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Avancer

 A l’heure à laquelle il semble que le virus va 
malheureusement peser sur nos vies individuelles 
et sociales durant encore quelques mois, il faut 
tout à la fois renforcer nos solidarités et donner 
un élan puissant à nos projets. C’est pourquoi j’ai 
demandé, dans le respect des réglementations 
sanitaires, à tous les agents des services publics 
locaux de prolonger l’attitude exemplaire dont ils ont 
fait preuve depuis la première vague. Ils répondent 
présents et répondront présents à chacune des 
sollicitations de leurs élus. Tenez bon, La Garde est 
avec vous !
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CHALLENGE OUILIVE 
RÉSEAU MISTRAL
JUSQU’AU 28 FÉVRIEZ 
PARTICIPEZ AU CHALLENGE 
OUILIVE DU RÉSEAU MISTRAL
Téléchargez l’application OUILive 
pour participer à ce challenge 
ludique et collectif. A la clé :
des lots réseau Mistral et 
l'opportunité de soutenir 
l’association "Les Blouses Roses" 
qui intervient dans les hôpitaux, 
Ehpad et autres lieux de soins 
sur la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée.   
Infos : www.reseaumistral.com

DON DU SANG
Chacun de nous a le pouvoir des 
sauver des vies en donnant son 
sang. La prochaine collecte est 
programmée mercredi 17 février, 
Gérard Philipe, de 8h à 12h30.
Inscription obligatoire sur 
resadon.fr

LA GARDE AIME 
SES BÉBÉS*
Votre bébé est né en 2020 ? Nous 
vous invitons à venir célébrer cet 
évènement le mercredi 17 mars à 
15h. A cette occasion vous seront 
offerts et proposés : une photo 
de famille, un goûter, un coin des 
petits lecteurs, un espace jeux, un 
espace parent… un bon moment à 
partager en famille.
Inscription auprès de la maison des 
Seniors et des Familles avant le 19 
février, 8 rue Jean Baptiste Lavène 
(face à l’Hôtel de ville), ou au 
04 98 01 15 10.
Evènement susceptible d’être 
annulé en fonction des consignes 
gouvernementales liées à la crise 
sanitaire actuelle.

A QUEL MOMENT 
SORTIR LES BACS ?
Quand sortir le bac gris, le bac 
jaune, ou le bac vert ? Consultez le 
calendrier de collecte sur le site du 
sittomat pour ne plus vous tromper ! 
Également vous avez la possibilité 
de géolocaliser les points d'apport 
volontaire les plus proches de chez 
vous. www.sittomat.fr

en bref
Que faire après le Bac ? 
Des réponses samedi 13 
février 2021
Les jeunes varois et leurs familles pourront 
découvrir les formations proposées à l’IUT et 
l’Université de Toulon de manière virtuelle le 
samedi 13 février 2021.

Un dispositif inédit d’émissions vidéo avec les enseignants 
responsables de formation et des échanges avec les étudiants vous 
sera proposé sur un portail dédié : https://jpo.univ-tln.fr
Les enseignants vous donneront tous leurs conseils pour bien préparer 
votre choix d’études supérieures avec les attendus, les spécialités à 
choisir dans le cadre de la réforme du bac, les matières enseignées, 
les méthodes d’évaluation, les stages, les profils pour réussir, les 
poursuites d’études…
Vous aurez également des témoignages des étudiants en live sur 
leur parcours, leurs études et leur méthode de travail.
Vous pourrez poser toutes vos questions en direct via le chat ou 
retrouver l’ensemble des émissions en replay. Seront également 
disponibles des informations sur la vie étudiante, l’engagement 
étudiant, les études à l’étranger, le handicap.

Vous pouvez dès à présent retrouver l’offre de formation sur : 
www.univ-tln.fr/-Choisir-sa-formation-.html

OccaZou 

Aline et Antoine, de l’épicerie en vrac la Réserve by Chico & 
Loca, ont lancé il y a quelques mois l’association OccaZou. 

