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 Il suffit de lire la trop longue liste 
des noms gravés sur notre monument aux 
morts pour mesurer l’ampleur du drame 
que fut la première guerre mondiale. 
Pour prendre totalement conscience 
du prix du sang cruellement payé par 
notre commune, il faut avoir en tête qu’à 
l’époque, La Garde était loin de compter 
27000 habitants. Chaque famille a subi une 
tragédie.

            C’est pourquoi nous avons accordé 
une attention particulière à notre devoir 
de mémoire, commémorant avec force 
chaque année du conflit entre 2014 et 
2018. Le respect dû à notre héritage fait 
partie de l’ADN de notre commune. Notre 
ville est forte car elle est assurée dans son 
identité. Elle sait d’où elle vient, ce qu’elle 
est et où elle va ! 100 ans après l’armistice 
du 11 novembre 1918, nos morts pour la 
France sont honorés dans une ville, leur 
ville, heureuse et solidaire !

PERMANENCES
Dès 9h sans rdv (heure de clôture

variable selon la fréquentation). Accueil 
par ordre d’arrivée dans la limite du 

temps et des places disponibles.
> Monsieur le maire

vendredis 9 et 23 novembre
en direction des Gardéens

> Monsieur le député
vendredi 16 novembre

en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var :

La Garde,Carqueiranne,
La Crau, Hyères, Le Pradet

La Londe-les-Maures

LES TEMPS FORTS
Jeudi 1er novembre

Dépôts de gerbes au cimetière 11h30
> Cérémonie de la Toussaint

 
Jeudi 8 novembre

Dépôts de gerbes avenue Augias 
18h30

> Souvenir du passage du G. de Gaulle

Vendredi 9 novembre
Salle Mussou 18h30

> Accueil des nouveaux Gardéens

Dimanche 11 novembre
Eglise de la Nativité 10h15

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

de gerbe au Monument aux Morts

vendredi 23 novembre   
Départ du cortège aux flambeaux 

de la rue Doumet à 18h, décompte
inaugural devant la Maison du 

Tourisme à 18h30
> Inauguration des Hivernales
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DES JOUETS PAR 
MILLIERS
Commencez vos achats de Noël avec 
de bonnes affaires lors de la Fête du 
jouet les samedi 3 et dimanche 4 
novembre de 9h à 18h, salle Gérard 
Philipe. Infos : 04 94 08 99 78

PRODUIRE ET 
CONSOMMER 
SA PROPRE 
ÉLECTRICITÉ
Quel est le principe de l’autoconsom-
mation photovoltaïque ? Quels sont 
les avantages et inconvénients des 
équipements sur le marché ? Autant 
de questions auxquelles répondra 
Vincent Dubarry lors d’une conférence 
jeudi 15 novembre, 18h, à l’auditorium. 
Entrée libre.

CHANSON 
FRANCOPHONE 
Récital de Michèle Merlin vendredi 16 
novembre, 15h, salle Mussou. Réservé 
aux seniors, invitations à retirer au 
Service solidarité 3e âge - Maison des 
seniors et des familles - 8 rue J.B. 
Lavène - 04 98 01 15 10

SE DIVERTIR ET 
S’INFORMER
La Maison des Seniors et des Familles 
vous propose 3 Ciné-débats autour 
de scènes du film Le premier jour du 
reste de ta vie, suivis d’une discus-
sion animée par une psychologue 
clinicienne, thérapeute familiale et un 
agent de développement social. Les 
mardis 6, 20 et 27/11 à 18h sur les 
thèmes :  "Communiquer, un atout 
pour la famille", "Pas toujours facile la 
vie de parents" et "Couple conjugal, 
couple parental". Gratuit.
Inscriptions : Maison des Seniors et 
des Familles - 04 98 01 15 10

ON VOUS SOUHAITE 
LA BIENVENUE
Vous avez récemment emménagé à La 
Garde ? Participez à la soirée d’accueil 
des nouveaux Gardéens vendredi 9 
novembre.
Sur inscription à la Maison des 
associations : 04 98 01 15 71
    

en bref

L’association gardéenne de Yoga propose depuis septembre un nouveau cours de 
yoga prénatal pour les femmes enceintes. "Tous les lundis de 12h30 à 13h30, les 
futures mamans peuvent pratiquer ce yoga du début, à la fin de leur grossesse 
et il n’y a pas besoin d’avoir fait du yoga auparavant. Il s’agit avant tout d’un 
accompagnement, pour se connecter à son corps, se relier au bébé. Cela permet 
aussi de soulager les douleurs au niveau du bassin et du dos et de dénouer les 
tensions qu’elles soient physiques, énergétiques ou mentales. Le yoga aide à mieux 
ressentir son corps et à se préparer à cet événement tout en douceur", comme nous 
le confie Céline. Vous êtes enceinte et souhaitez passer une après-midi de détente, 
Céline propose un atelier de yoga prénatal samedi 17 novembre de 14h à 17h.
L’association donne également des cours de hatha yoga, méditation, relaxation, yoga 
nidra et yoga pour enfants de 7 à 12 ans. 
105 B Avenue Abel Gance 06 20 71 33 74 - shaktinathayoga@gmail.com
shakti-agy.com -       Céline Fréchard Shakti yoga 

Cours de yoga prénatal

La Mission locale : 
un tremplin vers l’emploi
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes pas scolarisé(e) 
et vous souhaitez rebondir ? La Mission locale du Coudon 
au Gapeau vous accueille pour vous informer, vous orienter 
et vous accompagner.

Des conseils personnalisés
De la rédaction de votre CV et votre lettre de motivation à la préparation à un entretien 
d’embauche, les conseillers vous accompagnent à tous les stades de votre recherche 
d’emploi.
Des infos en un clic
Sur le site mlcoudongapeau.fr et la page Facebook de la Mission locale, vous retrouvez 
régulièrement les nombreux rendez-vous d’informations et de recrutement comme les 
job dating, les sessions d’informations collectives, les journées de formations…
Des aides à l’insertion
Service civique, garantie jeunes, parrainage… Autant de dispositifs réservés aux jeunes 
éloignés de l'emploi auxquels vous avez peut-être accès. Renseignez-vous auprès d’un 
conseiller. 

Pour un rendez-vous individualisé, n’hésitez pas à contacter le 04 94 21 15 15
147 rue Marc Delage - ouverture : lundi 13h30-17h

Mardi, mercredi, jeudi 8h30-12h / 13h30-17h. Vendredi 8h30-12h
mlcoudongapeau.fr      @missionlocaleducoudonaugapeau

@coudonaugapeau
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2018, année centenaire 
de l’Armistice 

Une exposition pour s’immerger dans l’Histoire
Autour d’une rétrospective sur les années 1914 à 1917 et d’une filmographie retraçant le 
conflit mondial, le visiteur sera plongé au cœur de l’année 1918 déclinée en de nombreux 
thèmes : les grandes offensives, les Américains, les Traités, les ravages de la grippe 
espagnole, les ennemis réconciliés… L’exposition présentera des souvenirs et des objets 
militaires (cartes, uniformes d’époque, lettres, armes, motos, vélos…) et de minutieuses 
reconstitutions (d’un char FT 17, d’une partie de tranchée, du wagon de l’Armistice…). 
Aussi, un hommage solennel sera rendu aux 64 soldats gardéens morts pour la France.

Lecture théâtralisée 
Les Baveux 
par la Compagnie théâtrale IL.
17 et 24/11 19h 
Auditorium. Av. Charles Sandro. 
Entrée libre.

Un cycle de conférences 
pour mieux comprendre
9 novembre
Répercussions politiques et écono-
miques de l’Allemagne et ses Alliés 
après l’Armistice.

10 novembre
1918, la fin d’une longue guerre.
Par Roger Murena, conseiller
municipal à la démocratie locale. 

13 novembre
Répercussions politiques et 
économiques des 
Etats-Unis et 
ses alliés après 
l’Armistice.
Par Bernard 
Sasso, docteur 
en histoire de 
l’Université 

du Panthéon et de la Sorbonne et 
de l’Université du Pays de Galle, 
président de l’association France-
Grande-Bretagne Toulon Var.

20 novembre
1918, la Révolution en Russie - 
Exode des Russes en Provence.
Par Philippe Koutseff, président 
de l’association Amitiés russes de 
Provence.

Conférences à 18h, auditorium. 
Av. Charles Sandro. Entrée libre.

