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//////// LES PERMANENCES

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

Vendredi 2 mars
En direction des habitants de La Garde

> Monsieur le député
Vendredi 16 mars

En direction des habitants 
de la 3e circonscription du Var : 

La Garde,
Carqueiranne, La Crau, Hyères,

La Londe-les-Maures, Le Pradet

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

Mercredi 7 mars
Salle Gérard Philipe 14h30
> Fête des Grands-mères    

 
Vendredi 16 mars

Maison des associations 17h30
> Remerciements aux associations 

Téléthon

Lundi 19 mars
Salle du conseil 14h30

> Conseil Municipal

/// Des hivers promesses de printemps
  

Une fois n’est pas coutume, mettons l’hiver à 
l’honneur et plus précisément l’hiver gardéen. Il 
démarre par nos célèbres Hivernales et leur village de 

Noël au cours desquelles notre ville rayonne de convivialité. 
Il se poursuit par une intense activité culturelle couronnée 
par Thèm’Art, point de convergence des jeunes créateurs et 
de la philosophie. L’hiver 2018 se distingue par l’obtention 
par la ville de 2 récompenses : une pour notre action envi-
ronnementale (2 libellules), une renouvelée pour notre enga-
gement dans le domaine des nouvelles technologies (5@). 
Enfin, et ce n’est pas la moindre des particularités de cet 
hiver, la majorité municipale a annoncé une baisse des taux 
d'imposition pour les cinq prochaines années. La Garde a 
également vu le lancement de la construction de la maison 
de la nature, une des réalisations majeures du futur Espace 
Nature. 2018 n’aura pas dérogé à la règle, les hivers 
gardéens contiennent bien toutes les promesses du 
printemps !



///5 actualités///4 actualités

La Garde en fleurs
Qui dit arrivée du printemps, dit Foire aux plants ! 
Rendez-vous dimanche 8 avril place de la République de 9h 
à 18h pour découvrir ou redécouvrir cet événement où seront 
rassemblés des botanistes experts, dans un décor très fleuri.

Durant cette journée, vous pourrez participer à de nombreuses 
animations gratuites qui raviront les plus petits comme les plus 
grands, le tout rythmé par la fanfare musicale. Les animaux de 
la basse-cour (rue Raspail) et les balades à dos d’ânes enchanteront les apprentis fermiers, ainsi que le 
manège et la pêche aux canards (place Charlois, payant). Les plus grands pourront laisser exprimer leur 
âme d’artiste en participant aux ateliers de confection de robes florales ou de déco écolo avec des objets recyclés 
et d’initiation au papier recyclé (sous le chapiteau de 9h à 12h et de 14h à 18h). Un grand défilé de robes 
florales vous en mettra plein les yeux dès 15h30 (rue Raspail). Bénéficiez également de la connaissance 
de l’équipe du service des espaces verts, des horticulteurs et artisans, et dégustez des produits de qualité 
sur notre marché bio rue Gabriel Péri et avenue Marx Dormoy.
Info : Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78. 

Quand je jette mes bouteilles en 
verre, dois-je enlever les bouchons ? 
Existe-il une filière de recyclage pour 
les canettes en aluminium ? Pour ré-
pondre à toutes vos questions sur les 
consignes de tri et vous informer sur 
les bonnes habitudes à adopter au 
quotidien, les ambassadeurs du tri, 
représentants du SITTOMAT, seront 
présents sur le marché place de la 
République vendredi 9 et mardi 27 
mars de 8h à 12h30. N’hésitez pas 
à demander le guide du tri !
Plus d’infos : www.sittomat.fr 

>>> Date du mois : vendredi 9 mars
Pluie de confettis, vent de folie et 
déluge de bonne humeur vous 
attendent pour le carnaval !
Le vendredi 9 mars, sortez vos plus 
beaux costumes et direction la place 
de la République pour le départ du 
grand défilé à 14h30 aux côtés des 
enfants des accueils de loisirs Henri 
Wallon, et CLAE et de la MIS de la 
Beaussière. La joyeuse parade colorée 
traversera la ville puis, comme le veut 
la tradition provençale, sera brûlé le 
caramantran. Annonciateur des beaux 
jours à venir, il emmènera alors avec 
ses cendres tous les maux et les 
problèmes.
Renseignement : Service Jeunesse 
04 94 21 60 64

Prix UNICEF de la littérature jeunesse : 
la parole aux enfants

Initiative relayée par la Médiathèque Louis 
Aragon, les prix UNICEF de littérature jeunesse 
récompensent des ouvrages traitant de la ques-
tion des droits des enfants et répondant aux 
valeurs défendues par l’organisme. Pour cette 
3ème édition, parrainée par le romancier Maxime 
Chattam, les 18 livres en sélection sont inspirés 
du thème Réfugiés et migrants, du déracine-
ment à l’exil. Un sujet fort choisi pour aborder 
avec les plus jeunes la réalité des enfants déra-
cinés par la guerre, la violence et la pauvreté.

Comment voter ?
Selon leur catégorie d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans), les 
enfants sont invités à voter pour leur ouvrage préféré soit en déposant un bulle-
tin dans l’urne installée en section jeunesse de la Médiathèque, soit sur internet 
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2018.
Les votes seront clos au 15 septembre et les lauréats connus en fin d’année.
Nouveauté 2018, un concours d'écriture est organisé pour les 15/25 ans. Ils 
pourront s’exprimer directement sur ce même thème et donner libre court à 
leur imagination et à leur talent.

Infos : Médiathèque Louis Aragon, espace jeunesse. Av. Charles Sandro
04 94 08 99 62 
http://mediatheque.ville-lagarde.fr ou www.unicef.fr 

Salon d’art de 
l’Académie du Var
Évènement incontournable des 
amoureux d’art, l’exposition mettra 
en lumière treize artistes de l’Aca-
démie du Var du 20 au 28 mars, salle 
Gérard Philipe.

Peintures, dessins, gravures, 
sculptures ou tapisseries… des 
dizaines d’œuvres sont à découvrir. 
Un hommage sera rendu à Eugène 
Baboulène, considéré comme l’un des 
meilleurs peintres de l’Ecole 
provençale contemporaine, et
l’artiste à l’honneur lors de cette 
édition sera Patrick Pognan-Gros, dont 
le travail se rapproche de l’expression-
nisme abstrait.
Parallèlement, une conférence sur 
le thème de la céramique se tiendra 
lundi 26 mars à 18h à l’auditorium 
(entrée libre). Parmi les intervenants 
Roland Billbaut évoquera l’antique 
langage de la céramique, Jean-Pierre 
Dubois, l’exemple des Imari et de 
Clément Massier et Jean-Yves Duval 
analysera le travail du céramiste Emile 
Gallé.

Exposition du 20 au 28 mars. Tous 
les jours (sauf dimanche) 10h-19h. 
Vernissage mardi 20 à 18h30.
Salle Gérard Philipe, rue Charles 
Sandro. Entrée libre.
Infos : www.academieduvar.fr 

Voulez-vous danser grand-mère ? Voulez-vous valser grand-père…
A l’occasion de la fête des grands-mères, grands-parents et arrière-grands-parents sont invités à partager un 
goûter festif avec leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants mercredi 7 mars à 14h30 (salle Gérard Philipe). Au 
programme : spectacle du ventriloque Yordan, animation musicale avec le clown Patoche, ateliers maquillage et 
sculpture de ballons.
Invitations à retirer auprès du Service solidarité 3ème âge, Maison des seniors et des familles, 8 rue Jean-
Baptiste Lavène - 04 94 08 98 83.

Incollables sur le triLoto 
solidaire

Chaque année, le Rotary Club de La Garde organise un grand loto en faveur des résidents de l’EHPAD Le Mas des Senes pour leur offrir des activités ludiques, des animations musicales et des sorties originales.Rendez-vous dimanche 4 mars, à 14h30, salle Mussou. Réserva-tions : 06 03 70 92 94.
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Le salon Talents de 
femmes qui fait la 
part belle à tous les 
modes d’expression 
artistiques revient 
du 13 au 18 mars 
pour sa 15è édition 
avec à sa tête une 
nouvelle présidente.

Et la femme créa l’art…

Peintres, sculptrices, photo-
graphes, créatrices d'art... elles 
seront une cinquantaine d’ar-

tistes à présenter leurs créations lors 
de cette nouvelle édition. Christiane 
Rémy, 84 ans, a pris la tête de l’asso-
ciation Talents de femmes 83 La 
Garde : “J’ai vu grandir cette manifes-
tation. Auparavant, je faisais partie du 
conseil d’administration, aujourd’hui, je 
succède à Brigitte Granarolo qui avait 
donné une autre dimension à ce salon 
créatif au féminin. Je m’inscris dans sa 

lignée. Cette année, le salon s’agrandit 
ce qui nous permettra d’exposer plus 
de créatrices d’art et d’écrivaines. Un 
premier et deuxième prix de peinture et 
de sculpture ainsi que trois coups de cœur 
seront décernés par le jury, le soir du 
vernissage.”

L’an dernier, Fawelia avait reçu le 
prix sculpture : “J’avais déjà participé 
sans avoir gagné et l ’an dernier à ma 
grande surprise, j’ai eu le prix sculpture. 
Depuis, de nombreuses personnes sont 

venues me voir à la galerie associative 
Marie Poscia à Hyères où j’expose régu-
lièrement. Ce prix m’a apporté une belle 
visibilité. Les responsables de la Galerie 
Cravéro au Pradet étaient présents lors 
du vernissage 2017, ils ont pu ainsi 
découvrir mes œuvres. J’ai par la suite 
exposé là-bas. C’est avec plaisir que je 
viendrai, en tant que spectatrice cette 
fois, découvrir le cru 2018.”