Installés depuis 2019 rue Raspail avec leur épicerie, Antoine et Aline sont 
désormais bien connus des Gardéens. Dans la continuité de leur commerce, 
qui privilégie le vrac et le zéro déchet, ils ont eu l’idée de l’association OccaZou 
pour : d’un côté réduire la consommation mais aussi aider ceux dans le 
besoin. "Nous avons commencé en mettant à disposition de tous un portant 
devant notre magasin. Les gens déposent des vêtements en don et ceux qui 
le souhaitent récupèrent ce dont ils ont besoin, gratuitement. Nous avons vite 
remarqué qu’il y avait une demande et avons eu envie de développer ce projet. 
Dans notre local nous n’avons pas la place pour du stockage, donc nous avons 
sollicité la mairie afin d’avoir un lieu plus grand. Cela nous permettra de mettre 
en place une boutique gratuite avec des vêtements mais aussi des objets, de la 
décoration…".  L’objectif est de privilégié une démarche de déconsommation. 
"De plus en plus de personnes se tournent vers la seconde main. Pour certains 
il s’agit d’un choix environnemental mais pour d’autres c’est par nécessité". 
L’association compte déjà une vingtaine de bénévoles prêts à donner de leur 
temps. Mi-décembre ils ont d’ailleurs proposé leur premier événement : une 
Gratifiera. "Nous avons mis en place cela avant les fêtes en axant sur les jouets, 
jeux de société, livres… pour les enfants. Sur le week-end nous avons eu plus 
de 200 personnes. Cela montre qu’il y a une grande demande, plus que nous 
le pensions".
OccaZou - Boutique gratuite à La Garde
occaZou83@gmail.com

Le BMEE a pour vocation de guider les demandeurs d'emploi : lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information, de conseil et d’orientation pour toutes questions ou difficultés liées à la 
vie professionnelle (démarches avec Pôle Emploi, recherche d’emploi, orientation ou 

reconversion, formation, droit du travail…). Les agents apportent un service de proximité et 
d'accompagnement dans la recherche d'emploi :

- Rédaction de CV et lettres de motivation
- Aide à l'inscription et à l'actualisation de Pôle-Emploi
- Ecoute et orientation en fonction de la demande vers le bon interlocuteur
- Enregistrement de la candidature dans la Cvthèque pour toute proposition d'embauche 
  de la part soit de la commune, d'entreprises, de particuliers employeurs, ou
  d'associations
- Mise à disposition de PC et d'un scan pour les démarches de recherche d'emploi
- Aide aux particuliers employeurs pour l'embauche de femme de ménage, garde de nuit, 
  jardinage...
- Intermédiation entre usagers et associations partenaires (service à la personne) pour 
  des interventions d'aide à domicile

> Pourquoi déposer son CV au BMEE ? "S’inscrire au BMEE c’est mettre une chance en plus 
de son côté. Actuellement il y a environ 1300 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle-Emploi 
sur notre commune. Au BMEE nous avons environ 200 CV enregistrés, répertoriés par code 
métier. Lorsqu'une offre est à pourvoir à la mairie et en fonction des profils souhaités, nous 
contactons les Gardéens correspondant à la demande des services municipaux. Le rôle du 
BMEE est de relayer et faciliter l’accès aux informations relatives à la recherche d’emploi des 
Gardéens. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous sommes là pour vous aider au mieux 
dans la limite de nos compétences", comme l’explique Angela Sanson, responsable du BMEE.

Bureau Municipal de l’Economie 
et de l'Emploi : 
service de proximité 
Vous êtes Gardéen et à la recherche d’un emploi ? Savez-
vous que le Bureau Municipal de l’Economie et de l’Emploi 
est là pour vous aider et vous accompagner ? 

Bureau Municipal de l'Economie et de l'Emploi - Les Églantines - 174 rue Marc Delage 
04 98 01 15 50 - bme@ville-lagarde.fr - Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
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Valentin Moncuit

Le Conseil de Ville des Jeunes a pris ses fonctions
C’est avec fierté et émotion que les nouveaux élus du Conseil de Ville des Jeunes ont reçu leur 
écharpe tricolore le 5 janvier. Une démarche citoyenne, premier pas dans la vie démocratique.