La Ville organise une grande exposition commémorative 
et des conférences afin de mieux comprendre les 
événements de la Première Guerre mondiale et de mener 
une réflexion civique auprès de toutes les générations.

Inauguration mercredi 7 
novembre à 18h
Exposition jusqu’au 25 novembre 
du lundi au samedi 10h-19h 
et dimanche 14h-18h (sauf 11 
novembre 10h-18h). Salle Gérard 
Philipe et hall Dieudonné Jacobs. 
Av. Charles Sandro
Entrée libre. Renseignements : 
Maison du Tourisme
04 94 08 99 78
Visite guidée sur demande auprès 
du service Relations publiques : 
04 94 08 99 13

Patrick Camart s'attèle à la construction d'un char FT17.
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Les Hivernales du 23 novembre au 30 décembre, centre-ville, parkings gratuits - Le village de Noël est ouvert de 10h à 19h               
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78                   @lagarde83130 - #hivernales #villedelagarde

C
halets en bois regorgeant de 
merveilles à offrir, gloriettes 
offrant mille et un délices à 
savourer, animations musicales 

et parades vous invitant à la fête... tout 
est réuni pour que cette fin d’année soit 
aussi surprenante que féerique.

A ne pas manquer : vendredi 
23 novembre, inauguration à 
partir de 18h, rendez-vous conté sur 
la place Autran avec Armelle et Peppo 
Audigane. Le décompte sera donné 
par le Père Noël en personne à 18h30 
depuis le balcon de la mairie, place de 
la République.

Incontournable : le Chalet du 
Père Noël est prêt à accueillir petits 

et grands enfants. Que vous ayez envie 
de chuchoter à l’oreille du Père Noël 
votre liste de cadeaux ou que vous 
souhaitiez prendre la pose à ses côtés, 
il aura toujours un moment privilégié à 
vous consacrer.  

En attendant Noël... Prenez place, 
ouvrez grand vos oreilles et laissez-
vous conter au fil des jours les plus 
belles histoires de Noël avec Armelle 
et Peppo Audigane. Le calendrier de 
l’avent conté c’est tous les soirs à 18h, 
place Autran dans la Vieille Garde.

Le rendez-vous des amis  
Parmi les 100 chalets, ils sont plus 
d’une vingtaine à proposer à boire et 
à manger (vente ou dégustation sur 

place). Toujours avec le sourire, les 
restaurateurs vous accueillent pour 
déjeuner, à l’heure du goûter et bien 
sûr pour trinquer entre amis dans une 
ambiance chaleureuse lors de l’apéro.

Le plein d’animations ! 
Mercredi, samedi, dimanche et pendant 
les vacances, quand il n’y a pas école, 
les enfants se pressent au village de 
Noël où les attendent une myriade 
d’animations gratuites : maquillage, 
clowns-sculpteurs de ballons, parades 
avec leurs héros préférés… Les lutins 
de La Garde ont mis les petits plats 
dans les grands pour voir les yeux des 
enfants scintiller de bonheur.

Les Hivernales : 
entrez dans un rêve étoilé

En famille, entre amis, venez flâner au gré des allées enchantées du village 
de Noël du 23 novembre au 30 décembre.  
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                     h en semaine et dimanche (lundi ouverture à 14h) et jusqu’à 20h vendredi et samedi. 
                             

Les traditions provençales  
Pendant les fêtes de fin d’année, les 
ruelles de la Vieille Garde s’illuminent 
et invitent à pousser la porte de lieux 
empreints d’histoires et de poésie 
comme Le Fougau. Cette bâtisse, 
située rue du Jeu de Paume, abrite 
une magnifique foire aux santons 
à découvrir du 24 novembre au 24 
décembre, tous les jours de 14h30 
à 18h30, samedi de 14h30 à 19h et 
dimanche de 10h à 19h avec plus de 
40 exposants : santonniers, créchistes  
artisans, peintres, potiers, bijoux, 
tissus, produits régionaux à déguster… 
L’association La Farigouleto propose 
également : Le défilé des santons en 
musique dimanche 25 novembre à 10h. 
Départ de la place de la République, 
montée dans la Vieille Garde. 
11h : inauguration de la foire aux 
santons au Fougau. 
La veillée de Noël samedi 22 décembre 
à 20h30 salle Gérard Philipe. Grand 
spectacle "La Pastorale des Santons de 
Provence" inspirée d’Yvan Audouard : 
danse, chant, musique, saynètes avec 
plus de 50 participants. Dégustation des 
13 desserts. Entrée : 14€ à partir de 12 
ans (inscription 04 94 75 75 40).

"Chanter les poèmes de Thérèse 
de Lisieux, c’est comme chanter 
les textes qu’une amoureuse a 
écrit à celui qu’elle aime".

L’église de la Nativité est l’écrin d’un 
concert de Noël donné par la douce 
Natasha St-Pier. La chanteuse présente 
son nouvel album qui reprend les 
poèmes de Thérèse de Lisieux, Aimer, 
c’est tout donner. Bouleversée par 
son expérience vécue au travers des 
concerts de son premier album Thérèse, 
vivre d’Amour, la jeune interprète a 

découvert le plaisir d’apporter à un public fervent, au-delà de l’émotion 
vécue habituellement lors d’un concert "une profondeur spirituelle qui 
fait du bien aux gens".

Jeudi 20 décembre 20h30 église de la Nativité
25 €, placement libre - Billetterie en ligne sur ville-lagarde.fr
service culturel 04 94 08 99 34 et dans les points de vente habituels.

Concert
Noël céleste avec Natasha St-Pier

©
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LES HIVERNALES DE LA GARDELES HIVERNALES DE LA GARDE
23 Nov 30-Déc 2018

23 Nov 30-Déc 2018

Maison du Tourisme 04 94 08 99 78/ville-lagarde.fr
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Dessine-moi 
l'enfance

La Garde poursuit et encourage 
les initiatives au profit de la 
jeune génération. Elle s’appuie 
sur un réseau de professionnels, 
d’institutions, d’associations 
pour donner à l’enfant des bases 
solides afin qu’il devienne un 
citoyen responsable et épanoui. 

ille Amie des Enfants depuis 
2004, les actions de la com-
mune en faveur des enfants et 
des jeunes sont ainsi recon-
nues par l’UNICEF France 
et l’Association des Maires de 

France. 
"La Ville a adopté une politique ambitieuse et 
généreuse où la place de l ’enfant et des jeunes 
est reconnue. La Garde se veut une Ville qui 
prend en compte les besoins, droits et opinions 

des enfants dans la construc-
tion de ses politiques 
publiques. Elle respecte 
leurs droits et les considère 

comme des actrices et acteurs 
de leur vie et de celle de la mu-

nicipalité. Cela se concrétise par des services 
offerts dans les domaines de l ’éducation, de 
l ’animation, de la prévention, des loisirs, de 
la culture, du sport et de la santé. Les écoles, 
structures de loisirs, lieux de culture, d’ani-

Création d’une fresque murale, grand jeu, exposition,  
projections de films, spectacles sont au programme de 
l’édition 2018 de la Semaine des Droits de l’enfant.

V
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mation et de savoir, sont des relais privilé-
giés pour faire respecter les droits de l ’enfant", 
Jean-Claude Charlois, maire.

Assises de la petite-enface
Le 14 novembre prochain auront lieu les 
"Assises de la petite-enfance", organisées 
par la Ville en partenariat avec l’Education 
nationale. Un après-midi de tables rondes 
pour les professionnels de l’enfance et en 
clôture une conférence donnée par Boris 

Cyrulnik, Apprentissages et aff ectivité, à 
15h en salle Mussou - ouverte à tous. Lors 
des tables rondes, professeurs des écoles, 
psychomotriciens, conseillers pédago-
giques, ATSEM, personnels municipaux 
des structures "Petite-enfance" vont ainsi 
réfl échir, appréhender et travailler sur des 
pistes permettant de replacer l’enfant en 
tant que personne à part entière dans son 
apprentissage. "L' honneur des professionnels 
de jeunes enfants réside dans le fait de savoir 

qu' ils sont dans les fondements de l' humani-
sation d'un être qu' ils accueillent, avec comme 
point de départ le fait qu' ils ne savent pas 
qui l'enfant sera. L' idée d'accueillir un bébé 
correspond au fait d'accueillir un sujet à part 
entière, un être de paroles, de langage dont 
les professionnelles accompagnent le processus 
d' humanisation." Boris Cyrulnik.

d o s s i e r  E n f a n c e

A La Garde, siège un Conseil de Ville des Jeunes. Ces élus 
s’investissent dans diff érentes actions citoyennes et
développent des projets avec le soutien de leurs pairs.
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La diversité du jeu est primordiale pour Véronique. 
Plus de 800 jeux sont proposés à la ludothèque, tous organisés

grâce au système de classification ESAR : jeu d’Exercice,
Symbolique, d’Assemblage et de Règles.