> Talentueuse Léa

Nous avions rencontré Léa Garigue lors de l’édition 2017 où elle avait remporté le 
1er prix dans la catégorie artisanat. La jeune femme y présentait en “entre” autres un 
solex totalement relooké. Nous avons décidé de la revoir un an après. Rendez-vous 
pris mercredi 31 janvier, à Sainte Anne d’Evenos dans l’atelier d’AP Colors pour 
une séance photo décontractée.
A 23 ans, Léa excelle dans son domaine : la peinture sur carrosserie. “Après un BAC 
Pro carrosserie et un CAP peinture, j’ai reçu en 2014, le prix du meilleur apprenti de 
France dans la catégorie peinture en carrosserie option décor. Mme Granarolo avait vu 
mon travail sur les réseaux sociaux, elle m’a contactée, j’ai participé et en plus remporté 
un prix. J’ai ainsi pu rencontrer d’autres artistes et artisans de la région. Je suis toujours 
à mon compte, je personnalise des voitures et des motos à l ’aérographe. Aujourd’hui, je 
continue à participer à des concours, en mars je serais à Lyon pour une association 
caritative.”
Léa Garigue, carrosserie, peintre, décoration 06 14 91 53 59  lea.garigue

Salon Talents de femmes Du 13 au 18 mars 
mardi, mercredi et jeudi de 12h à 19h, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h, 

Maison Communale Gérard Philipe, rue Charles Sandro, entrée libre
Vernissage mercredi 14 mars à 18h30 www.talentsdefemmes.fr 06 09 56 05 59 
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Vers une alimentation durable

// Quel est votre parcours ?
“Je suis cuisinier de formation, 
j’ai notamment travaillé dans un 
restaurant étoilé avant de rejoindre 
l’hôpital de Toulon où pendant 29 
ans, j’étais ingénieur en charge 

des services logistiques. Je suis Gardéen depuis près de 20 ans, 
alors quand l’occasion s’est présentée il y a un an de prendre la 
direction du SIRC, je n’ai pas hésité. ”

// Un repas végétarien va être servi aux écoliers mardi 20 
mars. C’est une grande première !
“Oui à compter du 20 mars, nous allons proposer un menu végé-
tarien, sans protéines animales une fois tous les deux mois. Nous 
répondons ainsi aux demandes des familles mais également à une 
volonté nationale d’aller vers une alimentation durable et respec-
tueuse de la condition animale. Nous travaillons en concertation 
avec les enfants et leurs parents qui sont conviés aux commis-
sions de menus au cours desquelles nous voyons ce qui plaît et 
ce qui plaît moins. Nous avons également un retour mensuel sur 
l’initiative lancée dans les écoles sur le gaspillage alimentaire. 
Prendre en compte les remarques des premiers concernés, c’est 
essentiel pour progresser.”

// Quelles sont les nouveautés à venir ?
”Si l’on sert des produits bio depuis déjà plusieurs années, nous 
avons décidé de mettre en avant la provenance et la qualité des 
produits. Pour cela, les grilles de menus élaborées sur 8 semaines 
stipuleront grâce à des logos si le plat est concocté à base de 
produits bio, locaux, faits maison, végétariens, d’origine France, 

label rouge… C’est une manière de faire savoir ce que l’équipe 
de 25 personnes du SIRC réalisent mais également un moyen 
clair d’informer les familles sur ce que mangent les écoliers. De 
plus, un menu complet bio sera servi une fois par mois ainsi qu’un 
menu autour des spécialités du monde pour continuer à faire 
apprécier de nouvelles saveurs. L’éducation au goût se fait aussi 
à la cantine et nous en avons conscience. Le goût des bonnes 
choses doit s’apprécier dès le plus jeune âge.” 

Fin janvier, les parents ont pu goûter les produits végétariens qui seront servis aux écoliers prochainement. 
Martine Randon, diététicienne et Gilles Leone, chef de production, ont recueilli les commentaires.

3 questions à 
Jean-André Auffray, 
directeur du 
SIRC-cuisine 
centrale

// En 
chiffres

Le SIRC sert 3800 repas/jour aux écoliers et séniors Gardéens, Valettois et Pradétans.Une équipe de 25 personnes investie et soucieuse du service rendu aux 
citoyens.

Chaque école tient à jour un tableau des quantités gaspillées. Cette prise 
de conscience a des effets positifs sur les enfants, sensibles à finir leur 
assiette. Ces retours permettent également à l’équipe du SIRC de réajuster 
les menus selon les goûts des petits gastronomes.

Retrouvez chaque semaine les menus de la cantine en page 4 de 
l’Hebdo et sur www.sirc-cuisine.fr  sirc cuisine



 

// Deux libellules 
se posent à 
La Garde 
Le respect et la préservation 
de l’environnement font par-
tie des engagements de notre 
commune. Le développement 
durable et toutes ses déclinai-
sons, environnementales, éco-
nomiques et sociales, sont au 
cœur des missions et objectifs 
de la Ville de La Garde. Elle agit 
et amplifie son implication pour 
préserver la qualité et le cadre 
de vie de ses habitants.

///8 dossier ///9 dossier

a Garde a obtenu, le label Ville-
nature 2017, du concours natio-
nal “Capitale de la Biodiversité”, 

un prix récompensant l’intégration de 
la biodiversité dans les projets d’aména-
gement et de rénovation. Pour le maire 
Jean-Claude Charlois ces deux libellules 
“symbolisent la qualité et l ’ampleur de notre 
engagement en matière de préservation et de 
valorisation de la nature”. 

>> Intégrer la biodiversité dans les 
projets
Cet événement, co-organisé par 
l’Agence française pour la biodiversité, 

Plante & Cité et Natureparif, avait pour 
fil rouge “aménager, rénover et bâtir en 
faveur de la biodiversité”. Les candida-
tures déposées devaient donc inclure 
l’importance de cette notion dans les 
projets d’aménagement et de rénovation, 
montrer le rôle des collectivités pour 
assurer la préservation et la restauration 
des fonctions écologiques. La Ville a 
ainsi répondu à 41 questions.

>> Reconnaissance du travail effectué
Une belle récompense pour La Garde 
et l’occasion de dresser le bilan des 
actions entreprises par la Ville dans ce 

domaine comme : l’arrêt de l’utilisation 
de produits phytosanitaires, l’adhésion 
à la charte du Parc National de Port- 
Cros, la signature du contrat de Baie, 
la mise en place d’une Zone Agri-
cole Protégée, la création d’une livret 
“Jardin sans arrosage”, le paillage des 
plantations, l’utilisation d’engrais bio, 
la protection des espèces avec les nids 
d’hirondelles sur l’église et des cabanons 
pour les chouettes et les chauves-souris 
dans l’Espace Nature Départemental, 
l'utilisation d’éclairages lumineux LED, 
la récupération des eaux de pluie…

>> L’engagement citoyen, en faveur de 
l’environnement
Un label qui souligne aussi les actions 
menées par les habitants dans des 
démarches de développement durable. 
La Ville, accompagnant les initiatives 
citoyennes, a permis la mise en place 
d’un sentier sous-marin à la plage de 
l’Anse Magaud, des jardins familiaux 
sur l’Espace Nature, d’une semaine 
consacrée aux abeilles, l’installation de 
ruchers sur des parcelles communales 
dans le Plan et dans la forêt du Thouars, 
l’instauration de potagers et jardinières 
dans certaines écoles.

>> Poursuivre les efforts
Cette labellisation est une recon-
naissance des démarches conduites 
au quotidien, ce qui amène la Ville à 
renforcer ses actions et en développer 
de nouvelles notamment en faveur de la 
biodiversité dans les constructions et les 
aménagements, le développement des 
certifications et labels, la poursuite des 
actions favorables à la biodiversité sur la 
végétalisation, le sol, les pollinisateurs et 
le déploiement des actions pédagogiques 
et participatives. 

L
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Rencontre avec Charline Ragot, 
en charge de la coordination des 
actions liées au développement 
durable.

>> Pouvez-vous nous présenter vos 
missions ?

Mes missions sont hautement transversales 
au sein de la collectivité et avec les services 
déconcentrés de l'Etat et la Métropole. Je 
me suis investie dans l’extension du tri en 
porte-à-porte et en point d’apport volon-
taire en lien avec le SITTOMAT auprès des 
administrés, des services municipaux, du 
tissu associatif et de la zone industrielle de la 
commune. 
J’ai participé à la mise en place de la Zone 
Agricole Protégée. Aujourd’hui je suis le 
référent pour la Ville de La Garde de la pla-
teforme locale de rénovation énergétique. 
J’encourage les Gardéens à venir se rensei-
gner quant à la mise en place de ce guichet 
unique qui oriente les projets de réhabilita-
tion des logements*. La collectivité a rejoint 
le périmètre d’adhésion à la charte d'un 
Parc National, j'ai été en charge de la signa-
lisation, je participe à l'élaboration du plan 
paysage et suis le référent également pour le 
Parc national.

>> Quels sont les projets à venir pour 
2018 ? 

À travers le suivi du Plan Climat Air Energie 
Territorial qui répond aux objectifs du 
Grenelle de l'environnement et de la loi de 
Transition Energétique, je participe à la pro-
cédure de mise en révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme à ce jour toujours en 
cours. Le développement des modes doux 
est également un de mes leviers d'action.

>> Le 2 février, la Ville a accueilli le col-
loque Villes bioclimatiques, pouvez-vous 
nous parler de ce rendez-vous ?

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes en 
partenariat avec la Région SUD, l’agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL 
Provence-Alpes Côte d’Azur, a organisé une 
rencontre entre élus de la Région sur la 
thématique “Vers des villes bioclimatiques”. 
Objectifs ? Développer un projet de territoire 
qui peut s’exprimer sur différents thèmes : 
cadre de vie, santé, emploi, économie... ; 
Démontrer comment le changement clima-
tique peut accentuer les problématiques 
actuelles de leur territoire ; Révéler en quoi 
l’adaptation peut être une opportunité et 
permet un développement économique 
durable, une valorisation des éléments de 
cadre vie...

Les élus ont ainsi échangé sur leurs 
pratiques : c’est en prenant exemple les uns 
sur les autres qu’on peut avancer plus vite et 
plus loin.

