè un aucidènt, es éu qu’assajè de vous tua 
quand sias ana li demanda de comte sus ce 
qu’avié fa à vouasto calignarello. Avès rèn de 
cregne de nautre lei boumian.
Acò di, li dounè lou coutèu e s’aluenchè.
Uno ombro crentoua venguè alor proche, èro 
Magali.
« Perdounas-mi, vouliéu pas èstre curioua, 
mai aviéu pòu pèr vous, e ai tout auvi de 
ce que s’es passa. Voulès n’en parla?
Ploumbin restè mut uno passado, puei 
respoundè :
« Sàbi pas de que n’en dire. Mi 
ramènti de rèn e mi sèmblo viéure 
uno istòri de fouale. Au mai mi n’an 
di, au mai la memòri m‘escapo. Se 
tout acò es verai, que fau que fàgui ?
« Se n’en parlavian emé mei gènt e 
Bert ? Bessai que poudrien vous ajuda 
à esclargi l’afaire.
« O, vouàli bèn, qu’ai besoun d’èstre 
counseia.
Tóutei doui intrèron dins lou mas mounte 
Andriéu, Verano e Bert esperavon.
Ploumbin countè alor ce que s’èro passa. 
Quand diguè que Paula l'avié acusa d'avé tua 
un ome, tóutei fuguèron estouna e Verano 
lou regardè emé un de crento. Mai Magali 
prenguè autant lèu sa defènso emé fue :
« L'ome de la boumiano a bèn di qu'èro un 
aucidènt, e de tout biais li a ges de provo 
d’acò, e puei...
« D’aise ma bello, venguè soun paire, coumo 
que siegue sian pas aqui pèr carga Jan… vo 
Ploumbin coumo es bessai soun noum. Au 
contro.
« Ti ramentes de rèn ? diguè alor Bert. 
Aquelo fiho que li dien Fino, acò ti dit 
quaucarèn ?
« Noun pas rèn ! E pamens m'aviés di un 
cóup qu’aviéu creida soun noum dins ma 
souam un jour.
« O es verai, mai despuei acò s’es plus capita.
« Mi sèmblo qu’au mai passo lou tèms, au 
mai mei souveni d’àutri-fes s’aluenchon.
« Bessai que sènso vous n’avisa, voulès viéure 
que lou moumen d’aro, diguè Magali. 
« E s’anàvi à l’Estaco pèr esclargi tout acò, 
diguè Ploumbin ?

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

En février :
Poulet Laura & D'amore Christophe le 12

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

En janvier : Benoît Civrac De Fabian le 4
Ethan Marvie le 4
Inaya Bounaoui le 5
William Gueit Kannou le 7
Anas Grini le 11
Léo Douarre Drouart le 11
Manoé Romil le 17
Angelo Hajjoul le 21
Thibault Milcent le 28
Tasnime Rabib le 31

En février : Eyden Tur le 1er

Luisa Citara Leclerc le 1er

Lucie Laisney le 2
Eléonore Faure Hugues le 3

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 janvier : Jean-Claude Wolff le 6
Salvatore Zuppardi le 7
Florentin D'arbenzio le 7
René Coppolani-ruggieri le 9
Carmen Segui née Careno le 10
Michelle Caël née Chapier le 10
Denis Zaveroni le 11
Bernard Brunel le 13
Colette Braun née Gilles le 13
Marie Destandau le 17
Marie Martin née Sanchez le 17
Alain Gilliotte le 18
Albert Ypert le 18
Claude Bonjean le 19
Philippe Talmant le 20
Jacques Karm le 21
Miloud Loucif le 21
Louis Ropion le 22
Fernand Lecornué le 22
Franck Bousseau le 22
Joseph Hernandez le 24
Patrick Desmarais le 26
Marie-Bernadette Tifine née Galisson le 26
Monique Santoni née Palud le 26
Edgard Cervini le 28
Sauveur Hernandez le 28
Paul Gabert le 30
Hervé Saoüt le 30

En février : Baptistin Brun le 2
Antoinette Knepper née Gucek le 4
Maria Bedosti née Motta le 5
Emile Desson le 10
Juliette Silva née Ona le 12

CHAPITRE VINGT DEUX
(suite)

LSe retournant vers Ploumbin, il lui 
dit :
« Je suis le mari de Paula, et comme 

elle croyait que vous étiez mort, elle m’avait 
raconté ce qu’il s’était passé. Vous n'avez pas 
tué Marrit-Fèrri, ce fut un accident, c’est 
lui qui essaya de vous tuer quand vous êtes 
allé lui demander des comptes sur ce qu’il 
avait fait à votre fiancée. Vous n’avez rien à 
craindre de nous les bohémiens.
Cela dit, il lui donna le couteau et s’éloigna.