Un coin de paradis
A la ludothèque tous les ingrédients sont réunis pour que les enfants s’amusent, 
découvrent le monde et développent leur curiosité. 

Dans un espace de 250m2 Véronique, 
la directrice, et Angela accueillent 
les petits de 0 à 6 ans, accompa-
gnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle. Ici tout est pensé afin 
que le jeu soit au centre. "L’aména-
gement est régulièrement revu afin 
d’être en lien avec les projets de l ’année. 
Nous avons voulu que les lieux soient 
adaptés à l ’enfant mais aussi à l ’adulte. 
C’est pourquoi il y a des tables, chaises 
et fauteuils à hauteur des deux. Nous 
avons réfléchi à quelque chose de fonc-
tionnel pour les familles, où chacun peut 
s’approprier le l'endroit". A l'intérieur 
un véritable petit coin de paradis : 
des jeux de sociétés, de construction 
pour les plus grands, un coin calme 
pour les temps de repos, un espace 

avec des voitures, motos, avions, une 
salle de motricité.
Dans la pièce principale une maison 
a été recréé : salle de bain, chambre, 
cuisine, buanderie, jardin… ainsi 
qu’un marchand de fruits et lé-
gumes. "Cet aménagement est basé sur 
le jeu d’imitation". 
La ludothèque dispose également 
d’un extérieur dont les enfants pro-
fitent lors des beaux jours. 

Voyage au pays des saveurs
Chaque année un nouveau projet 
est mis en place. "Le fil conducteur 
est "voyages". Nous avons commencé 
en septembre et octobre avec "voyage 
autour des saveurs", en lien avec la 
semaine du goût. Nous avons par 

exemple proposé un rallye cuisine. Les 
enfants ont dû retrouver des images et 
aliments plastiques cachés au sol. En 
novembre/décembre le voyage se fera 
au cercle polaire". En plus de la mul-
titude de jouets, la structure propose 
des ateliers à thèmes. Fin septembre, 
ce fut autour des grains de riz. "Nous 
avons beaucoup d’enfants de moins de 
2 ans. L’objectif  était qu’ils découvrent 
la matière, le contenant et le contenu. 
Cela les prépare doucement à décou-
vrir les quantités, les valeurs tout en 
s’amusant. Souvent ils ne viennent que 
quelques fois, donc nous impulsons des 
choses qu’ils pourront ensuite continuer 
à la maison".

Ludothèque, avenue Jean Bartolini. 04 98 01 15 97
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Redonner confiance à l’enfant 
Depuis 2005 Christine est à la tête 
de son association de soutien sco-
laire. "Après avoir été enseignante en 
école privée, j’ai choisi de m’orienter 
vers le soutien scolaire depuis 1999, et 
en association depuis 2005. Un accom-
pagnement personnalisé, une méthode 
de travail, une réflexion autour de la 
nécessité d’acquérir une culture de base, 
une recherche commune pour son orien-
tation scolaire puis professionnelle, tout 
cela semble être de plus en plus utile à 
nos jeunes générations. Nous, éduca-
teurs, devons leur apprendre et leur 
permettre de devenir autonomes et 
responsables." Aujourd’hui Christine 
donne des cours de français, anglais 
(niveau primaire, collège, lycée et 
adulte) et math (niveau primaire). 
Au-delà du soutien elle souhaite 
redonner confiance à l’enfant. "Je ne 
suis pas là pour le juger, je le reçois au 
contraire avec bienveillance. Il peut 
avoir des mauvaises notes, je ne vais 
pas rester focalisée là-dessus, pour moi 
il ne se résume pas à des notes. Il est 

primordial  de porter intérêt à la per-
sonne en sa globalité, à l ’écoute accordée 
à l ’élève. Enfin, lorsqu’un élève nous 
dit qu’il n’a plus peur de lever le doigt 
en classe, que je vois les notes remonter, 
nous sommes sur la bonne voie."

Soutien scolaire Le Rocher 
Christine Hernandez

06 22 87 74 79 

Mille et un livres
Accueillir l’enfant à la médiathèque et lui donner envie 
de revenir dans ce lieu riche en découvertes, est un objec-
tif fondamental des bibliothécaires. 
Mardi 2 octobre, Julie a reçu une classe de CP. Après 
leur avoir expliqué à quoi sert un livre : " raconter des his-
toires, apprendre des choses et regarder des images" , elle leur 
a lu quelques histoires. Ils ont ensuite découvert le mode 
de classification. C’est en parfaite autonomie qu’ils ont 
pu chacun choisir un livre à emprunter. 
Diane est déjà venue à la médiathèque "avec une autre 
classe et avec mes parents. J’aime beaucoup regarder les livres 
et aujourd’hui j’en ai trouvé un très chouette".

Exposition du 9 au 27/11, espace jeunesse. Réalisée par les 
éditions rue du monde et illustrée par Pef : photos, textes et 
paroles d’enfants pour amener le visiteur, quel que soit son 
âge, à s’interroger sur les Droits de l’enfant partout dans le 
monde. 

d o s s i e r  E n f a n c e
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Le CLAE : 
un espace éducatif

Le Centre de Loisirs Asso-
ciés aux Ecoles assure le 
temps périscolaire à 
Maurice Delplace avec une 

spécificité propre à tout CLAE : 
le partenariat avec les enseignants 
(interventions sur temps scolaire, 
aide aux devoirs et accompagne-
ment à la scolarité). 
Il fonctionne également en accueil 
de loisirs les mercredis et pendant 
les vacances. Le CLAE propose 
des activités ludiques et éducatives, 
contribue à la politique jeunesse de 
la commune et participe à la lutte 
contre les inégalités. "La place de 
l ’enfant est privilégiée. Son épanouis-
sement et son bien-être sont essentiels. 
Nous encourageons leur implication, 
favorisons la participation à la vie dé-
mocratique et l’accès à la culture", nous 
explique la directrice, Patricia Théry. 

Une philosophie basée sur le 
développement durable
Les 3 piliers du développement 
durable (social-culturel, environne-
mental et économique) sont intégrés 
dans tous les projets d’animations et 
le fonctionnement du CLAE.  "Nous 
leur apprenons à ne pas faire couler 
l ’eau, à éteindre les lumières, à trier les 
déchets… Nous ne prenons pas le bus 
pour les petits trajets et nous faisons de 
nombreuses activités avec des maté-
riaux recyclés.". Le centre développe 
également des projets solidaires 
comme celui envers le Bangladesh 
qui se termine à l’issue d’une année 
d’actions mises en place par les en-
fants ou le projet 2017 en direction 
des Restos du Cœur de La Garde.

S’ouvrir au monde
Le CLAE invite les enfants à 

s’épanouir, s’enrichir et acquérir 
des valeurs et connaissances. "En ce 
moment ils travaillent sur les nouvelles 
technologies et plus particulièrement 
sur la photographie et vidéo : initia-
tion, découverte du patrimoine et du 
territoire gardéen, technique de prise de 
vue, préparation d’un journal télévisé 
et papier". Ainsi, ils découvrent le 
vivre ensemble, l’esprit de solidarité, 
le respect et s'ouvrent à de nouveaux 
domaines. 

Une relation privilégiée
aux familles
Un projet spécifique de prise en 
compte des parents est mis en œuvre 
depuis plusieurs années. Il permet 
une écoute, des échanges, des infor-
mations et des orientations selon les 
besoins ainsi que la mise en place de 
soirées conférences-débats.