Les nouveaux conseillers 
en classe de CM1 ont 
rejoint leurs camarades 

de CM2 lors d’une cérémonie 
d’investiture en présence 
de leurs familles, du maire 
Jean-Louis Masson, d’Alain 
Dumontet, adjoint à la 
politique jeunesse, de Michel 
Guillouzic, conseiller municipal 
en charge du CVJ, des élus 
du Conseil municipal et de 
Christian Cardon, inspecteur de 
l’Education Nationale. 
Dès le mercredi suivant, les 
travaux du CVJ ont commencé. 
Les enfants ont appris comment 
bien s’exprimer, travailler 
en groupe efficacement, 
débattre et penser un projet. 
En février, ils découvriront 
le fonctionnement des 
institutions de la République. Ils 
rencontreront leurs homologues 

E. MAURICE DELPLACE  -

Timothé Magnin Riyad Rittien

2e année de mandat        -  ECOLE LUCIE TARDIVIER

Louis Chavand

ECOLE ZUNINO 1 - 2e année de mandat

Noa FagotYasmine SIFLisie ANTONI Mélinda De Salve

ECOLE ZUNINO 2 - 2e année de mandat

Christophe Petri Cyrielle ThibaudLina Verret

E. Paul Langevin 1ereannée

du Conseil municipal pour 
connaître leurs délégations et 
échanger des idées.

Merci les enfants !
Après avoir siégé 2 années au 
Conseil de Ville des Jeunes, les 
élus terminant leur mandat ont 
reçu la médaille de la Ville pour 

les féliciter de leur engagement 
citoyen. Merci à Elise, Fanette, 
Jade, Lana, Sonia, Amir, Gabriel, 
Houari, Léo, Louka, Lucas, 
Omar, Quentin et Yoris de s’être 
impliqués avec cœur dans la vie 
de notre commune.
Parmi les temps forts de 
leur mandature, les enfants 

garderont en mémoire leur 
séjour à Paris fin janvier 2020. 
Ils ont découvert les plus beaux 
monuments de la capitale en bus 
à impériale et ont eu le privilège 
de déjeuner au Palais Bourbon 
avant une visite de l’Assemblée 
nationale guidée par Jean-Louis 
Masson.

La Garde à la page
Un grand merci ! 
Vous êtes plus de 
10 000 à vous être 
abonnés à la page 
offi cielle de la Ville de 
La Garde sur 
Facebook. 
Mais connaissez-vous 
ses petites sœurs ? 
Zoom sur les pages 
animées par les agents 
de la Ville pour garder 
le lien avec les 
Gardéens.

La culture 24/24h
Le service culturel et 
la Médiathèque Louis 
Aragon partagent avec 
vous leurs contenus 
favoris. 
> @GalerieG
Photos et vidéos 
des coulisses des 
expositions et des 
ateliers avec les 
enfants, visites 
virtuelles de musées, 
interviews d’artistes…
> @lerocher83
Programmation, 
sélection de courts-
métrages et d’extraits 
vidéo issus de la 
Cinémathèque 
française, du CNC, de 
la Comédie française, 
de l’INA…
> mediatheque83130
Conseils lecture, 
nouveautés musique, 
podcasts littéraires, 
coups de cœur...

Amis des MIS
Avec "A-mis de la 
Beaussière" et "A-Mis 
Planquette" en direct des 
Maisons des Initiatives 
Sociales, équipe et 
intervenants associatifs 
font vivre le #Restons 
connectés, c’est possible.

Créée en 2015 à 
l’initiative de Valérie, 
agent d'entretien et 
animatrice de l'espace 
café, la page Facebook de 
la MIS de la Beaussière 
a été relancée en mars 
2020, parallèlement 
avec celle de la MIS 
de la Planquette. On y 
retrouve le programme de 
chaque MIS, des photos 
et vidéos des activités et 
toutes les infos pratiques. 
Depuis l’automne sous 

les hashtags "Restons 
connectés" pour la 
Beaussière et "Tenir 
ensemble" pour la 
Planquette, tout un 
programme d’activités a 
été adapté en format visio 
et diff usé en direct : 
cuisine, couture, art 
créatif, bien-être, remise 
en forme, astuces de 
grand-mère, yoga, 
astuces de parents et 
même des défi s avec 
MIS Lanta. Du partage, 
de l’inventivité, des 
sourires, des aléas, le tout 
dans une bonne humeur 
communicative.