>> La Maison de la Nature se dévoile

Les aménagements, réalisés par le 
Conseil Départemental au sein du Plan, 
ont permis de faire renaître la biodiver-

sité. Comme nous vous l’avions présenté 
dans le magazine Vivre à La Garde du mois 
d’octobre 2017, de nouvelles espèces d’oi-
seaux ont été observées depuis la création 
des étangs. La valorisation des richesses et la 
sauvegarde des habitats naturels continuent. 
La Maison de la Nature, dont les travaux ont 
commencé début janvier, sera un vrai lieu de 
sensibilisation à l’environnement et proposera 
diverses actions afin de favoriser une prise de 
conscience de l’importance du milieu naturel. 
Mieux connaître pour mieux respecter, tel 
est l’objectif.

Respect de la nature
Construite sur pilotis, la Maison de la Nature 
sera située en hauteur avec les pieds dans 
l’eau et apportera une vue privilégiée sur les 
paysages de l’Espace Nature Départemental 
et sur les monts toulonnais. Ecoresponsable, 
elle se distinguera notamment par l’emploi 
du béton de chanvre pour les façades, la 
présence de panneaux solaires hybrides pour 
la production d’électricité et d’eau chaude, 
d’une éolienne à axe vertical pour la produc-
tion d’électricité, d’un chauffage à pompe à 
chaleur géothermique, ainsi que d’une toiture 
végétalisée pour une parfaite isolation. 

Education à l’environnement et au dévelop-
pement durable
D’une surface totale de 600 m2 environ, elle se composera 
de différents espaces : Un accueil du public de 98m2, un lieu 
consacré à des expositions, conférences et animations sur le 
thème de l’environnement et du développement durable (dont 
une salle d’exposition de 202m2 et une salle d’activités pour 
les groupes de 50m2). Dans la salle d’exposition, seront 

L’Espace Nature Départemental c’est :

Un réseau de sentiers piétonniers de 11 km, 5 km de pistes cyclables connectées à 
la piste du littoral et 2,5 km de pistes équestres à travers des prairies, un arboretum 
comprenant une centaine d’arbres différents, des parcelles d’arbres fruitiers, une forêt 
de frênes, une roselière…

Les aménagements en cours
Une aire de jeux pour enfants, un espace fitness, un jardin ludique et pédagogique thématique portant sur les diverses 
composantes du Plan (géologie, milieux humide, l’infiniment petit…)…

Mme Bill, adjointe à l’environnement et au développement durable, a présenté
l’Espace Nature Départemental, l’occasion d’expliquer aux élus de la Région les 
moyens mis en œuvre afin d’offrir un lieu formidable de découverte de la faune et de 
la flore pour tous, tout en préservant une des dernières zones d’expansion de crues.

* Plus d’informations sur ce dispositif sur www.ville-lagarde.fr rubrique Actualités

La Maison de la Nature sera terminée dans un an.

présentées deux expositions temporaires par an. Le grand 
public et les écoliers profiteront d'animations et d'activités 
adaptées. Un restaurant avec une salle intérieure de 65 m2 et 
une terrasse de 46m2 avec vue, proposera des menus 
élaborés avec des produits frais, locaux et en partie bio. 
Le département, qui a baptisé le site du Parc Nature : Espace 
Nature Départemental, lancera un programme d’animations 
gratuites autour de balades découvertes de la biodiversité, 
d'ateliers notamment sur le jardinage en permaculture…



///13 magazine

 

///12 magazine

TOUT POUR LA SECURITÉ

Ecrivain public : 
de l’écoute à l’écrit
Clothilde Guérin est écrivain public et 
met sa plume au service des Gardéens. 
Elle nous parle de cette profession riche 
d’échanges.

>>Quel est le rôle d’un écrivain 
public ?
Le cœur du métier, c’est l’aide 
rédactionnelle, le plus souvent 
pour des courriers, le soutien à 
la lecture et à la compréhension 
de documents écrits. Il y a aussi 
l’assistance administrative pour 
remplir des dossiers, contacter un 
organisme. Enfin, il y a de plus en 
plus d’aide aux démarches dématé-
rialisées pour compléter des impri-
més en ligne ou écrire des mails. 
La dématérialisation a été bru-
tale et tout le monde ne s’est pas 
encore familiarisé à l’outil infor-
matique.Un aspect de ma fonction 
est de réorienter les gens. Je ne suis 
ni avocate, ni assistante social, ni 
spécialiste de l'accompagnement 
à l'emploi. Je ne m’improvise pas 
dans ces métiers-là. Lorsque cela 
dépasse mes attributions, j’invite 
les gens à rencontrer le 
professionnel qui saura les épauler.

>>Qui peut s’adresser à vous? 
Tout un chacun peut avoir besoin 
un jour de solliciter un écri-
vain public. Je reçois des gens 
âgés qui ont le souci du geste, 
des personnes qui ont certaines 
difficultés avec la langue et avec 
l’écrit, d’autres qui ont peur de mal 
comprendre ce qu’on leur demande 
et de cocher la mauvaise case dans 
un dossier ou qui manquent tout 
simplement de confiance en eux.

>>Comment 
se déroule un 
rendez-vous ?
Avant d’écrire, j’écoute. Avec des 
rendez-vous d’une heure, je laisse à 
la personne le temps de s’exprimer. 
Ce n’est pas forcément évident de 
s’expliquer et de dévoiler un peu 
de sa vie privée. J’essaie d’établir 
une situation propice à l’échange 
et d’instaurer une relation de 
confiance. On pense toujours que 
l’écrivain public assiste les gens, 
mais c’est véritablement de l’ac-
compagnement que l’on fait. On 
ne fait pas “à la place” de la 
personne, on fait “avec”
la personne. On cherche aussi à 
lui apprendre à s’approprier ses 
propres mots et à devenir 
autonome.
>>De toute évidence, c’est un 
métier qui vous passionne.
Dans ma profession, il y a l’écrit 
bien sûr, mais ce qui prévaut 
clairement pour moi, c’est la 
relation humaine. Lorsque j’ai 
passé le diplôme, j’étais déjà attirée 
par les filières sociales, mais la 
découverte du métier, de cette 
proximité avec les autres et de 
l’aide que l’on apporte au quotidien 
ont été une véritable révélation. 
C’est un métier riche d’échanges.

//A vélo, au volant : 
sur la route, conduisons-nous bien
Que l’on soit automobiliste ou cycliste, chacun doit se conformer au Code de la route, être prudent 
et respecter l’autre. C’est une question de sécurité et de savoir-vivre.

// Automobilistes : adoptez les 
bons réflexes

Ne stationnez pas sur les voies 
cyclables
A La Garde, plus de 20 km de pistes 
et bandes cyclables sont praticables. 
Pensez à la gêne que vous occasionnez 
et aux dangers que vous représentez en 
stationnant sur ces zones. De plus, vous 
encourez une amende de 135€ et votre 
véhicule peut être emmené en fourrière 
(R417-10-I*).

Respectez les distances de sécurité
Pour dépasser un cycliste, quand la 
largeur de la chaussée le permet, laissez 
entre lui et vous 1 mètre minimum 
(en agglomération) et 1,5 mètre (hors 
agglomération).
Avant de doubler un groupe, préve-
nez-les par un bref signal d’avertis-
seur sonore, suffisamment tôt et sans 

agressivité pour ne pas déstabiliser les 
cyclistes. Laissez-leur alors le temps de 
se mettre en file indienne (R414-4-III 
et IV*).

Attention en sortant de votre véhicule
Avant d’ouvrir une portière, vérifiez 
que ce geste ne constitue pas un danger 
pour vous ou pour les autres usagers de 
la route (R417-7*).

// Cyclistes : ce qui vaut pour 
l’un vaut pour l’autre
Ne stationnez pas n’importe où
Garer votre vélo en dehors des em-
placements dédiés peut réserver de 
mauvaises surprises ! Une amende de 
35€ en cas de stationnement gênant 
(emplacements de livraison) et de 135€ 
en cas de stationnement très gênant 
(voie de bus, passage piéton…) ou 
dangereux (passage à niveau, intersec-
tion...).

Vélo et Code de la route
Tout cycliste doit obéir au Code de la 
route. Veillez donc à respecter notam-
ment les feux de signalisation, les stops 
et les priorités. Roulez sur le côté droit 
de la chaussée et, lorsqu’elles existent, 
sur les bandes et pistes cyclables 
(R431-9*). A noter que la circulation 
sur les trottoirs n’est autorisée que pour 
les enfants de moins de 8 ans.

Tenir son téléphone portable en 
main, quel que soit son véhicule, 

constitue un danger et est sanctionné 
de la même façon, par une amende 
forfaitaire de 135€ (R412-6-1*).

Bon sens et équilibre
Maîtriser son véhicule, c’est pouvoir 
réagir au plus vite face à tout obstacle. 
Tenez en permanence votre guidon à 
deux mains, doigts sur les poignées de 
freins. Préférez les sacoches au sac à 
dos, un centre de gravité bas assurant 
un meilleur équilibre. Adaptez votre 
vitesse (au pas dans les zones piétonnes 
et modérée dans les zones de ren-
contre) et ne zigzaguez pas entre les 
voitures : la route n’est pas un terrain 
de jeu !

> Un avertisseur sonore.
> Des freins avant et arrière.
> Un feu avant, jaune ou blanc, et un feu arrière rouge.
> Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) blanc à l’avant, rouge à l’arrière, orange sur les côtés et sur les pédales.
> Le port d’un gilet rétroréfléchissant hors agglomération, la nuit, ou quand la visibilité est insuffisante.
> Le port d’un casque pour les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers.

Equipements obligatoires : un vélo sûr et bien visible

* articles du Code de la route

Sources : securiteroutiere.gouv.fr

Les permanences de l’écrivain 
public

> Médiathèque (rue Charles 
Sandro, au rez-de-chaussée face à 
l’espace musique) : mardi et ven-
dredi 9h-13h, sur rendez-vous.

> Maison des seniors et des 
familles (8 rue Jean-Baptiste 
Lavène): mercredi 9h-12h, sur 
rendez-vous.