CLAE - 98 avenue Auguste Renoir 
04 94 08 53 48
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d o s s i e r

Depuis son ouverture en novembre 2017, la Maison 
des Seniors et des Familles diversifi e ses actions. 
Samedi 29 septembre en partenariat avec le CCAS 
et la Mutualité Française PACA, un atelier gratuit 
sur les gestes de premiers secours pédiatriques était 
proposé. Mené par Alain Robert, de la structure 
AcVC (Accidents de la Vie Courante) l’atelier 
a réuni des parents, grands-parents, assistantes 
maternelles et des étudiants qui ont été très atten-
tifs pendant 3h. "Je commence par aborder le volet 
prévention (chute, intoxication, noyade, chocs…) pour 
sensibiliser les participants à la prévention des accidents 
domestiques mais aussi pour qu’ils soient capables de 
gérer une urgence. Ensuite nous pratiquons les gestes de 
premiers secours sur des petits mannequins et pour fi nir 
le massage cardiaque sur des mannequins plus grands. 
En 3h, nous ne voyons que l ’essentiel, l ’objectif étant de 
les inciter ensuite à aller plus loin".  

d o s s i e r  P é d a g o g i e

A venir : Ciné débat sur la parentalité au Rocher - 06/11 : "Communiquer, un atout pour la famille" ,
20/11 "Pas toujours facile la vie de parents",  27/11 "Couple conjugal, couple parental"

Infos et inscriptions 04 98 01 15 10 / maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr/ville-lagarde.fr

Le Programme de Réussite éducative concerne des 
enfants de 2 à 16 ans, pour lesquels des compétences, 
mais aussi des fragilités sont identifi ées. 
Le CGET (commissariat général pour l’égalité des 
territoires) et la ville de La Garde cofi nancent ce 
dispositif. Les domaines prioritaires sont la santé et 
l’aide à la parentalité. Viennent ensuite le domaine

Les gestes qui sauvent

L’apprentissage est dans PRé
Ville de La Garde
année scolaire 2018 / 2019

Attestation décernée à

pour sa participation et son assiduité aux séances du Club Coup de Pouce Clé

Toute l ’ équipe des Clubs de Lecture Ecriture “Coup de Pouce Clé”

lui souhaite de continuer une très bonne scolarité avec l ’ aide de sa famille.

Fait à La Garde, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Jean-Claude Charlois Maire de La Garde

culturel, le domaine social, le domaine sportif, le 
domaine scolaire. L’une des actions du Programme 
de Réussite éducative concerne des enfants de cours 
préparatoire et leur famille. 
15 enfants de CP issus des quartiers prioritaires en 
politique de la ville (Romain Rolland et La Plan-
quette) et scolarisés dans les écoles élémentaires 
Zunino 1 et 2 et Delplace vont bénéfi cier d’un coup 
de pouce dans leur 
apprentissage de la lecture : le "Coup de pouce clé 
" !
Quatre soirs après l’école, les enfants 
retrouvent l’animateur du club autour de jeux, de 

contes… et de livres ! 
De plus, chaque enfant bénéfi cie d’un parcours 
personnalisé de réussite éducative, lui et ses parents 
se voient accompagnés, notamment dans le cadre de 
l’aide à la parentalité.

La cérémonie de démarrage des clubs Coup de Pouce Clé 
aura lieu le jeudi 10 janvier 2019.
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Mistericol : l’art dans la peau
Mistericol ne connaît pas les frontières. Il puise son inspiration entre la France
et le Japon, conjugue les techniques (tatouage, pyrogravure, raku, BD) et ouvre ses
expositions à d’autres créateurs. Rencontre avec un artiste singulier, au talent pluriel.

L’amour de l’art
Je me suis orienté très tôt vers des 
études de dessins. Après un bac A3 
artistique et des études d’architecte, 
j’ai commencé par le graffiti art et j’ai 
persévéré. Dans les années 90, des gens 
m’ont remarqué et m’ont demandé des 
petits boulots, notamment des travaux 
d’illustration pour des personnes qui 
voulaient se faire tatouer… C’est comme 
ça que je suis devenu tatoueur en 1996 
et je travaille aujourd’hui à Hyères chez 
Gispy Ink (avec Benoît Santiago et son 
équipe).

Essence artistique
Il y a quelques temps, j’ai commencé 
à réaliser une série de pyrogravures en 
utilisant le skateboard traditionnel, très 
tendance en street art. La planche en 
bois, à laquelle on retire les roues, 
devient un support artistique qu’on 
s’offre, qu’on s’échange et qu’on expose 
aussi. La pyrogravure se rapproche un 
peu de l’outil du tatoueur (pour ainsi 
dire), on "grave la peau" comme on grave 
le bois. C’est du même ordre : le règne 
végétal et animal qui respire et qui vit. 
Le bois et la peau sont pour moi des 
médiums par lesquels je peux m’expri-
mer et sur lesquels je décline les mêmes 
sujets que je puise dans mes voyages en 
Asie (des dragons, des tigres, des motifs 
orientaux...). 

Mistericol and friends
Dans cette même inspiration asiatique, 
j’exposerai à la Vague quelques pièces de 
raku, de la céramique japonaise. C’est 
une technique que j’apprends avec San-
drine Allegrini qui a déjà exposé à La 
Garde. J’aurai aussi, non pas un mais des 
invités. Dans le milieu du tatouage, nous 

sommes très solidaires et on a l’habitude 
de partager nos expositions. A mes côtés 
notamment, Denis Dechaine du salon 
gardéen Blackblood Tattoo présen-
tera de très beaux portraits à l’huile de 
femmes ainsi que des œuvres d’autres 
tatoueurs qui travaillent avec lui. C’est 
important de montrer que nous sommes 
des artistes, ce que nous étions peut-être 
avant de devenir tatoueurs !

S’accrocher à son rêve
Après le bac, j’ai passé le concours pour 
Angoulême mais je n’ai pas été pris. J’ai 
un côté un peu revanchard, alors j’ai 
toujours continué à faire de la BD. Il 
y a 3 ans, j’ai rencontré Fred Geckoo, 
l’auteur et créateur de Pasta Cirkus, des 
super-héros marseillais très pittoresques. 

Il m’a proposé de collaborer au projet, et 
de fil en aiguille, j’ai rejoint l’équipe qui 
a réalisé une BD qui va sortir cet hiver. 
En septembre au Fantastikcon, avec un 
autre dessinateur, nous l’avons officiel-
lement annoncé et nous avons présenté 
en avant-première quelques pages de 
l’album. Et j’ai un scoop ! Avec Fylo, le 
co-auteur, qui est un provençal émérite 
et qui connaît bon nombre de vieilles 
légendes, nous avons proposé de créer la 
super-héroïne de La Garde. Mais je ne 
vous en dis pas plus pour l’instant…

Mistericol et son invité
Exposition du 5 au 30 novembre

Vernissage mercredi 7 novembre à 18h30
La Vague, Cinéma-théâtre du Rocher, 

av. Marx Dormoy
mistericol.fr
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Ils ont fait leur rentrée au lycée en septembre et déjà pour 
eux, la classe de seconde est une étape importante dans 
leur vie de citoyens. En effet, les lycéens de seconde 

9 (Méthode et Pratique Scientifi que) mènent un projet de 
sensibilisation à la protection de l’environnement. C’est avec 
leur professeur principal, Claire Maudua, que Salma et ses 
camarades, partent à la rencontre de l’écosystème 
marin et développent leur esprit d’analyse et de 
compréhension du monde.

De Porquerolles à l’Anse
Magaud
En septembre, les jeunes explora-
teurs ont enfi lé leur combinaison pour 
découvrir la faune et la fl ore marines 
lors d’une sortie au sentier sous-marin 
du Pradet. En octobre, c’est sur l’île de 
Porquerolles que les jeunes ambassa-
deurs se sont rendus pour une journée de 
découverte. Ils prévoient bien sûr une sortie
à l’Anse Magaud en mai : "Ce projet vise à
familiariser les lycéens à la protection de l’environnement 
mais aussi à ce qu’ils sachent analyser, comprendre et
expliquer à leur tour les enjeux environnementaux actuels. 
Devenir un citoyen averti. Les éduquer également aux médias 
fait partie de ma mission"  souligne Claire Maudua qui en plus 
d’être professeur de mathématiques a suivi une formation en 
vulgarisation scientifi que à l’Université de Marseille.

Un partenariat avec le Parc national
de Port-Cros
La Ville de La Garde fait partie de la zone d’adhésion à la 
chartre du Parc national de Port-Cros. En cela, La Garde tient 
à éveiller les plus jeunes à la protection de l’environnement. 
Compter une classe mer sur sa commune est une chance car 

à leur tour les lycéens vont partager leurs expé-
riences avec d’autres jeunes et devenir ainsi 

des ambassadeurs de notre territoire. Franck 
Alary, référent : "Développer la connais-

sance du patrimoine naturel et culturel 
de proximité et favoriser ainsi l’émer-
gence d’une citoyenneté active et res-
ponsable vis-à-vis des milieux et des 
territoires : tels sont les buts premiers 
de ce partenariat entre le lycée, la Ville 

de La Garde et le Parc national. "  
Une jeune génération engagée pour 

préserver notre bien commun : la mer 
Méditerranée et son littoral… 

En savoir + : portcros-parcnational.fr

Devenir des ambassadeurs de 
la protection de l’environnement

"Développer
la connaissance du
patrimoine naturel 

et culturel de proximité et 
favoriser l’émergence d’une 

citoyenneté active 
et responsable vis-à-vis

des milieux et 
des territoires"

Le Lycée du Coudon 
compte une classe mer. 
Pour les lycéens de 
seconde 9, étudier la 
biodiversité en cours et 
lors de sorties pédago-
giques dans le cadre du 
Parc national de Port-
Cros est une chance et 
apporte un savoir qu’ils 
comptent bien trans-
mettre.