Yann Guezel, 
responsable des MIS :
"A ce jour, la Beaussière a 
368 amis et la Planquette 
166 amis. Pour chaque 

vidéo, nous avons entre 
80 et 200 vues. Nous 
avons atteint des records 
avec le message de Noël 
des intervenants (300 
vues), la cuisine découverte 
avec Bertrand Mora de 
l ’association Carrément 
toqué et moi-même (500 
vues) et l ’atelier cuisine 
pour les fêtes de fi n d’année 
avec monsieur le maire 
qui nous a fait l ’honneur 
de cuisiner un repas sur le 
thème de la Saint Jacques 
à la MIS de la Beaussière 
(2200 vues). Nous avons 
des retours très positifs :  
ceux qui ne connaissaient 
pas les activités des MIS les 
découvrent, les autres sont 
très heureux de nous voir 
avec les intervenants et de 
pouvoir garder un lien."

Le 12 janvier, Isabelle a animé une séance de remise en forme

ECOLE JEAN AICARD - 2e année de mandat

Retrouvez les enfants de 1ère année de mandat dans le mensuel de mars
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d o s s i e r

Aux côtés 
de nos ainés 
La Ville anime une politique publique en 
faveur du bien vieillir. Une multitude de 
services sont proposés aux seniors pour 
favoriser et améliorer leur qualité de vie 
au quotidien et garantir leur autonomie 
le plus longtemps possible.

9

Le Centre communal 
d'Action Social met 
en œuvre la politique sociale 
déterminée par les élus et d’évaluer 
les besoins de la population. A tous 
les âges de la vie, l'équipe informe, 
oriente et propose différentes aides. 
Par exemple une assistance pour 
les courses ou l’intervention à 
domicile pour des petits travaux de 
manutention sont proposés via un 
agent technique social. 
Le Centre Local 
d’Information et 
de Coordination est 

un lieu d’accueil, d'écoute, de 
conseil et de soutien pour les plus 
de 60 ans, leurs familles, leur 
entourage et les professionnels. 
Un suivi personnalisé, gratuit 
et confidentiel est assuré. Ses 
missions : informer sur les différents 
dispositifs d’aides, ainsi que les 
possibilités de financement ; mettre 
en place des actions de prévention 
et d’information sur diverses 
thématiques.
Le Bureau Municipal  
de l’Economie et de 
l’Emploi gère la Plateforme 

municipale d’aide à la personne et 
met en relation les usagers avec des 
associations conventionnées. 
Elle intervient dans les domaines 
suivants : auxiliaire de vie pour le 
maintien à domicile, aide-ménagère 
petit bricolage, petit jardinage…
Le service de 
téléassistance*
La téléassistance assure un service 
qui permet aux seniors de se sentir en 
sécurité chez eux, de jour comme de 
nuit. En cas de chute, de malaise ou 
d’insécurité, la personne déclenche 
une alarme par simple pression sur 
un pendentif porté en permanence. 

Elle entre ainsi immédiatement en 
communication avec une centrale 
spécialisée, disponible 24h/24 h, 
sans avoir à décrocher le téléphone.
Le portage de repas à 
domicile* 
Ce service propose la livraison à 
domicile de repas. La préparation, 
équilibrée et variée, est assurée 
par le Syndicat Intercommunal 
de Restauration Collective et la 
livraison réalisée par un agent du 
service solidarité 3e âge du lundi au 
vendredi.  
Éviter l'isolement 
Pour que maintien à domicile ne 

rime pas avec isolement et que la 
retraite n'est pas synonyme d’ennui, 
de nombreuses animations et 
activités sont proposées par la Ville 
à tous les seniors : sorties, ateliers, 
repas, séjours… 
Le CCAS s’engage également 
depuis 2016 à “Rompre la solitude”. 
Les bénévoles de ce dispositif ont 
pour mission de favoriser les liens 
sociaux et d’apporter du réconfort, de 
l’écoute et de la convivialité, soit par 
des visites régulières à domicile, des 
appels téléphoniques ou encore des 
balades… 

d o s s i e r  P o l i t i q u e  e n v i r o n n e m e n t a l e

Centre Communal d’Action Sociale - 81 Rue Marius Tardivier - 04 94 08 98 34
Maison des Seniors et des Familles - 8 Rue Jean-Baptiste Lavène - 04 98 01 15 10