> MIS de la Beaussière (435 av. 
Jacques Duclos) : mercredi 14h-
17h, sans rendez-vous.

> Bureau Municipal de l’Écono-
mie et de l’Emploi (174 rue Marc 
Delage) : jeudi 8h30-12h, sur 
rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous télépho-
nez au bureau de l'ecrivain public 
04 94 08 99 86 ou à la Maison des 
séniors et des familles 
04 98 01 15 10

Ce service est gratuit et accessible 
à tous les Gardéens. 
L’écrivain public est tenu à la confi-
dentialité des échanges.



// Témoignage

Simone, maman de 3 enfants, habi-
tante du quartier Romain Rolland :
 “A notre arrivée en France en 2009, 
mes enfants ont eu des difficultés, ils ne 
parlaient pas le français, nous venions du 
Brésil. Ils sont allés à l’école comme tous 

les enfants mais ont connu un fort 
décalage. Grâce au soutien et à la géné-
rosité de l’équipe du Programme de Réus-
site Educative, ils ont pu bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. En plus 
de soutien scolaire, Lia a découvert l’école 
du Cirque et des activités sportives avec 
l’Ecole Municipale des Sports. Joao, mon 

fils a pratiqué le football. Le sport a 
été pour eux un formidable vecteur 
d’intégration. Mon ainée, Leticia 
pour ses 15 ans est allée en Corse 
en colonie de vacances, une expé-
rience enrichissante puisqu’elle a 
pris confiance en elle, s’est ouverte 
aux autres, et a appris à prendre la 

parole en public. 
Aujourd’hui, mon fils de 23 ans est 
cuisinier, ma fille ainée a 20 ans 
et suis des études de langues à 
l’Université de Lyon, quant à ma 
petite Lia, elle est au collège. Tous 
sont épanouis. Avoir pu être soute-
nus et accompagnés sur une période 

charnière de notre vie a offert une 
chance incroyable à mes enfants, 
celle de croire que tout est possible, 
et que les rêves se concrétisent avec 
du travail et une main tendue.”
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Depuis 10 ans, La Garde met en place un Programme de Réussite Educative pour accompagner les familles 
qui rencontrent, à un moment donné, des fragilités. L’accompagnement personnalisé se révèle efficace.

// Une chance pour chacun

Le PRE c’est quoi ? Le Pro-
gramme de Réussite Educative 
(PRE) est structuré autour 

d'une équipe pluridisciplinaire de 
soutien. Au bénéfice d’enfants et 
adolescents (de 2 à 16 ans) dont les 
difficultés ont été préalablement re-
pérées et selon une approche globale 

des problèmes, cette équipe intervient 
sur la conception et l’accompagne-
ment de parcours individualisés en 
liaison constante avec les familles. 
Les actions visent à surmonter ou 
atténuer les obstacles sociaux, fami-
liaux, psychologiques ou sanitaires 
qui s’opposent à la réussite scolaire et 

éducative du jeune concerné. (source 
Ministère de la cohésion des territoires). 

Les moyens : Le PRE s’appuie sur 
un partenariat avec tous les acteurs 
éducatifs et sociaux à l’échelle locale 
en général et avec l’Éducation Zna-
tionale en particulier.

Céline Ortega, référente familles et Odile Partarrieu, coordonnatrice du PRE :
“C’est un dispositif formidable où chaque parcours est unique et individualisé. L’accompagnement 
proposé permet de répondre aux besoins et aux attentes des enfants, en ayant un regard extérieur 
et en étant force de proposition face à des situations qui semblent parfois cristallisées.
Véritables partenaires, les parcours sont construits avec les parents, qui sont au final les seuls 
acteurs des changements à apporter dans leur quotidien.”

//Quelques conseils

“Un enfant sans limites 
n'est ni libre ni heureux”, 
Claude Halmos, psycha-
nalyste.
> S’affirmer en tant que parents : non, 
ce n’est pas l’enfant qui décide. 
> Dire “non” à son enfant, c’est faire 
preuve d’amour, et c’est le préparer à 
un monde (école, travail) où il doit 
tenir compte des autres et des règles 
de vie en société pour y trouver sa 
place. 
> Avoir la même ligne d’éducation 
entre papa/maman. 
> Partager des activités ensemble 
(repas, balades, sorties, jeux de 
société…). 
> Veiller à des petites routines du 
coucher (raconter une histoire) à des 
heures régulières. 

10 ans d'actions
> 563 enfants accompagnés. 
> 150 enfants bénéficiaires de 
l’action Coup de pouce.

// Zoom sur les clubs Coup de 
pouce CLE
L’une des actions du Programme 
de Réussite Educative concerne les 
enfants de CP et leur famille. De 
janvier à juin, quinze écoliers habitant 
Romain Rolland et La Planquette, 
scolarisés dans les écoles élémentaires 
Maurice Delplace, Zunino 1 et 2 
bénéficient d’un coup de pouce dans 
l’apprentissage de la lecture. 

Quatre soirs après l’école, les enfants 
retrouvent l’animateur du club autour 
de jeux, de contes et de livres. 

L’atelier des mots à Zunino 1 
Une fois le goûter pris et les devoirs 
faits dans le calme avec leur institu-
trice Céline Razi, il est temps pour 
Marius, Selma, Tesnim, Marine et 
Alya de jouer au grand jeu de la lec-
ture. Le principe est simple, les élèves 
doivent retrouver la syllabe choisie 
dans un mot illustré sur leur petit 
carton. L’ambiance est joyeuse : “Il est 
trop bien ce jeu ! ” lance Selma, 6 ans. 
Après une journée de cours, le but est 
que les écoliers continuent d’ap-
prendre tout en s’amusant comme le 
souligne Céline Razi, directrice et 
institutrice : “J’ai un groupe de cinq 
enfants maximum ce qui me permet 
d’être disponible pour chacun d’entre 
eux. Après le goûter, les jeux autour des 
mots, nous faisons les devoirs puis nous 

terminons toujours par un moment assis 
sur les coussins pour lire ensemble des 
histoires.” L’enjeu en CP est d’ap-
prendre à lire, ici, cet apprentissage se 
fait en douceur, au rythme de chaque 
enfant. Chacun prend confiance en 
ses capacités, lit à voix haute: une 
assurance acquise pour le reste de leur 
scolarité et pour aborder sereinement 
l’avenir.

Christian Cardon, inspecteur de 
l’éducation nationale : “En tant que 
représentant de l'Education natio-
nale, je ne peux que souligner l'intérêt 
du dispositif Coup de pouce à la lec-
ture mené sur trois écoles gardéennes 
depuis 10 ans, en partenariat avec 
l’Education nationale, la Ville de La 
Garde et l’association Coup de pouce. 
La philosophie qui guide le dispositif 
est que l'apprentissage de la lecture 
est aussi l'affaire des parents, qui sont 
fortement impliqués dans le contrat 
passé avec les enfants, dans des 
ateliers qui font une large place aux 
activités porteuses de sens : histoires 
lues, contes, jeux de lecture.”

   Toutes les évaluations 
démontrent l'efficacité 
du Coup de pouce sur les 
enfants qui en bénéficient, 
en terme d'apprentissage 
de la lecture mais aussi 
d'envie d'aller à l'école, 
de désir d'apprendre et de 
confiance en soi.

PRE – place Louise Michel 
(en face de l’école Zunino 1)  

 04 98 01 15 35 – pre@ville-lagarde.fr

Après l'école, l'institutrice Céline Razi anime le club de soutien à la lecture pour les CP de Zunino 1 

“

”
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Voyager oui, et avec le cœur !
Après un premier partenariat avec l’association Oumouma, Les Sables d’Or évoluent 
et se dirigent vers un tourisme solidaire en collaborant avec DEPARTS.

>>> Gilles Vallée : quand l’Histoire inspire la BD

La Garde et son Rocher… Voici en avant-première le point de départ (et la première 
case) de L'odyssée du Stoy Hora, illustrée par la dessinatrice Céline Llorens

C’est à travers la bande dessinée que le gardéen Gilles Vallée 
a voulu raconter un épisode du Débarquement en Normandie. 
Des pages d’Histoire au fil desquelles il rend hommage aux 
parachutistes américains embarqués à bord du Stoy Hora.

>> Tout est parti d’une photo…
Collégien, j’ai découvert l’histoire du Débarquement en Normandie 
et le rôle des parachutistes américains avec le film Le jour le plus 
long, puis plus tard, le livre. Une photo de soldats à la légende peu 
précise, accompagnée d’une prière, a retenu toute mon attention.

>> Comment ont débuté vos recherches ?
J’ai survolé les plages du débarquement, visité les musées… C’est 
un livre de Ian Gardner qui a levé le voile sur l’histoire de « ma » 
photo. Je voulais en savoir plus, je l’ai contacté et je l’ai abreuvé 
de questions ! J’ai identifié les soldats et l’auteur de la prière, 
Robert Lee Wolverton, l’officier qui les commandait. J’ai reconstitué 
leur itinéraire, visité la zone où ils ont sauté… Une rencontre en 
provoquant une autre, un passionné de Sainte-Mère-Eglise m’a 
tout appris sur l’avion, le Stoy Hora, et j’ai parlé à des historiens, 
des vétérans américains, dont Ed Shames sergent d’opérations de 
Wolverton, un vétéran allemand, les filles des pilotes… J’avais là 
une histoire complète et l’envie de la raconter en couleurs.

>> En 2014, vous publiez La Nuit de la 
Liberté, illustrée par Christophe Esquerré. 
Un second ouvrage est en réalisation ?
L’odyssée du Stoy Hora devrait être publiée en fin d’année. Elle 
complète l’histoire de la première BD et reprend ce qui s’est passé 
autour de sa publication : l’inauguration d’une stèle commémorative 
en Normandie avec la prière de Wolverton, la remise de la Légion 
d‘honneur à Ed Shames et son précieux témoignage. 
Christophe Esquerré n’étant pas disponible, j’ai organisé un 
concours avec une école d’arts graphiques parisienne. Quand vous 
avez en tête un tel projet, vous imaginez énormément de choses, et 

là je me suis retrouvé devant une quarantaine de travaux comme 
autant de styles et de regards différents. Au final, avec mon éditeur, 
nous avons choisi la dessinatrice Céline Llorens.