©Pascal Robin-Parc national de Port-Cros. Source magazine L'Attitude mer
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T
rial, cross-country, enduro, des-
cente, le VTT englobe plusieurs 
disciplines. Si Fiona a commencé le 
VTT à 6 ans, elle s’est vite prise de 

passion pour la descente : "Mes parents 
encadraient les licenciés du club de VTT 
du Pradet, c’est comme ça que j’ai débuté, 
à leurs côtés. J’ai d’abord participé à des 
compétitions de cross-country. Puis je 
me suis prise au jeu et j’ai concouru lors 
de trophées de VTT en descente, trial et 
orientation. Ça fait 8 ans maintenant, que 
je ne fais que de la descente." 
Une discipline où les français sont très bien 
placés puisque le champion du monde en 
titre n’est autre que l’azuréen Loïc Bruni. 
Chez les femmes, Myriam Nicole se place 
3e au classement mondial : "les meilleurs 
VTTistes sont français. Cela permet de 
médiatiser notre sport qui est toujours 
amateur et qui n’est pas représenté aux 
JO." 

Etudes et sport de haut niveau
En plus des entraînements et des com-
pétitions, Fiona poursuit des études 
d’éducatrice spécialisée au sein de la Croix 
rouge à Ollioules : "c’est vrai que j’ai un 
emploi du temps très chargé mais ça me 
plait vraiment. On entre dans la saison 
d’entraînement hivernal afi n de préparer au 
mieux la reprise au printemps. En 2019, je 
souhaite participer à des coupes du monde 
et pourquoi pas remporter le général des 
Coupes du France."
Fiona Ourdouillé est licenciée à l’US 
Cagnes VTT dont le multiple champion du 
monde, Jean-Pierre Bruni est responsable :
"Pour des entraînements spécifi ques je me 
rends à Cagnes sur Mer sinon je profi te 
des environs, il y a des superbes descentes 
comme au Mont Coudon ou à La Maunière 
à Hyères. Je pratique aussi le BMX au club 
d’Hyères."

Une sacrée pilote
A 23 ans, Fiona Ourdouillié a remporté les championnats 
de France de VTT descente l’été dernier. Elle fait partie 
des 5 meilleures pilotes françaises. Un titre qui ne freine 
pas son ambition : remporter le général des Coupes de 
France en 2019.

Le VTT descente, c’est quoi ?
Epreuve individuelle contre la montre, 
la descente est parsemée d’obstacles.
Le parcours très technique privilégie 
les paramètres vitesse/pilotage. Le 
temps de course est compris entre 
2 et 5 min pour un parcours de 1,5 à 
3,5 km.

Fiona, championne de France, pratique son sport bien équipée.
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La Fédération du BTP du Var, 
présidée par Jean-Jacques Castillon, 
accueille 13 étudiants de la promotion 
2017/2018 de l’ESJDB. Pendant cette 
année de formation, qui se terminera 
en décembre 2018, ils ont dû mener un 
chantier de travaux de rénovation, lever 
des fonds pour sa réalisation et piloter 
des entreprises. "Notre promotion PACA 
13 a choisi l ’association solidaire Var Azur 
linge afin d’améliorer les conditions de 
travail des salariés dans l ’atelier de La 
Garde. Avant de débuter nous avons dû 
trouver des entreprises et le financement".

Des travaux efficaces
L’ouvrage a débuté fin juin avec la 
réalisation d’un bardage en bois, 
fait bénévolement par la Fédération 
Compagnonnique de Marseille avec 
les matériaux offerts par l’entreprise 

gardéenne SIMC. 
Pour Nadine 

Moller, 
responsable 
d’atelier et 
de l’enca-
drement 
technique, 

ces travaux 
ont été très 

bénéfiques. "Nous 
avions rencontré Guy 

Theillet, le directeur de l ’école et lui avions 
fait part de ce que nous voulions pour 
améliorer notre quotidien. Nous avons été 
très heureux d’être sélectionnés. Les tra-
vaux ont démarré par la réalisation d’un 
grand bardage en bois pour ranger les sacs 
de vêtements. Ce bardage était vraiment 
essentiel car depuis longtemps le stockage 

des sacs de collecte était problématique". 
Dans un second temps le sanitaire 
homme a été réhabilité et un sanitaire 
supplémentaire -femme- a été créé. 
Pour finir, l’éclairage a été installé dans 
la mezzanine. 

Une nouvelle chance
L’association Var Azur Linge a été 
fondée en 1990 et a pris le statut de 
chantier d’insertion en 2006. Elle 
donne ainsi la possibilité aux personnes 
en difficultés professionnelles de se 
relancer dans la vie active en travaillant 
dans le commerce de détail de textiles. 
"Nous collectons des vêtements auprès 
de nombreuses associations, puis dans le 
centre de recyclage nous les trions, lavons, 
repassons, recousons. Une fois valorisés, les 

vêtements sont envoyés dans nos magasins 
solidaires (Toulon, Hyères, La Seyne, 
Sainte-Maxime, Fréjus...). Nous vendons 
des vêtements pour homme, femme, enfant 
ainsi que des accessoires, du linge de mai-
son, de la maroquinerie, des chaussures...". 
Actuellement 14 personnes travaillent 
au centre de La Garde. Vous pouvez 
y déposer directement vos vêtements, 
découvrir la surface de vente et repartir 
avec des merveilles. 

Var Azur Linge
Atelier de collecte de tri et de vente

98 Impasse Edouard Branly, quartier ZI
04 94 14 03 05

Des étudiants au grand cœur
Dans le cadre de leur projet collectif les étudiants de l’Ecole Supérieure des Jeunes 
Dirigeants du Bâtiment sont venus en aide à l’association Var Azur Linge.
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>>> Ah, la Rue Raspail : sa fontaine, ses jolis pavés et son 
institution du café et du thé depuis 18 ans : Le Lutin. 
Si Philippe a repris l’affaire cet été, il entend bien conserver 
l’ADN de ce lieu de rendez-vous de toutes les générations : 
"Ce qui m’a tout de suite plu ici c’est la terrasse, ses platanes, 
sa fontaine, il y a une âme, un esprit de village… Et puis la 
torréfaction du café est un atout majeur de ce commerce de 
proximité." 
Le Lutin dispose d’une large gamme de produits artisanaux : 
confitures, miels, cafés, thés mais aussi huiles essentielles, 
accessoires et idées cadeaux. 
Pendant les Hivernales, Philippe proposera le traditionnel vin 
chaud.
64 rue Vincent Raspail, centre-ville
Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h30-19h
04 94 08 20 60

Le Lutin
torréfacteur artisan, spécialiste du thé

Sabine Concil, 
sophrologue

>>> Sabine est sophrologue. 
Originaire du Gers, elle 
a installé son cabinet à 
La Garde : "Depuis avril, 
je reçois tous ceux qui sou-
haitent mieux gérer leur stress, 
pour retrouver un esprit 
harmonieux, un bien-être 
mental et physique. Dans notre 
société, nous sommes souvent 
confrontés au stress, certains 
font même des burn-out, des 
crises d’angoisse. Au cours 
d’une séance d’une heure, 
nous abordons d’abord
l’histoire personnelle puis 
dans un second temps nous 
passons à la pratique avec 
des exercices de relaxation. 
Je guide le patient afin qu’il 
fasse un vide mental, qu’il 
lâche prise." Avec une pra-
tique régulière, on acquiert 
des outils et des astuces pour 
se détendre au quotidien : 

exercices de relaxation, tech-
niques de respiration, thérapie 
de gestion du stress... Sabine 
Concil accompagne hommes 
et femmes qui surmontent une 
épreuve difficile : "angoisses, 
phobies, tocs, des solutions 
existent. Je suis là pour aider 
les gens à aller mieux grâce à 
la sophrologie."
La thérapeute partage son 
cabinet avec son mari Arnaud 
Moncany, magnétiseur : "Mon 
approche me permet d’apai-
ser les douleurs, migraine, 
allergies, réactions cutanées… 
J’agis également sur le rééqui-
librage de l’énergie vitale."