Une ombre craintive s’approcha, c'était 
Magali.
« Pardonnez-moi, je ne voulais pas 
être curieuse, mais j'avais peur pour 
vous, et j’ai entendu tout ce qu'ils 
vous ont dit. Voulez-vous en parler ?
Ploumbin resta muet un moment, 
puis il répondit :
« Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne 
me rappelle de rien et il me semble 

vivre une histoire de fou. Plus on en 
dit, plus la mémoire m‘échappe. Si tout 

cela est vrai, que faut-il que je fasse ?
« Si nous en parlions avec mes parents et 

Bert ? Peut-être qu’ils pourraient vous aider à 
éclaircir l’affaire.
« Oui, je veux bien, car je crois avoir besoin 
de conseils.
Tous les deux entrèrent dans le mas où 
Andriéu, Verano et Bert attendaient.
Ploumbin conta alors ce qu’il s'était passé. 
Quand il dit que Paula l'avait accusé d'avoir 
tué un homme, tous furent étonnés et Verano 
le regarda avec un peu de crainte. Mais 
Magali prit aussitôt sa défense avec feu :
« Le mari de la bohémienne a bien dit que 
c'était un accident, et de toute façon il n’y a 
pas de preuve de tout cela, et puis...
« Doucement ma belle, dit son père, quoi 
qu'il en soit, nous ne sommes pas là pour 
charger Jan… ou Ploumbin comme c'est 
peut-être son nom. Au contraire.
« Tu ne te souviens de rien ? demanda alors 
Bert. Cette fille qui s’appelle Fino, cela te dit 
quelque chose ?
« Non rien ! Et pourtant tu m'avais dit que 
j'avais crié son nom dans mon sommeil un 
jour.
« Oui c’est vrai, mais depuis cela n’est plus 
arrivé.
« Il me semble que plus passe le temps, plus 
mes souvenirs d’autrefois s’éloignent.
« Peut-être que sans vous en rendre compte, 
vous voulez ne vivre que le moment présent, 
dit Magali. 
« Et si j'allais à l’Estaco pour éclaircir tout 
cela, dit Ploumbin ?



du 1er au 26 mars
EXPOSITION - FRANCIS LAFFONT
La rue - Hall d’entrée de la Médiathèque

mercredi 2 mars
FÊTE DES GRANDS-MÈRES
Espace Gérard Philipe 15h

mercredi 2 mars
LA GARDE AIME SES BÉBÉS
Salle Mussou 15h

mardi 8 mars
SPECTACLE DE MARIONNETTES
VENT DEBOUT
Espace Gérard Philipe 19h30

du 12 au 22 mars
EXPOSITION - DIS-MOI DIX MOTS
Médiathèque espace adulte

dimanche 13 mars
SALON DU PARFUM
Espace Gérard Philipe 9h-17h

mercredi 16 mars
DON DU SANG
Espace Gérard Philipe 15h-19h30
Sur inscription sur resadon.fr

mercredi 16 mars
THÉÂTRE - LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES
Espace Gérard Philipe 20h30
Obusettes et suffragettes. 
Julie, Rose, Jeanne et 
Louise travaillent dans une 
usine d’armement au début du XXe 
siècle. Quatre ouvrières d’horizons 
différents qui vont devoir se confronter 
au monde du travail et subir l’injustice 
réservée aux femmes...

samedi 19 mars
PASSION JEUX DÈS 13 ANS
Médiathèque espace adulte
13h30-15h30
Sur inscription : 04 94 08 99 63

mercredi 23 mars
JOUON’Z ENSEMBLE
Médiathèque espace jeunesse 14h-16h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

vendredi 25 mars
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
Médiathèque espace jeunesse 10h-11h
Sur réservation dès le 12/03 :
04 94 08 99 62

vendredi 25 mars
CHANSON FRANÇAISE - PIOLI
Auditorium 18h30
Sur inscription : 04 94 08 99 64

vendredi 25 mars
CONCERT - CAROLINA KATUN
Espace Gérard Philipe 20h30
Puisant ses ressources à la fois dans 
ses origines mexicaines mais aussi 
dans ses influences musicales variés, 
du jazz à la musique baroque, Carolina 
nous emmène à la redécouverte, entre 
autres, de chansons emblématiques du 
répertoire latino-américain. 

samedi 26 mars
CLUB DE LECTURE
LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque espace adulte 10h-12h
Sur inscription : 06 75 16 33 16

samedi 26 mars
SPECTACLE DÈS 8 ANS
FRONTIÈRE J’AURAI TA PEAU !
Auditorium 11h
Sur inscription dès le 11 mars :
04 94 08 99 62

mardi 29 mars
RÉCITAL POÉTIQUE
SEULS LES ARBRES
Auditorium 18h30
Sur inscription dès le 11 mars :
04 94 08 99 63

Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.
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