>> Les propos du vétéran Ed Shames 
conclueront la BD.
Je lui ai demandé quel message il voulait transmettre aux généra-
tions futures. Ed Shames m’a répondu ceci : “La paix est une grande 
chose. L’Homme l’a cherchée depuis la nuit de temps. Pendant 2000 
ans, nous avons essayé mais nous avons échoué... Apparemment 
nous ne sommes pas assez forts pour trouver une réponse à ce 
dilemme...” Puis il est resté sur une interrogation : “La paix aura-
t-elle le dernier mot ? ” J’aime à croire qu’il revient à chacun de 
nous de relever ce défi. C’est le message que je veux faire passer, 
un message de paix, de liberté et un hommage à tous ces glorieux 
soldats.

Gilles Vallée et Christophe Esquerré, La nuit de la liberté 
(Editions Heimdal)

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 15000 parachutistes amé-
ricains sautent sur la Normandie pour prendre à revers les 
troupes allemandes. A bord du C-47 baptisé Stoy Hora, les 
hommes du 3ème bataillon du 506ème Régiment de la 101ème 
Division aéroportée américaine. Leur mission : s'emparer 
de deux ponts sur la Douve pour empêcher les renforts 
ennemis d'accéder au littoral.

Disponible à la Médiathèque

Créée par Bouchra Chadli 
depuis 2002, l’association 
des Sables d’Or propose des 

voyages solidaires en immersion chez 
l’habitant au sud du Maroc. Le but 
de ce projet est de faire bénéficier 
les visiteurs de moments d’exception 
et leur de faire découvrir les espaces 
naturels et traditions marocaines. 
“ J’ai choisi la destination du Maroc 
car je suis originaire du village de Jorf. 
J’avais envie de faire découvrir ces 
lieux insolites loin des sites touristiques, 
ses habitants, leur quotidien et leurs 
cultures. Nous souhaitons apprendre aux 
gens à mieux se connaître, se respecter, se 
découvrir” explique Bouchra.
En 2008, les Sables d’Or ont formé 
un premier partenariat avec l’asso-
ciation Oumouma qui soutient des 
veuves en difficultés ainsi que des 
familles démunies, puis en 2015, avec 

l’association DEPARTS. Fondée en 
2003 par un collectif d’acteurs locaux 
de la région PACA, l’association 
a très vite été séduite par le projet 
d’écotourisme solidaire proposé par 
Oumouma et les Sables d’Or. Fon-
dées sur le tourisme social, équitable 
et culturel, les trois associations par-
tagent les mêmes valeurs humaines.

// Des projets solidaires
Grâce à ce partenariat, une part 
solidaire à hauteur de 10% du prix 
du séjour est consacrée aux projets 
de développement du pays visité. Cet 
argent est reversé sous forme de don 
pour aider à la réinsertion profes-
sionnelle, la formation des femmes, 
la construction d’infrastructures et 
la mise en place d’actions rurales. 
L’association DEPARTS propose 
aussi des micros crédits pour les 

personnes dans le besoin. Ce crédit 
est à rembourser sur 2 à 4 ans selon 
le montant et le projet. C’est à la fois 
une façon de voyager, responsable et 
solidaire, et un facteur de développe-
ment local des territoires.

Plusieurs destinations sont proposées 
par DEPARTS comme l’Inde, le 
Népal, le Sénégal, le Pérou, 
Madagascar... ou encore le Maroc, 
dont le voyage est supervisé par 
Bouchra. Il est possible de réserver 
son voyage sur internet. De plus, 
l’association Oumouma a pour 
projet de construire et de gérer un 
gîte d’écotourisme dans la province 
de Jorf au Maroc, ce qui enrichirait 
l’offre d’accueil. Le prochain voyage 
à destination de la région d'Errachi-
dia se déroulera du 21 avril au 3 mai 
2018.

Les Sables d’Or : Bouchra Chadli - 06 19 06 45 24 - www.lessablesdor.user.fr
 Les-Sables-d’or. Renseignements et réservations : www.departs-voyages-solidaires.com
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Ouverture du fast food Carl’s Jr
>>> Pour sa 1ère 
implantation en 
France, le groupe 
Carl’s Jr a choisi 
de s’installer à La 
Garde. Ce fast- food 
a été inauguré le 
18 janvier dernier 
en présence du 
maire Jean-Claude 
Charlois. Il a ainsi 
pu rencontrer les 
dirigeants, l’équipe 
et découvrir les 
produits. Ce restaurant typique californien ravira les papilles des plus gour-
mands. Leurs Big Juicy Burgers, Hand-Breaded ou encore leurs 
milkshakes maison ont attiré déjà de nombreux clients ! 

> 728 avenue de Draguignan
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 1h du matin. www.carlsjr.fr 

Peau neuve 
pour Buffalo Grill 

>>> Retrouvez du mobilier neuf, un nouveau 
look et un concept inchangé à savoir des repas 
à prix accessibles dans un cadre convivial. Les 
restaurants Buffalo Grill sont spécialisés dans 
les plats américains et proposent un menu 
complet typique d’un restaurant steakhouse.

> 43 avenue Condorcet - ZAC Saint Michel
04 94 14 33 83

>>> Il y a deux ans Mélanie Arnal a ouvert son studio de coaching 
sportif Mtraining. “Avant je faisais du coaching à domicile. Aujourd’hui je 
propose des cours collectifs en salle jusqu’à 6 personnes, cela permet 
de garder une ambiance conviviale”. Vous avez ainsi le choix entre de la 
gym posturale pour travailler le gainage, diminuer des douleurs, retrouver 
une position correcte, se remettre en forme ; du cross training, avec ren-
forcement musculaire fonctionnel et du cardio, pour sculpter son corps, 
augmenter la puissance musculaire… et de la boxe pieds/poings, karaté 
full contact pour apprendre des techniques. “Les cours sont accessibles 
à tous, j’adapte à chaque personne le niveau d’intensité et de difficulté… 
Je dispose d’un équipement complet : élastiques, sangle en suspension, 
medecine ball, kettlebell, bosu, box jump, corde…”.
Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, choisissez entre 
un coaching individuel ou des cours privés que vous pourrez suivre entre 
amis, famille, collègues... "Le coaching sportif individuel peut être asso-
cié à un programme alimentaire en fonction des objectifs de chacun. Je 

suis là pour vous motiver et vous accompagner dans votre démarche."

Coaching individuel : 1h 40€, forfait 10 séances 360€, 45min 30€, forfait 10 séances 270€
Cours collectifs sur réservation : 10€ la séance, 45€ les 5 et 80€ les 10.
Cours privés : 50€ (prix unique peut importe le nombre de personne). Forfait 10 séances 450€
Certificat médical obligatoire.

108 vieux Chemin de la Pauline / 06 88 15 09 10 / arnal.melanie16@gmail.com /  Mtraining fitness www.mtraining.sitew.fr

Conseils de chiens : education, dressage, santé 
>>> Julia et Grégory ont lancé le 1er centre d’éducation canine virtuel de France. 
"Je suis passionnée depuis toujours par les chiens et j'ai eu envie d'aider les gens 
à mieux les comprendre pour qu'ils puissent atteindre une relation harmonieuse 
avec leur toutou. Actuellement je suis en formation d'assistante vétérinaire spécia-
lisée dans la psychologie et le comportement canin". Ce centre accompagne les 
maîtres et futurs maîtres dans l'éducation du chien tout au long de sa vie, grâce 
à ses programmes vidéo et son accompagnement en ligne."Souvent les gens se 
demandent ce qu'il faut acheter avant l'adoption et la plupart des propriétaires 
rencontrent des problématiques comportementales : leur chien tire en laisse, 
aboie, ne revient pas quand ils l'appellent... Sur Conseils de chien tout se fait en 
ligne car le meilleur endroit pour éduquer son chien est chez lui, dans un endroit 
qu'il connait sans stimuli”. Julia propose également des suivis personnalisés sur 
demande. Vous pouvez dès à présent échanger avec leur communauté d'amou-
reux et passionnés de chien sur leur Page Facebook "Conseils de chien".

> contact@conseilsdechien.com
conseilsdechien.fr / 06 38 64 51 32 

 
>>> Maxime Lerat a lancé son entreprise O’ fil de l’arbre en septembre 2017. 
“J’ai été marin pompier pendant 8 ans. La Marine m’a financée la formation 
pour obtenir le certificat de spécialisation taille 
et soins des arbres à Nîmes”. Vous pouvez ainsi 
faire appel à lui pour l’élagage de branches, 
l’abattage, taille raisonné, l’entretien et le soin 
de différents types d’arbres, le débroussail-
lage, broyage de végétaux… Aussi bien pour 
les particuliers que les entreprises et collec-
tivités. Maxime travaille seul mais fait appel à 
des équipes de sous-traitance pour l’aider si 
nécessaire. N’hésitez pas à le contacter il vous 
écoutera et vous conseillera dans votre projet, 
pour une prestation soignée dans les règles de 
l'art et en toute sécurité.

> 06 16 63 89 07 -ofildelarbre@hotmail.com 

>>> L’entreprise Bios Informatique qui existe depuis plus de 20 ans, a été reprise 
par Gil Laugeois et est devenue Var Bios Informatique. “J’étais responsable 
commercial dans cette société depuis plusieurs années, de même que Dorian le 
technicien ce qui nous a motivé à garder l’entreprise. Nous proposons des solu-
tions informatiques personnalisées et adaptées aux professionnels mais aussi aux 
particuliers. Nous intervenons principalement pour : la maintenance installation 
informatique, le dépannage, la suppression de virus, la récupération de données, 
l’installation réseau, internet, wifi, ou encore pour un simple diagnostic...”. Selon 
l’intervention, elle peut se faire à domicile ou à l’atelier. “Chez les particuliers 
comme le professionnel, nous avons toujours les outils adaptés et l’expérience 
pour une maintenance rapide et efficace”. Gil et Dorian sont aussi là pour vous 
conseiller dans votre projet et proposent également la vente de matériel
(ordinateurs, portables, processeurs, cartes mères, disques durs, imprimantes, 
tablettes, câblages divers...) et de logiciels.