216 rue Vincent Van Gogh 
quartier de La Planquette 

Prise de rdv via doctolib.fr ou 
06 46 52 78 64

Arnaud Moncany,
AM magnétisme 06 46 52 57 52

Erratum : le numéro du Brunch truck dont nous vous parlions dans le magazine du mois d’octobre est 
le 06 38 67 82 97.
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Tabac : en novembre, 
on arrête ensemble
La Ville de La Garde avec le CLIPS prend part à la campagne nationale Moi(s) sans 
tabac. Et si vous décidiez d’arrêter de fumer dès aujourd’hui ? Vous n’êtes pas seul !

La France compte 12 millions de 
fumeurs quotidien. Notre région 
présente la plus grande prévalence de 
tabagisme quotidien avec 32%. Les 
personnes âgées de 18 à 54 ans sont 
les plus touchées. 
Malgré ce constat alarmant, les 
actions mises en place 
marchent : un million de 
fumeurs en moins entre 
2016 et 2017.

L’objectif du #Mois-
SansTabac est d’inciter 
les fumeurs à arrêter le 
tabac pendant un mois : 
un arrêt de 30 jours 
multiplie par 5
les chances 
d’arrêter de fumer 
défi nitivement.

Journée spéciale : 
mercredi 7 
novembre
La Garde se mobilise et 

propose avec le soutien
de partenaires et de professionnels 
une journée spéciale mercredi 7 
novembre de 14h à 17h, Salle 
Mussou. Les objectifs de cette
journée sont multiples : 

> Informer sur le tabagisme et le 
sevrage tabagique : rencontre avec 
un tabacologue, un pharmacien qui 
présentera les diff érents substituts 
nicotiniques, des professionnels de 
techniques alternatives: sophrologie, 
hypnose...

> Susciter l’arrêt : avec 
l’aide de professionnels,
une tentative d’arrêt en lien
avec Moi(s) sans tabac
augmente le recours à une 
aide pour arrêter de fumer.

> Créer un engagement 
collectif : via les réseaux 
sociaux et plus spécialement 
sur la page Facebook
de la Ville de La Garde
@lagarde83130. Plusieurs
fois dans la semaine, en
novembre, le public
retrouvera des conseils
et des astuces pour arrêter 
la cigarette. 
La clé : l’esprit d’équipe ! 
Se sentir épaulé, accompa-
gné dans cette démarche
est essentielle.

// Infos
Conférence 
"Bien Manger en toutes circonstances, c’est possible" 

animée par Madame REDON-RIMMELE, diététicienne, 

vendredi 9 novembre à 14h30 à l’auditorium.

Entrée libre. Vous pourrez vous inscrire à la fi n de la 

conférence à 4 ateliers thématiques. + d’infos auprès 

du CLIC : 04 22 44 84 73. En partenariat avec Malakoff 

Médéric.

Ateliers seniors en janvier 

Mémoire sur 9 séances (15 places), nutrition sur 6 séances 

(15 places) et "Bien dans sa tête" le 8 janvier 2019 (20 

places) suivi d’un module de 8 séances (10 places) sur la 

même thématique. 

Inscriptions auprès du CLIC dès le 12 novembre au 

04 22 44 84 73 ou à la Maison des Seniors et des 

Familles, 8 Rue Jean-Baptiste Lavène.
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2017 a été marquée notamment par le transfert de 
nouvelles compétences - la collecte des ordures 
ménagères, le tourisme et la gestion des ports du 
territoire - permettant à TPM de poursuivre la 
trajectoire engagée : l’amélioration de la qualité 
de vie de ses habitants et la promotion de son 
territoire.
L’année 2017 a également été celle du vote du 
Conseil communautaire du 30 mars en faveur 
de la transformation de l’agglomération en 
Métropole au 1er janvier 2018.

L’Œil en Seyne : une édition"sport" !
Le 14e Festival International de la photographie L’Œil en Seyne présente une 
exposition en partenariat avec le journal L’Équipe sur la photographie de sport. 
À voir à la villa Tamaris jusqu’au 10 novembre.

>>> Le journal L’Équipe possède plus d’un siècle d’archive de photographies de sport 
avec plus de 15 millions de photos… De la victoire à la défaite, des rires aux larmes, du 
rugby à la danse, de la dureté de la boxe à la poésie de la plongée en apnée, au cœur 
du stade ou dans l’intimité des vestiaires, dans le peloton du Tour et dans la folie des 
spectateurs… un voyage dans le passé avec des scènes étonnantes du sport au début du 
20e siècle jusqu’aux instants magiques de la Coupe du Monde de football 2018 !

Rapport d’activités TPM 2017 : 
l’année de la transformation
Comme chaque année, Toulon Provence Méditerranée publie son rapport d'activités; 
celui de 2017 est le dernier de la communauté d'agglomération, devenue Métropole au 
1er janvier 2018.

Le projet
de la halte 
ferroviaire de 
Sainte-Musse 
en concertation

SNCF Réseau a lancé la concertation 
du projet jusqu’au 30 novembre. 
Il s'agit de réaliser, à l’horizon fi n 
2022, une seconde halte ferroviaire à 
l'est du territoire sur la commune de 
Toulon, afi n d'améliorer le trafi c et de 
développer l'offre multimodale sur la 
Métropole.

Le projet est issu d’une volonté commune 
de proposer une offre de transport en 
commun, alternative à la route tout en 
développant l’intermodalité entre le 
réseau ferroviaire et les autres modes de 
transports. 
C'est également un second arrêt 
ferroviaire dans la commune de Toulon 
qui permet de desservir l’hôpital de 
Sainte-Musse, le plus important hôpital 
du Var. 
Cette expression de besoin a été 
formalisée dans le projet de Plan des 
Déplacements Urbains (PDU) 2015 - 2025 
de la Métropole TPM et inscrit au Contrat 
de Plan Etat Région (CPER) 2015 – 2020.

>>>Tout savoir sur le projet et la concertation 
http://sainte-musse-concertation.sncf-reseau.fr

>>>Retrouvez le Rapport d’Activités dans son intégralité 
sur www.metropoleTPM.fr
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Vérifier les faits pour éviter l’intox

Gestion ville et Sagem,  pas besoin de commenter, il suffit de 
comparer :
Voilà le bilan des élus du groupe PS qui participaient à la gestion de 
la commune et de la Sagem avant 2001 :

Une ville avec une ardoise de 30 millions d’euros de déficit, des 
taux d’imposition dans le top 3 des plus élevés du département, des 
investissements plombés par les coûts de fonctionnement ; une Sa-
gem avec près de 83 M€ d’emprunts, des annuités de plus de 5 M€ 
par an, un résultat comptable négatif malgré la vente des "bijoux de 
famille", une classification "faible" par la banque de France.

Voilà le bilan des équipes successives dirigées par J-L Masson puis 
J-C Charlois depuis 2001 :
Pour la ville, une dette ramenée à moins de 5 millions (-83%), des 
taux d’imposition qui ont baissé (et baisseront encore pendant 4 
ans) et des investissements au plus haut ; pour la Sagem, depuis 
2003, la Société gagne dans entre 300 000 € et 500 000 € par an 
et même, depuis deux ans, entre 3 M€ et 4 M€ par an, la dette est 
de 49 M€ (-41% !) avec des annuités de 2,5 millions (-50%), la 
Banque de France lui a attribué l’excellente note de "très forte". 
La Sagem est considérée, aujourd’hui, comme un acteur de 
développement urbain, un bailleur, un promoteur de premier plan. 
Elle est devenue l’une des plus importantes sociétés d’économie 
mixte de la région PACA, tant en nombre de personnel qu’en chiffres 
d’affaires.