Flora Martino, conseillère 
municipale déléguée au 
suivi des demandes de 
logements des personnes 
défavorisées, aux actions 
sociales sectorielles, à la 
parentalité et à la plateforme 
d’aide à domicile.
"Travaillant depuis 33 ans dans le secteur médico-
social, dans un établissement et services d'aide 
par le travail pour les personnes en situation de 
handicap, j’ai voulu m’engager pour les Gardéens.
Je suis attachée plus que tout à l ’écoute, à l ’esprit 
d’équipe et à l ’action : seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin (proverbe africain) ! 
La Ville propose différents services pour 
accompagner les personnes âgées, en situation de 
handicap, fragilisées ou isolées (CCAS, CLIPS, 
téléalarme, portage de repas, plateforme d’aide 
à la personne…). Tous ces services sont à votre 
disposition."

Clic du Coudon 04 22 44 84 73
BMEE - 174 rue Marc Delage - 04 98 01 15 50

*Infos : service solidarité 3e âge 04 94 08 98 83
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d o s s i e r d o s s i e r

d o s s i e r  P o l i t i q u e  e n v i r o n n e m e n t a l e

Ce service de proximité 
existe depuis plus de 25 
ans. Dernièrement, avec la 

crise sanitaire, la livraison s’effectue 
avec trois véhicules frigorifiques. 
Actuellement, 203 foyers sont livrés 
quotidiennement par Christophe, 
Ludovic, Bruno et Christophe, agents 
municipaux du service solidarité 3e âge. 
Les repas sont retirés à la cuisine 
centrale du SIRC :
> Chaque matin pour les repas du jour 
entre 6h et 7h pour être livrés avant 
11h30 chez les particuliers.
> Le vendredi matin pour les repas 
du jour et du week-end.
> Les prestations sont également 
prévues pour les jours fériés.

Se faire livrer ses repas, c’est facile !
Grâce au service de portage de repas à domicile, les séniors ont trouvé la solution. Chaque 
jour, des repas équilibrés et adaptés à chacun sont proposés par les cuisiniers du SIRC 
(Syndicat Intercommunal de Restauration Collective) et livrés par les agents municipaux du 
service solidarité 3e âge.

Les repas sont mitonnés ici à 
La Garde, par les cuisiniers du 
SIRC-cuisine centrale (Syndicat 
Intercommunal de Restauration 
Collective). Ils sont élaborés dans le 
respect de l’équilibre alimentaire, 
tout en étant axés sur la diversité des 
mets et le plaisir de manger. 
Afin de proposer une alimentation 
équilibrée à ses convives, le SIRC 
s’appuie notamment sur des 
recommandations officielles, émises 
par le GEM-RCN (Groupe d’Étude 
des Marchés de Restauration 
Collective et Nutrition) comme le 
précise Jean-André Auffray, directeur 
du SIRC : 
"Les bénéficiaires du portage de repas 
peuvent profiter d’apports contrôlés, 
conformes à leurs besoins nutritionnels, et au maintien d’une 
bonne santé. Au-delà de ces recommandations, le SIRC 
s’efforce de diversifier les plats proposés et ses recettes, pour 
satisfaire au mieux ses convives, notamment en proposant dès 
que possible des plats traditionnels particulièrement appréciés 

des personnes âgées : joue de bœuf, andouillette… Pour que 
manger reste un véritable plaisir ! »
Une priorité est donnée à l’utilisation de produits bio, aux 
filières d’approvisionnement en circuit court (achat de 
légumes et fruits aux producteurs locaux), sans oublier les 
produits labellisés "bleu blanc cœur".

Des petits plats en équilibre

Si vous avez plus de 60 ans ou que vous sortez d’hospitalisation ou que vous êtes en situation de handicap, le service de portage de 
repas s’adresse à vous. Renseignements auprès du service solidarité 3e  âge : 04 94 08 98 83

/// Annie, 81 ans :

Avant, j’adorais cuisinier, je suis maman de 8 enfants, 
mais avec l’âge, préparer uniquement pour soi ne revêt 
pas le même plaisir. Mon mari étant malade, je suis 
seule à passer à table. Depuis le printemps, j’ai donc 
opté pour le service de portage de repas à domicile. 
Les cuisiniers proposent des menus adaptés. Avec 
le diabète, j’ai un régime sans sucres et cela ne pose 
aucun problème. J’ai même des pâtisseries zéro sucre. 
Dans la matinée, Christophe livre mon repas du midi 
et celui du soir, toujours avec le sourire. C’est l’occasion 
d’échanger, de nous raconter nos vies. Tous ces petits 
instants qui font du lien sont bons à prendre.