> 290 avenue Robespierre – Espace Mana
04 94 75 27 27 - www.bios-informatique.fr 

Var Bios Informatique

Marc Lepori chauffeur VTC* 
>>> Depuis début janvier, Marc Lepori vous propose ses 
services de chauffeur. “J’ai travaillé pendant longtemps dans 
le transport de marchandises, mais aussi de voyageurs pour 
les autocars grand tourisme”. Marc dispose d’un véhicule 
Renault Talisman de 4 places, travaille en collaboration avec 
deux autres chauffeurs VTC et est répertorié sur l’application 
Uber. Gardéen depuis de longues années son entreprise se 
développe rapidement grâce au bouche à oreille. N’hésitez 
pas à faire appel à lui pour un trajet de/vers l’aéroport, la 
gare, pour un congrès, un séminaire, faires des courses… 
* Voiture de tourisme avec chauffeur

> Marc VTC – transport de personnes 7 jours sur 7
Location à la journée possible

06 09 28 83 13 - m.lepori7@gmail.com 

O’ fil de l’arbre - services d'aménagement paysager

Alexandre, Maxime et Patrick

Mtraining : studio de coaching sportif
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TOUS DANS LA MÉTROPOLE

// Contribution de deux étudiants 
en diététique

TOUS EN FORME AVEC LE

Gâteau aux oranges
Proposée par deux étudiants 
en diététique

2 oeufs
125 g de beurre
125 g de sucre semoule
125 g de farine
3 oranges
1 sachet de levure chimique

Préparation : 15 min
Cuisson : 25 min

1. Faire légèrement fondre le 
beurre dans une casserole

2. Mélanger le beurre avec le 
sucre et les œufs

3. Ajouter la farine et le sachet 
de levure

4. Ajouter le zeste d'une orange

5. Ajouter le jus d'une orange

5. Beurrer un plat et y mettre la 
pâte ainsi préparée

5. Cuire au four à chaleur 
tournante (thermostat 6/7 180-
210°) pendant 20-25 min

//Le saviez-vous ?
 Douce orange

Profitez de la saison pour 
manger des agrumes et plus 
particulièrement des oranges. 
Ce fruit originaire de Chine est, 
en effet, une excellente source 
de vitamine C qui stimule le 
système immunitaire et le 
tonus et une source correcte 
de vitamine B9 aidant à la 
formation cellulaire dont les 
globules rouges et au fonction-
nement du système nerveux. 
Ce fruit contient également 
des antioxydants, molécules 
favorisant la mémoire et la 
préservation des cellules de 
l'organisme. Tandis qu’on utilise 
les oranges amères pour la 
préparation de la marmelade ou 
de la confiture, il est possible 
de consommer cuit, cru ou 
en jus des variétés d'oranges 
douces telles que l'orange de 
Valence - à la chair juteuse et 
acidulée -, l'orange navel - à la 
chair croquante et sucrée - et 
l'orange sanguine - à la chair 
rouge et à la pulpe parfumée.

Recette du mois

Après son grand périple aux Amé-
riques, l’Hermione met le cap sur 
la Méditerranée en 2018, et fera 

escale à Toulon du 5 au 9 avril avec à son 
bord 350 jeunes régatiers. 
Amarrée au quai de la Corse, la frégate 
emblématique sera ouverte au public. 
Autour d’un village ouvert de 10h à 18h 
présentant les métiers manuels de la 
navigation avec un atelier jeune public 
et des animations musicales, la visite 
du bateau est proposée tous les jours. 
Durant toute l’escale, des animations et 
spectacles gratuits sont au programme de 
ce week-end festif !

Quai de la Corse - accès avenue de 
l’Infanterie de Marine
>> Visites de l’Hermione : de 10h à 
17h30 tous les jours sauf le jeudi 5 de 
14h à 17h30 
Réservation sur www.hermione.fr 
(tarifs : 2 euros/enfant et 5 euros/ adulte).
>> Visites gratuites du Mutin, bateau 
naviguant le plus ancien de la Marine 
nationale : de 10h à 17h30 tous les jours 
sauf le jeudi 5 de 14h à 17h30.
>> Village : ouvert de 10h à 18h. Expo-
sition et projection “L’éloge de la main” 
sur les métiers manuels de la navigation, 

atelier jeune public, défilés costumés et 
animations musicales, présentation du 
territoire par les institutionnels. 

Port et centre-ville
>> Spectacles de rue et déambulations 
proposés par le PôleJeunePublic.
>> Expositions (mairie annexe, Metaxu), 
conférences…
>> L’Amadeus, grand voilier de 1910 
à quai au carré du port.
>> Concerts du Conservatoire TPM 
et de l’ensemble vocal des Voix 
animées.
>> Concerts du Chœur du Sud.

Temps forts nautiques 
> Parade d’arrivée le jeudi 5, de la 
rade des Vignettes (devant les plages 
du Mourillon) à l’anse du Creux 
Saint-Georges et la petite rade.
> Lundi 9, l’Hermione mettra le cap 
sur les Îles d’Or et les eaux du Parc 
national de Port-Cros à Porquerolles 
de 16h à 21h.

À ne pas manquer !
> Performance d’Olivier Grossetête : 
montage d’une structure monumentale 

éphémère.
> Spectacles visuels et musicaux « La 
Tortue de Gauguin » de la Cie Lucamo-
ros et “FierS à Cheval” des Quidams.
> Fanfares, parade et déambulations.
> Animations par les commerçants 
toulonnais dans les rues piétonnes.
> Trois concerts du Chœur du Sud sur 
différentes places de la ville.

Un évènement de l’histoire maritime à Toulon, autour d’un village et d’animations gratuites !

Apporter une information claire dis-
pensée par un professionnel sur un 
sujet santé/bien être, tel est l’objec-

tif de cette page CLIPS. Aujourd’hui, un 
partenariat est établi entre deux étudiants en 
DUT Génie Biologique option diététique en 
enseignement à distance encadrés par leur 
professeur.

// Pourquoi suivez-vous cette formation ?
B.B. : “J’ai déjà suivi une formation bucco-
dentaire il y a quelques années. Obtenir un 
diplôme en diététique serait un enrichisse-
ment personnel.” 
B.D. : “Je suis chef d’entreprise et cette for-
mation m’est indispensable pour mener à bien 
mon nouveau projet : créer une application 
mobile sur la nutrition.”

// Quel intérêt voyez-vous dans ce partena-
riat entre votre formation et une contribution 
mensuelle dans un magazine à travers la page 
CLIPS ?
B.B et B.D. : “C’est un plus dans notre 
formation. Nous touchons directement les lec-
teurs en leur apportant un regard nouveau sur 
les bienfaits des aliments. Nous proposons des 
recettes intéressantes en expliquant certaines 
caractéristiques des produits utilisés dans la 
rubrique “Le saviez-vous”. Nous mettons ainsi 
à profit nos connaissances théoriques. Cela 
nous donne également l’opportunité d’échan-
ger avec notre professeur en dehors des cours 
sur des thématiques pratiques. Nous espérons 

aussi que ce partenariat fera connaître la filière 
et suscitera des vocations.”

// Quelle intervention assurez-vous dans cette 
formation ? Quel sera votre rôle auprès des deux 
étudiants dans ce partenariat ?
Elisabeth Cadiou, professeur et diététi-
cienne : “J’assure les cours du besoin du bien 
portant, de la restauration collective et des 
sciences et techniques des aliments (produc-
tion, 
composition des aliments). Auprès des étu-
diants, je supervise leurs articles. Il y a un re-
gard sur leur posture de futurs professionnels, 
sur leur capacité à être rigoureux en rendant 
leur travail à temps, à communiquer, à rédi-
ger, à travailler en binôme, à rendre accessible 
une information destinée au grand public tout 
en en ayant des bases scientifiques.”

// Que pensez-vous de ce partenariat ?
Elisabeth Cadiou : “Cela valorise notre mé-
tier et permet de présenter une autre facette 
du diététicien qui n’est pas seulement là pour 
“restreindre” dans le but de maigrir ! Enfin, ce 
partenariat met en lumière le territoire de La 
Garde et son université dont l’offre en forma-
tion est diversifiée.”

www.metropoleTPM.fr @metropoleTPM

Votre page CLIPS autour de la 
santé continue de s’enrichir grâce 
aux regards d’Elisabeth Cadiou, 
professeure et diététicienne et de 
deux étudiants du DUT diététique 
de l’Université de Toulon-La Garde 
qui proposent chaque mois une 
recette équilibrée.