En outre, la décision de la création d’une ZAC n’est pas une 
décision solitaire de J-L Masson mais d’une délibération du conseil 
municipal. CQFD…

S’agissant de la Metropole, le simple fait de rappeler que le conseil 
municipal de La Garde, délibérera sur son PLU le 17 décembre pro-
chain suffit à décrédibiliser les craintes d’éloignement des centres 
de décisions des citoyens concernant notre commune.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Au dernier Conseil Municipal ont été présentés les rapports annuels de la 
Sagem et de la Sagep, bien que leur directeur n’ait pas pris la peine d’être 
présent. Alors que la majorité municipale se flatte chaque année de placer 
de l’argent en réserve à la CE, avec des intérêts substantiels, se sont là en 
tout 7 millions qui ont été avancés pour la ZAC de Ste Musse, sans intérêts 
et sans date limite de remboursement. On peut donc craindre que notre 
commune ne soit jamais remboursée... On ne dit pas merci à M. Masson, 
à l’époque maire et président de la SAGEM et de la SAGEP. Lorsque l’on 
crée une ZAC c’est -soit pour faire de la promotion économique (zones 
d’activités commerciales, activités industrielles, donc de l’emploi et 
des recettes fiscales) -soit pour la construction de logement sociaux ou 
mixtes avec des équipements publics (comme à La Planquette avec école, 
gymnase, terrains pour le lycée, CTM...) -soit pour la rénovation de centres 
anciens avec la volonté politique de recommercialiser, reloger, remettre de 
la vie dans des quartiers. Dans ces cas là il est normal que la collectivité 
investisse de l’argent public. Mais la ZAC de Ste Musse a été créée juste 
pour faire des lotissements, qui auraient pu être réalisés par des opérateurs 
privés, et n’auraient rien coûté aux finances communales. Aucun bénéfice 
public ne revient à notre ville (à part l’avenue Louis Masson réalisée par 
TPM). Et le montant des taxes demandées par la SAGEP étant très élevé, la 
commercialisation en est difficile, et certains demandent le remboursement 
d’une partie de ces taxes, ce que la SAGEP a été condamnée à faire. La 
note risque donc d’être salée pour nos finances, et nous ne savons même 
pas si nous reverrons un jour les 7 millions avancés.

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

Enedis poursuit l'installation des compteurs "Linky". Les conséquences : 
1) Economiques : 5 mds d'euros à la collectivité nationale, la suppression 
de milliers d'emploi, pour les foyers défavorisés, la déshumanisation de 
la gestion. Compteurs déjà dépassés par les avancées technologiques. 2) 
Des doutes demeurent pour les utilisateurs de l’impact sur leur santé et 
l’atteinte à leur liberté. De nombreux pays, en France plus de 300 conseils 
municipaux, qui défendent les intérêts de leur population ont refusé leur 
pose. Sollicité le Maire a refusé de s’exprimer et plus grave, l’organisation 
débat avec la population. Je lui demande une fois de plus une réunion 
du Conseil Municipal suivi d'un vote. L’absence totale de démocratie au 
niveau local de de l’état sert les grands groupes financiers avides de profits 
comme Enedis Vinci…

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

La Garde et la Métropole - 2018.

La loi sur la réforme des territoires est au cœur d'un changement adminis-
tratif et politique de notre pays.
Intercommunalités/Métropoles/Région/Europe se substituent de plus en 
plus au schéma actuel Commune/Département/Régions/État, avec des 
transferts de pouvoirs considérables au profit des nouvelles structures.
Cela au détriment de la proximité, des services et des élus, que pourtant les 
concitoyens appellent de leurs vœux.
Il en résultent une dissolution des repères et une véritable dépossession de 
notre identité, un éloignement des centres de décisions et de compétences 
dans des domaines aussi essentiels que l'urbanisme (PLU), le logement 
(attribution par la commune), le tourisme, l'aménagement du territoire.
Cela fait prés d'un ans que ces transferts ont été réalisés. 
Que fait la métropole pour améliorer la circulation à la Garde depuis 
l'ouverture de l'Avenue 83 ? Rien. 
La régie de l'eau marche-t-elle mieux ? Non !
Il a été transféré 70% des compétences de la commune vers la métropole 
et seulement 30% du personnel.
Avec quels bénéfices pour nos concitoyens? 
Aucun apparemment.

VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito



rubrique provençale par Jaume Couloubrié

s o u s  l e  r o c h e r

23

CHAPITRE DÈS (SEGUIDO)

Va bèn Tounin, ti gramaciéu de toun 
ajudo. Mèfi, Ploumbin ! S’un cóup 
lou vas trouba, sieches prudènt. 

Ti fagues pas de marrit sang. L’anarai pas 
soulet. Mai Ploumbin disié ‘cò, pèr rasse-
gura Tounin. Dins sa tèsto, avié deja tira de 
plan. L’endeman de matin tre soulèu leva, 
s’encaminè de vers lou Marinié. Escalè la 
mountado de la Sardino, e enreguè puei lou 
camin de Nerto. Quand arribè en visto de 
l’amèu dóu Marinié, virè un pau, en bousco 
de l’oustau de Marrit-fèrri. Aguè lèu fa de 
lou destrauca. Ero un oustalet, mau tengu, 
que sei paret descroutado pèr lou vieiounge, 
leissavon vèire sei pèiro mau apariado.
Ploumbin s’escoundè dins uno mato d’au-
bret, e esperè. Rèn boulegavo, e l’outalasso 
semblavo abandounado. Un parèu d’ouro 
passè. Enfin uno fenèstro si durbè subran ! 
Lei paro-vènt claquèron emé vióulènci, mai 
Ploumbin aguè pas lou tèms de destria l’ome 
que leis avié buta. Sènso si despacienta, es-
perè encaro uno bouano ouro. Fin-fina-
lo, la pouarto si durbè e Marrit-fèrri 
nasejè. Tre lou vèire, Ploumbin 
sachè qu’èro l’agarissèire de Fino. 
Sus sa caro leis ounglo de la jou-
vènto avien leissa de macaduro 
saunoua que lou denounciavon. 
Uno iro inmènso mountè en 
Ploumbin, tant grando que si 
sentè tremoula de pèd en cap. 
Soun poung, au founs de sa 
pòchi, si sarrè sus lou coutèu 
que lou quitavo jamai. Uno 
envejo de tuia lou sebroundavo. 
Sènso mai chifra, 
si rounsè sus l’ome e lou butè 
de tóutei sei fouarço. Sousprés, aquéu d’aqui 
si toumbè de mourre-bourdoun, en creidant 
de doulour quand sa caro si rebalè pèr sòu. 
Maugrat ‘cò, s’aubourè à la lèsto, e faguè 
frount. Sènso rèn dire, nimai demanda 
d’esplico, sabié que soun aversàri èro lou 
calagnaire de Fino, si traguè sus Ploumbin 
de touto sa masso. Tóutei doui barrulèron 
dins la póusso de la court en alenant. Lou 
marrit ome aguè lèu lou dessus, escrancavo 
Ploumbin de tout soun pes. Leis uei ensau-
nousi de la ràbi, lou tenié à sa merci. Levè 
soun pougnas, e anavo n’en matrassa la fàci 
de soun aversàri. Urousamen Ploumbin dins 
un esfort e uno voulènci de tout soun cors, 
lou faguè trebasta. Autant lèu s’aubourè, 
e sourtè soun coutèu. Avugla pèr la ràbi, 
Marrit-fèrri lou viguè manco pas. Si jitè en 
avant e venguè si tanca soulet sus la lamo. 
Restè un moumenet estouna, sènso boulega, 
puei à cha pau toumbè d’à genouioun. Seis 
uei grand dubert, estabousi, regardavon veni 
la mouart.

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En septembre :
Delphine Frare et Alain Costa le 8
Estelle Valenti et Marc Dodet le 15
Mélodie Masse et David Calzia le 15
Mélanie Gueurumurian et Grégory Pagano le 22
Justine Delpy et Charles-Henri Breyne le 22
Fanny Anquez et Félix Galataud-Brocard le 28

En octobre :
Elodie Marapitti et Anthony Jaouën le 6

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En août :
Marius Confetti le 28
Luna Giannini le 28
Eryne Limon Morali le 30

En septembre :
Alicia Devillard le 1er 

Mia Panco le 1er

Jade Chambret le 3
Liséa Houa le 4
Thibault et Cassandre Pascal le 5
Éloïse Perin le 12
Hugo Borgognoni le 12
Maria Santiago le 15
Hassya Salhi le 15
Nina Jantzen le 15
Aaron Haro le 16
Louise Freulon le 16
Jayden Levy le 18
Nidal Hassen le 20
Eden Blondel le 21
Elyna Debusse le 22
Arthur Paricaud le 29

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 août :
Jean Chrétien le 9
Josiane Gaignard née Hubert le 19
Josiane Senes le 20
Michel Brossard le 27
Giacinto Cerutti le 28