«
«

Des livraisons à la hausse
3932 repas livrés en novembre 2020 / 2355 repas en novembre 2019 

Un chef à domicile
Fabrice Menargues  est le nouveau chef cuisinier du Mas des Senes. 
Les cent résidents pourront se délecter de ses bons petits plats dès le 
mois prochain. 

Après plusieurs années à cuisinier pour les personnes âgées 
dans les maisons de retraite à Toulon et pour les enfants dans 
un groupe scolaire du Castellet, Fabrice Menargues, diplômé 
du lycée hôtelier toulonnais et fan de pâtisserie, rejoint les 
cuisines de l’Ehpad Mas des Senes.

« Une nouvelle équipe en cuisine est en place. Je suis chef 
et à mes côtés officient Nicolas et David, plus deux commis. 
Nous avons tous l’envie de mitonner de bons petits plats aux 
résidents. La cuisine évoque des souvenirs, des odeurs, des 
saveurs, que nous aimerions rappeler aux personnes âgées qui 
vivent ici. »
A 34 ans, Fabrice Menargues compte bien apporter toute 
la chaleur et le réconfort dont nos aînés ont besoin, en leur 
préparant, de l’entrée au dessert, des mets délicieux…Fabrice et Nicolas aux fourneaux
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Michelle Blain 
a créé cette 
association en 

1996 pour lutter contre la 
fracture numérique. 
Sa fille avait des 
difficultés dans la lecture, 
elle cherchait "un mode 
d’apprentissage pour 
l ’aider. J’ai utilisé le logiciel 
Adibou qui proposait à 
travers le numérique, un 

L’accès au numérique pour tous 

www.horizonm.fr 
Espace La Pauline, Rond-point, 

les quatre chemins - 04 94 61 04 01

Au sein de 
l’association existe 

un laboratoire 
innovation e-santé 

pour la création 
de supports 

pédagogiques 
à destination 

des jeunes pour 
développer leurs 

compétences 
psychosociales.

L’association Horizon Multimédia œuvre contre la fracture numérique. Au fil des années 
elle a développé et fait évoluer son offre en faveur des jeunes, des personnes en 
situation de handicap, des seniors…

Durant les vacances scolaires de Février et de Pâques, l’association organise des stages pour les jeunes de 8 à 15 ans autour de la 
création d’objets avec l’imprimante 3D et de la programmation avec scratch - Renseignements : debora.horizonm@gmail.com

apprentissage au rythme de 
l ’enfant. Les leçons étaient 
répétées autant de fois que 
besoin". 
Très vite, elle a remarqué 
que cette pédagogie 
fonctionnait. 
"Je me suis dit que je ne 
devais pas être seule dans 
ce cas, j’ai donc commencé 
bénévolement à accueillir 
des enfants chez moi". 

L’association est née 
avec un collectif de 
parents.
Les débuts
Initialement 
l’association ciblait 
les enfants de tout 
âge, des collectivités 
et centres de loisirs. 
"C’est ainsi développé 
le métier peu connu de 
médiateur numérique 
dont le secteur est 
maintenant en 
tension. Le ministère 
Jeunesse et Sport nous 
a agréé pour dispenser 
une formation sur ce 
métier pour la région 
PACA. La Préfecture 
du Var nous avait 
financées pour former 
des animateurs 
multimédias relais sur 
le territoire. "

Prévention 
des risques 
du numérique

Nous ne sommes plus 
face à une fracture 
numérique liée aux 
équipements mais aux 
usages.
L’équipe réalise donc 
un travail important de 
prévention. "Il y a 8 à 
10 écrans par famille. Les 
usages sont démultipliés 
et les parents désemparés 
face aux réseaux 

sociaux, jeux en ligne… 
Avec notre agrément 
Education Nationale, 
nous intervenons en 
établissements scolaires, 
de la maternelle au 
lycée, pour sensibiliser 
au cyberharcèlement, 

à la cyberdépendance, 
cyberviolence… Nous 
souhaitons développer les 
compétences psychosociales, 
l ’esprit critique des jeunes 
afin qu’ils prennent du 
recul pour faire face au 
quotidien. Chez les parents 
il s’agit d’accroitre leurs 
connaissances afin qu’ils 
accompagnent leurs enfants 
à l ’usage du numérique ». 