// INFOS 
Seniors, participez à l’atelier gratuit “Bien-être par le mouvement et la relaxation” composé de cinq 
séances de 2h du vendredi 30 mars à 9h au vendredi 27 avril à la MIS de La Beaussière. 
Places limitées, inscription obligatoire auprès du CLIC : 04 22 44 84 73 - clicducoudon@neuf.fr

Retrouvez le programme et suivez l’actualité de 
l’escale sur www.metropoleTPM/Hermione 

// Escale de la Frégate l’Hermione
Du 5 au 9 avril à Toulon
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Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En décembre 2017 : 
Noémie Drai le 21

En janvier 2018 : 
Hanine Habbar le 2
Barthélémy Roche le 5
Soline Jesslé le 7
Clément Agliati le 15
Tom Irvoas le 15
Sandro Gamba le 22
Mehdi Boudraâ le 23

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 2017 :
Albert Saunier le 10

En novembre 2017 :
Maria De La Conception Sanchez née 
Alcocer le 30

En janvier 2018 : 
Albert Romanet le 1er

Jack Vachez le 4
Louisette Anquez née Lardé le 5
Antoine Martinossi le 6
Michel Bugeau le 7
Béatrice Drubay née Foveaux le 7
Georgette Bruzzi née Maurric le 8
Marie-Thérèse Mariojouls née Querbes le 10
Francis Cuissard le 10
Jean-Pierre Badi le 11
Paule Rostaing née Pigassou le 12
Claudette Ferrarini née Lizet le 12
Edouard Moulet le 13
Marie-Louise Liggi née Baschieri le 13
Robert Roux le 13
Noëlle Gervason née Forissier le 14
Mickael Valentin le 14
Jean-Marie Le Bot le 15
Francine Costa née Mathias le 17
Jacques Prevotel le 18
Yvette Gunth née Simoens le 18
Achille Mesli le 18
Vera Conte née Ragos le 19
Jacqueline Vial née Mistral le 20
Monique Pavy le 20
Albert Décor le 20
Juliette Michel née Meucci le 24
André Baptiste le 26
Anne Verne née Le Roux le 26
Jean Charlois le 30
Yvonne Campello née Hoog le 30

En février 2018 :
Micheline Ray née Bertin le 2

CHAPITRE SÈT (seguido)
« Diéu pas de noun, va li dòuni ! Mai quand 
mume, que tèms en tèms, la pouàsqui vèire, que 
senoun mi vau retrouba bèn souleto !
« Oh, maire, coumo poudès pensa que vous 
vau abandounado, diguè Goutoun. Sabès bèn 
qu’acò si capitara jamai ! « O, siéu bèn seguro 
que siés uno bouano fiho, mai sàbi tambèn 
qu’un còup maridado, lei frumo an proun de 
trin, e pouadon pas toujour s’óucupa dei vièi !
« Ti fagues pa de marrit sang, vai ! diguè alor 
Marto. Aura proun de tèms, d’abord que d’en 
proumié, li faudra quita la téularié.
« Ah o ? E d’en segound ? diguè Couleto estou-
nado. « D’en segound , li faudra chabi la pesco 
de soun ome. Mai à la debuto, va faren ensèn. 
Ah, de mai anan croumpa ‘n batèu à Ramoun, 
ensin seran independènt. 
« Boudiéu ! Acò fa fouaço pèr encuei ! Va 
sabiés, tu Goutoun ? 
« Bè… Fino mi n’avié parla, mai sabiéu pas se 
duviéu la crèire, alor ti n’ai rèn di. Esperàvi.
« Hòu ! N’avès pas proun de barjaca ! venguè 
Louei despacienta. Aro fau arresta la dato dei 
fiançaio, e bessai la dóu maridage.
« Hòu d’aise, d’aise ! s’escreidè Couleto. Leis-
sas-mi un moumentoun. Soun pas tant preissa 
qu’acò, quand mume ? E si revirant de-vers sa 
fiho em ‘un èr souspichous : 
« Avès pas fa ‘no couiounado, au mens ? 
« Nàni Maire ! respoundè en s’estrassant 
Goutoun. Sian esta tras que sàgi ! « Mai 
que vas cerca, diguè Marto. Perqué ti 
creses que si languisson de si marida, tè ! 
Goutoun n’aguè leis arcaneto, e escoundè 
sa caro dins sei man. « N’avès 
pas vergougno de parla 
ensin, renè Louei. Vias pas 
que geinas la pichouno ! Alor 
Goutoun, t’escoutan, que siéu segur 
qu’as toun idèio !« Bèn, emé Ramoun 
n’avèn discuti, e pensan que serié bèn 
de faire lei fiançaio, l’autre dimenche, 
e de si marida en abriéu. 
« Perqué en abriéu ? demandè Couleto. « 
Perqué, coumo si poudèn pas marida au mes de 
mai, acò nous menarié en jun. Fa luen. « E bèn, 
d’accòrdi. Tre deman anaren, emé Ramoun 
à Mourepiano, vèire Batistin, e se fèn pache, 
s’entournaren emé lou batèu. 
« E bèn tè ! Pèr festeja tout acò, anan chima un 
còup de blanco, dit Couleto.
Prenguè dins la credènço uno vièio boutiho 
d’aigo-ardènt, e quatre vèire. 
« Couquin, s’escreidè Louei,! Es de la bouano ! 
Que n’en diés Goutoun ? 
La jouvento quinquè pas, tant èro grando la 
joio que li gounflavo lou couar                      

CHAPITRE SÈT (suite)
« Je ne dis pas non, je la lui donne ! Mais quand 
même que de temps en temps, je puisse la voir, 
autrement je vais me retrouver bien seule !
« Oh, mère, comment pouvez-vous penser que 
je vais vous abandonner, dit Goutoun. Vous 
savez bien que cela n’arrivera jamais !
« Oui, je suis sure que tu es une bonne fille, 
mais je sais aussi qu’une fois mariées, les 
femmes ont à faire, et elles ne peuvent pas 
toujours s’occuper des anciens ! 
« Ne te fais pas de mauvais sang, va ! dit alors 
Marto. Elle aura le temps puisque d’abord, 
il lui faudra quitter la tuilerie. « Ah oui ? Et 
après ? dit Couleto étonnée. « Ensuite, il lui 
faudra vendre la pêche de son homme. Mais 
au début, nous le ferons ensemble. Ah, en plus, 
nous allons acheter un bateau à Ramoun, et 
ainsi ils seront indépendants. « Boudiéu ! Ça 
fait beaucoup pour aujourd’hui ! Tu le savais 
toi Goutoun ? « Bè… Fino m’en avait parlé, 
mais je ne savais pas si je devais la croire, 
alors je ne t’en ai rien dit. J’attendais. « Hòu ! 
Vous n’en avez pas assez de blaguer ! dit Louei 
impatient. Maintenant il faut arrêter la date 
des fiançailles, et aussi celle du mariage. « Hòu 
! doucement ! s’écria Couleto. Un moment. 
Ils ne sont pas tant pressés que ça, quand 
même ? Et se tournant vers sa fille avec un 

air suspicieux : « Vous n’avez pas fait 
de bêtises, au moins ? « Non Mère ! 

répondit Goutoun en riant. Nous avons 
été très sages ! « Mais que vas-tu 

chercher, dit Marto. Pourquoi 
crois-tu qu’ils se languissent de 
se marier, tè ! Goutoun rougit, et 

cacha son visage dans ses mains. « 
Vous n’avez pas honte de parler ainsi, râla 
Louei. Vous ne voyez pas que vous gênez 
la petite ! Alors Goutoun, nous t’écou-

tons, car je suis sur que tu as ton idée ! « Bien, 
avec Ramoun nous en avons discuter, et nous 

pensons qu’il serait bien de faire les fiançailles, 
dimanche prochain, et de se marier en avril. 
« Pourquoi en avril ? demanda Couleto. « Par 
ce que, comme l’on ne se marie pas au mois de 
mai, cela nous mènerait en juin. Ça fait loin. 
« Et bien, d’accord. Dès demain nous irons, 
avec Ramoun à Mourepiane, voir Baptistin, 
et si nous faisons affaire, nous reviendrons 
avec le bateau. « Et bien tè ! Pour fêter tout 
ça, nous allons déguster un verre de blanche, 
dit Couleto. Elle prit dans la crédence une 
vieille bouteille d’eau de vie, et quatre verres, 
q’elle remplit. « Coquin, s’écria Louei ! C’est 
de la bonne ! Qu’en dis-tu Goutoun ? 
La jeune fille, ne put répondre, tant était 
grande la joie qui emplissait son coeur.       

par Jaume Couloubriérubrique provençale
état civil - rubrique provençale
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

La baisse des taux d’imposition contrarie
l’opposition
La baisse des taux d’imposition pour les 5 prochaines années ! Voilà, 
l’engagement puissant fait par la majorité lors du dernier conseil municipal. 
Une annonce bientôt suivi d’effet qui plonge les groupes d’opposition dans 
l’embarras. Mutisme pour les uns, surenchère pour les autres, la palme 
revenant sans doute à l’élu PCF.

 S’il est une chose qu’on ne peut pas enlever à Michel Camatte, 
c’est sa constante tentation de la manœuvre politicienne. Ce qu’il a appris 
à l’école du parti communiste, il l’aura récité comme un catéchisme tout au 
long de ses années d’engagements publics. La dernière en date est sans 
doute une apothéose de mauvaise foi. La preuve par le menu :

 Etape 1, L’entrée : faire oublier son passif. Il proclame qu’il 
voudrait baisser les impôts. Problème : Avant 2001, quand il était dans la 
majorité, il a levé la main à toutes les hausses d’impositions portant La 
Garde dans le top 3 varois des villes les plus imposées. A cette époque, 
peu lui importait le pompage massif dans les poches gardéennes. Bref, en 
vérité, baisser les impôts Michel Camatte ne sait pas ce que c’est…

 Etape 2, le plat de résistance : désinformer. Il prétend à un 
revirement de la majorité sur le sujet des taux. Et pourtant les faits le 
démentent clairement… la feuille de route est limpide depuis 2001 : la 
maîtrise fiscale. Dès que la majorité a pu baisser les taux d’imposition, elle 
l’a fait. Aussi, ayant absorbée la crise de 2008 et le désengagement massif 
de l’Etat à partir de 2012 sans puiser dans les ressources des contribuables 
gardéens, elle réoriente à nouveau ses taux à la baisse. Pour une saine 
gestion, il ne faut pas d’à-coups mais une ligne de conduite.