En septembre :
Claude Lattes le 4
Jean-Marie Née le 7
Gabriel Molina le 7
Odette Lopez née Vinolo le 8
Huguette Portin née Besançon le 10
Antoine Perez le 13
Pierre Laré le 15
Liliane Serre née Bazureau le 15
Christiane Vaccon née Reveyron le 16
Fatima Sanaoui née El Houmidi le 19
Jacques Potier le 21
Claude Icyk le 23
Liliane Galland née Champelovier le 23
Andrée Pennequin née Pariset le 25
François Spinelli le 26

CHAPITRE DIX (SUITE)

Très bien Tounin, je te remercie de ton aide. Mèfi, Ploumbin ! Si par hasard tu vas le voir, soit pru-
dent. Ne te fais pas de soucis. 
Je n’iraipas seul.
Mais Ploumbin disait cela, pour rassurer 
Tounin. Dans sa tête, il avait déjà tiré des 
plans. Le lendemain matin dès l’aube, 
il partit au Marinié. Il escalada la montée 
de la Sardine, et prit ensuite le chemin de 
la Nerte. Quand il fut en vue du hameau 
du Marinié, il se mit à la recherche de la 
maison de Marrit-fèrri. Il eut vite fait de 
le trouver. C’était une petite maison, mal 
tenue, dont les façades décrépies, laissaient 
voir leurs pierres mal appareillées.
Ploumbin se cacha dans un bosquet et 
attendit. Rien ne bougeait, et la maison 
semblait abandonnée. Deux heures passèrent.
Enfin une fenêtre s’ouvrit soudain ! Les
volets claquèrent avec violence, mais 
Ploumbin n’eut pas le temps de distinguer 
l’homme qui les avait poussé.
Patiemment, il attendit encore une bonne 
heure. Finalement, la porte s’ouvrit et 
Marrit-fèrri apparut. Dès qu’il le vit, 
Ploumbin sut qu’il s’agissait de l’agres-
seur de Fino. Sur son visage les ongles de 
la jeune fille avaient laissé des marques 
ensanglantées qui le dénonçaient. Une 
rage immense monta en lui, si grande qu’il 

se sentit trembler des pieds à la tête. Son 
poing, au fond de sa poche, se serra sur le 
couteau qui ne le quittait jamais. Une envie 
de tuer le submergeait. Sans plus réfléchir, il 
se rua sur l’homme et le poussa se toutes ses 
forces. Surpris, celui-ci tomba face contre 
terre, en criant de douleur quand sa tête 
cogna le sol. Malgré ça, il se releva leste-
ment, et fit front. Sans un mot, sans même 
demanda d’explication, car il savait que son 
adversaire était l’amoureux de Fino, il se jeta 
sur Ploumbin de toute sa masse. Tous les 
deux roulèrent dans la poussière de la cour 
en haletant. Le mauvais homme eut vite 
le dessus, il écrasait Ploumbin de tout son 
poids. Les yeux sanglants de rage, il le tenait 
à sa merci. Il leva son poing énorme, et allait 
en pulvériser le visage de de son adversaire. 
Heureusement Ploumbin dans un effort 
et une violence de tout son corps, le fit 
basculer. Aussitôt il se releva, et sortit son 
couteau. Aveuglé par la rage, Marrit-fèrri ne 
le vit même pas. Il se jeta en avant et vint se 
planter de lui même sur la lame. Il resta un 
moment immobile, étonné, puis peu à peu 
il tomba à genoux. Ses yeux grands ouverts, 
regardaient venir la mort.



DU 1ER AU 24 NOVEMBRE
EXPOSITION
L’ECHO DES TRANCHEES : LA GUERRE DE 14-18 
VUE PAR LES AUTEURS DE BANDES DESSINÉES
Médiathèque-espace adulte

LES 3 ET 4 NOVEMBRE    
FÊTE DU JOUET
Salle G. Philipe 9h/ 18h > 04 94 08 99 78

DU 5 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION MISTERICOL ET SON INVITÉ     
Tatoueur, céramiste, artworker
Peinture sur bois et planches de skate
vernissage mercredi 7 novembre > La Vague

MARDI 6 NOVEMBRE 
PROJECTION - 14/18 LA GUERRE EN CHANSONS
auditorium 17h30 > ouvert à tous dans la limite 
des places disponibles > 04 94 08 99 63

VENDREDI 9 NOVEMBRE  
CINE / CONCERT
L’HOMME D’ARAN
accompagné par HIFIKLUB & MIKE COOPER 
FIMÉ - 14è édition du Festival International des 
Musiques d’Écran
Théâtre Le Rocher 20h30

VENDREDI 9 NOVEMBRE
SOIREE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX GARDEENS  
salle Justin Mussou 18h30
renseignements et inscriptions
Maison des associations 04 98 01 15 71

VENDREDI 9 NOVEMBRE  
CAFE PHILO L’HERITAGE
par Valerie Dufayet
Auberge de la Pauline 19h30

DU 9 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE 
EXPOSTIION - STRATUM/S
par Anaïs Lelièvre 
Galerie G > Vernissage 8 novembre 18h

DU 9 AU 27 NOVEMBRE   
EXPOSITION LES DROITS DE L’ENFANT 
Médiathèque-espace jeunesse
(heures d’ouverture)

JEUDI 15 NOVEMBRE 
CONFERENCE L’AUTOCONSOMMATION 
PHOTOVOLTAÏQUE 
par Vincent Dubarry   
Sensibiliser les citoyens sur le 
principe de l’autoconsommation 
photovoltaïque...
Auditorium  18h30
Infos 06 95 90 34 07   
 
SAMEDI 17 NOVEMBRE 
LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque espace-adulte 10h et 12h

MARDI 20 NOVEMBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DE L’ENFANT 2018

MERCREDI 21 NOVEMBRE
CINE CROC / 3-5 ANS
Médiathèque - espace jeunesse 15h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles
 
VENDREDI 23 NOVEMBRE
CONFERENCE
EN AVANT LA MUSIQUE ! 1914-1918 UNE 
HISTOIRE DU JAZZ EN FRANCE
Auditorium 18h30
réservation dès le 9/11 au 04 94 08 99 64

DU 23 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 
LES HIVERNALES DE LA GARDE
A 18h, Départ rue Doumet du cortège aux 
flambeaux. 18h30, décompte inaugural devant la 
Maison du Tourisme.
Suivez toute l’actualité des Hivernales facebook 
lagarde83130 / ville-lagarde.fr
Entrée, parkings, animations gratuits.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
LA CULTURE VOUS TRANSPORTE
THEATRE
KALAKUTA REPUBLIK 
danse/création de Serge Coulibaly   
Châteauvallon 20h30
Départ parking de La Poste à 19h 
tarif (carte collectivité) 17€ / enfants et - de 26 
ans 15€. Réservation et paiement service 
culturel / resalerocher@ville-lagarde.fr

MARDI 27 NOVEMBRE
CONCERTS CLASSIQUES 
FESTIVAL D’AUTOMNE DU CONSERVATOIRE 
À 19h - Debussy et les compositeurs de la 
belle époque
À 20h30 - Trios avec piano
Le Rocher > entrée libre sur réservation  
conservatoire-resa@metropoletpm.fr 
conservatoire-tpm.fr 

MARDI 27 NOVEMBRE
PROJECTION-RENCONTRE
Dans le cadre du mois du film documentaire
A MUSICAL JOURNEY ON THE SILK ROUTE
Auditorium 18h30
réservation 04 94 08 99 63

MERCREDI 28 NOVEMBRE
JE DÉSHERBE TU RECYCLES / DÈS 6 ANS
Médiathèque espace jeunesse 14h
réservation au 04 94 08 99 62

VENDREDI 30 NOVEMBRE
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES / 0-3 ANS
Médiathèque espace jeunesse 10h
réservation au 04 94 08 99 62

VENDREDI 30 NOVEMBRE
CONCERT CHANSON FRANÇAISE
AMELIE LES CRAYONS 
Amélie-les-crayons ne fait pas des concerts : 
elle fait des spectacles…
Le Rocher 20h30 > infos service culturel  

A RÉSERVER DÈS LE 23/11
//RENCONTRE MUSICALE RAOUL VIGNAL
vendredi 7 décembre 18h30
auditorium 04 94 08 99 64

//SPECTACLE JEUNE PUBLIC / 18 MOIS-5 ANS
LA MALLE À NOËL - CLAUDIA MAD’MOIZÈLE 
samedi 8 décembre 10h15 et 11h30
Médiathèque espace jeunesse 04 94 08 99 62