 Etape 3, le dessert : tirer la couverture à soi. Michel Camatte 
aurait exercé une telle pression sur la majorité qu’elle aurait cédée. En 
réalité, Il est seul élu de sa liste de 2014 et représente donc 1/35ème du 
conseil. Pas exactement un poids politique qui fait flancher. Au demeurant, 
la majorité sait considérer les propositions d’où qu’elles viennent à condi-
tion qu’elles soient sérieuses et argumentées. Pourquoi la majorité n’écoute 
pas Michel Camatte en termes de gestion ? Relire étape 1 et 2 !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Un tramway nommé désir ... 
Chaque jour, nous sommes nombreux à emprunter les rues et routes de 
notre métropole pour nos déplacements professionnels, courants ou de 
loisirs. Nous y consacrons beaucoup de temps, dans des conditions de plus 
en plus pénibles : embouteillages, retards, pollution, bruit ... 
Il existe pourtant une solution pour améliorer notre quotidien, qui avait été 
choisie dès 2000 : le tramway sur rails. Il s'agit d'un «transport en com-
mun en site propre» (TCSP) qui aurait permis à tous les usagers de mieux 
circuler et de mieux vivre. Mais en 2006 le président de TPM a soudaine-
ment annulé toute la procédure et décidé d’un autre transport en commun 
: un bus à haut niveau de service. Or ce BHNS n'apporte pas les mêmes 
réponses à nos problèmes. En effet, c’est le tramway sur rails qui cumule 
le plus d’avantages: augmentation du nombre de voyageurs (2,5 fois plus), 
réduction des temps de transport, amélioration de l'offre de déplacement, 
régularité, fiabilité, accessibilité des passagers à mobilité réduite; de plus, 
100% électrique, il est respectueux de l'environnement.
Outre qu’on nous a privés d’un transport en commun performant, le chan-
gement de décision a retardé d’autant la réalisation d’un projet déjà long 
à mettre en œuvre. Et donc 18 ans après nous n’avons toujours rien, et 
Toulon est toujours classée dans les villes les plus embouteillées de France, 
ce qui impacte les villes limitrophes comme la nôtre.
La plupart des grandes agglomérations ont choisi le tramway; notre nou-
velle Métropole serait bien inspirée de reprendre ce projet pour le bénéfice 
de tous le groupe. 

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

Le 23 Janvier le rapport d’orientations budgétaires 2018 indiquait 
le maintien des taux de la taxe d'habitation. Le 29 Janvier au CM 
l'Adjoint aux finances commente ledit rapport et affirme que la baisse 
des taux d'imposition va être rétablie (confirmée par “Vivre à La Garde” 
02/18). A quoi tient cette volte-face en 8 jours, des élus de la droite en 
matière fiscale ! Faut-il s'interroger sur leur gestion ? Ou simplement voir 
l’aboutissement d’une campagne d’explications menée avec le PCF sur 
les réserves financières mises dans les coffres des banques. En Novembre 
17 j'ai proposé une baisse effective des taux mais aussi de l'impôt. Je 
maintiendrai cette position en proposant, après consultation des intéressés, 
l’utilisation de sommes importantes actuellement dans les caisses du 
privé et de l'Etat.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

La Garde et la Métropole, Danger !
- la loi sur la réforme des territoires est au cœur d'un changement tant 
administratif que politique de notre pays, d'une ampleur et d'une portée 
considérables.
- Cette réforme dessine une volonté de déstructurer la France, imposant 
un lien Europe/Régions, risquant même la disparition de nos Nations 
souveraines.
- Localement une organisation Métropoles/Régions/Europe se substitue 
au schéma historique auquel nous sommes attachés Communes/Départe-
ments/État. Les pouvoirs des Maires sont diminués, la décision s'éloigne 
de l'administré : la proximité avec les élus qui ont le pouvoir d'agir est de 
moins en moins possible.
- en réalité une dilution des repères et une dépossession de notre identité, 
de notre souveraineté et de nos compétences dans des domaines aussi 
essentiels que l'urbanisme, le logement (attributions), l'aménagement du 
territoire...et ceci à marche forcée !
- De plus, sans être devin, il est fort à parier que cette évolution nous fera 
subir une forte augmentation de nos impôts ainsi qu'une hausse consé-
quente des charges de fonctionnement.

LE GROUPE FRONT NATIONAL
Claudette Arène - Jeanne Sammito



///Mars 2018

LES 3 ET 4 MARS
SALON DU COQUILLAGE & BOURSE MINERAUX 
ET FOSSILES 
Salle G. Philipe et Hall D. Jacobs
de 10h à 18h > Entrée libre

DU 5 AU 31 MARS 
EXPOSITION
TERRE D’OMBRE / D’ELISABETH JACQUEMIN
Vernissage mercredi 7 mars La Vague – Le Rocher

JEUDI 8 MARS
SPECTACLE
NOËLLE PERNA - SUPER MADO !
Salle G. Philipe à 20h30 
Info service culturel > 04 94 08 99 34

VENDREDI 9 MARS
CARNAVAL
Départ du grand défilé à 14h30. Ouvert à tous
Aux côtés des enfants des centres de loisirs
Traversée de la ville
Info service jeunesse : 04 94 21 60 64

DU 12 AU 18 MARS
EXPOSITION
TALENTS DE FEMMES
Vernissage mercredi 14 mars à 19h
Hall D. Jacobs et salle Gérard Philipe

MERCREDI 14 MARS
THEATRE 
LA RELIGIEUSE
D’APRÈS DIDEROT
A travers ce plaidoyer humaniste, le Collectif 8 
propose une vision d’actualité sur l’endoctri-
nement, le maintien dans l’ignorance, l’objec-
tivation de l’individu et sa dissolution dans la 
communauté…
Théâtre Le Rocher > 20h30 > Infos Service Culturel 

VENDREDI 16 MARS 
MUSIQUE DU MONDE
GASANDJI
Gasandji impose son nom, son style, 
son image : celle d’une femme africaine 
moderne, à fleur d’émotions...
Théâtre Le Rocher > 20h30 > Infos Service 
Culturel

VENDREDI 16 MARS
CAFE PHILO
RECONSTRUIRE L’HOMME
PAR CLAUDE CESARI & PHILIPPE GRANAROLO
Auberge Provençale de La Pauline > 19h30

SAMEDI 17 MARS
MINI DEJ
Les jeunes lecteurs de 6 à 10 ans sont invités à 
découvrir les nouveautés en avant-première ! 
Médiathèque - espace jeunesse > 10h

SAMEDI 17 MARS
ATELIER
RECOLTER, CONSERVER ET 
REPRODUIRE SES PROPRES 
SEMENCES
PAR MIREILLE ROLLAND
Organiser son potager en fonction des porte-
graines et maîtriser les différentes techniques de 
récolte et de conservation des graines…
Médiathèque - espace adulte > 10h > sur réser-
vation dès vendredi 2 mars au 04 94 08 99 63

DIMANCHE 18 MARS
CONCERT 
DES CUIVRES DE LA GARDE
ET DE #HACHTAG
Salle Mussou > 17h > Entrée 5€ au profit de 
l'UNICEF antenne La Garde

DU 20 AU 28 MARS
SALON D’ART DE L’ACADEMIE DU VAR
Maison communale Gérard Philipe > Vernis-
sage mardi 20 mars à 18h30 > Entrée libre > 
Ouverture tous les jours (sauf dimanche) de 10h 
à 19h > 
Info Service Culturel 04 94 08 99 34. 

MERCREDI 21 MARS
Z8 FESTIVAL
T’AS VU C’QUE T’ECOUTES ?!
Conférence sur l’histoire des musiques actuelles
Théâtre Le Rocher > 19h30 > Info Service Culturel 

MERCREDI 21 MARS
JOUON’Z ENSEMBLE
La pause ludique pour les enfants dès 5 ans et 
les parents. Vos héros préférés deviennent les 
héros de jeux bien malins ! Une nouvelle façon 
ludique de prolonger la lecture ou de découvrir 
l’univers d’un auteur en découvrant vos histoires 
sous forme de jeux de société.
Médiathèque - espace jeunesse > 14h30 > 
ouvert à tous dans la limite des places dispo-
nibles

VENDREDI 23 MARS
RECITAL POETIQUE
PAROLES DE MEDITERRANEE
PAR GASTINE CIE MUSICALE
Une expérience musicale originale, qui offre une 
musique et un chant croisant les sonorités occi-
dentales du piano avec celles du sud et du violon 
de la Méditerranée. Une expérience poétique 
particulière qui propose de découvrir des poètes 
de la Méditerranée d’aujourd’hui.
Auditorium > 18h30 > sur réservation dès ven-
dredi 9 mars > Médiathèque 04 94 08 99 63

SAMEDI 24 MARS
> P’TIT DEJ EN MUSIQUE 
Médiathèque – espace musique > 10h > ouvert 

à tous dans la limite des places disponibles
> LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque – espace adulte > de 10h à 12h 
> ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles

MARDI 27 MARS
RENCONTRE AUTEUR
LES CARNETS MEDITERRANEENS
DE NIETZSCHE PAR PHILIPPE GRANAROLO
Cet essai rassemble des carnets que Friedrich 
Nietzsche est supposé avoir rédigés lors de ses 
différents séjours sur les rivages méditerra-
néens…
Auditorium > 18h30 > sur réservation dès 
vendredi 16 mars au 04 94 08 99 63

VENDREDI 30 MARS 
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES
Valérie entraîne les tout-petits comme les 
adultes dans sa bulle à la découverte d’histoires 
pour grandir, rire, s’émerveiller…
Médiathèque - espace jeunesse à 10h > Réser-
vation dès vendredi 16 mars > 04 94 08 99 62

SAMEDI 31 MARS 
SOIREE MAGIC ALL NIGHT 
Salle Gérard Philipe > de 20h à 23h

> LA PERMACULTURE, ÇA VOUS PARLE ?

- VENDREDI 6 AVRIL 
PROJECTION - L’ÉVEIL DE LA PERMACUL-
TURE D’ADRIEN BELLAY 
Auditorium > 17h30 > sur réservation dès 
vendredi 23 mars - Médiathèque 
04 94 08 99 63

- VENDREDI 13 AVRIL
CONFÉRENCE - LA PERMACULTURE À LA 
GARDE PAR CHRISTOPHE DE LUIGI
Auditorium > 18h30 > sur réservation dès 
vendredi 30 mars - Médiathèque 
04 94 08 99 63
 
- SAMEDI 14 AVRIL
CONTE ET MANDALA OLFACTIF JEUNESSE
DÈS 6 ANS - GRAINES DE VIE PAR 
FABIENNE CHÉROU
Médiathèque - espace jeunesse > 10h30 et 
14h > sur réservation dès vendredi 30 mars 
04 94 08 99 62

A RÉSERVER...