Formations en
prévention
Pour les professionnels de 
l’Education Nationale, de 
la prévention, de la santé, 
de la Petite Enfance 
des formations sont 
proposées : 
comment accompagner et 
guider les parents à l’ère 
du numérique, au repérage 
précoce d’un usage excessif, 
impact des écrans chez 
les petits, la santé et les 
médias numériques…

Des classes virtuelles 
Un projet de classes 
virtuelles s’est accéléré 

avec la crise sanitaire. 
"Lors du confinement, 
la consommation d’écrans 
a augmenté. Nous 
intervenons en classe sous 
couvert de l ’enseignant et 
abordons : les jeux vidéo, les 
réseaux sociaux, l ’identité 
numérique, le phénomène 
de chantage en ligne… via 
des outils digitalisés sur 
une plateforme. Le virtuel 
permet également d’agir en 
territoires ruraux éloignés 
géographiquement et ainsi 
réduire les inégalités." 
Une centaine de classes 
virtuelles est déjà 
programmées dans la 

région Paca jusqu’en juin 
2021. 

Le numérique pour 
tous 
L’association ne s’arrête 
pas là puisqu’elle a signé 
une convention avec 
L’ASEPT. Grâce à des 
ateliers pour seniors ils 
apprennent à devenir 
autonome : utilisation 
d’appareil numérique, 
internet, mails… De 
même, elle propose des 
formations aux personnes 
en situation de handicap 
afin qu’elles s’approprient 
les usages numériques en 

fonction de leur niveau 
et des difficultés liées au 
handicap de chacun. Cela 
favorise l’intégration des 
travailleurs handicapés 
en milieu ordinaire. Elle 
s’adresse également aux 
demandeurs d’emploi.

L'association est soutenue 
par L’Agence Régionale 
de Santé, les caisses 
d’allocations familiales, 
l’Etat, le Conseil 
Régional Sud Paca et de 
nombreux partenaires.
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Les 1000 trésors 
de la Ludothèque

Avec tous les copains
A la Ludo, j’ai plein de 
copains et attention les 
parents, ici ouste les 
portables, on est là pour 
s’amuser ! Il y a des salles 
avec pleins de couleurs sur 
les murs. On peut faire des 
tonnes de trucs géniaux. 
De la peinture, de la pâte 
à modeler, de la pâte à 
sel, du coloriage dans la 
salle d’activités, se reposer 
tranquille dans le coin 
calme, faire des parcours 
dans la salle de motricité… 
Léa joue beaucoup à la marchande, avec des fruits et des 
légumes miniatures et une petite caisse enregistreuse. Moi 
je préfère les jeux de société et de construction. 

Les dames de la Ludo
Véronique et Martine 
sont très gentilles. Je crois 
qu’elles connaissent le père 
Noël, elles savent tout sur 
les jouets !  Comment 
ça marche, les règles des jeux… Ce qu’on aime, ce qui est 
tout nouveau, ce qui est super pour Léa qui commence à 
marcher et pour moi qui rentre bientôt à la grande école... 
Elles aiment tellement les jouets qu’elles disent qu’elles ont 
des "coups de cœur".

Jouer… de la musique !
Parfois, j’arrête de jouer et j’écoute. Il y a Patricia qui 
raconte de jolies choses, Véronique et Martine qui lisent 
des histoires et qui font de petits spectacles avec des 
marionnettes. Souvent, il y a des musiciens qui font du 
violon, de la guitare, du xylophone… C’est rigolo, eux aussi 
ils jouent ! 

Salut, moi c’est 
Théo, j’ai 5 ans. 
Avec ma p’tite 
sœur Léa, on 
adore aller à la 
Ludothèque, on 
s’y amuse trop 
bien ! 
Vous n’connaissez 
pas ? 3,2,1, 

suivez-moi !

La Ludothèque, 
c’est près de 1000 

jeux et jouets à 
la disposition des 

enfants, 
jusqu’à 6 ans.

Chaque mois, la Ludothèque propose gratuitement à ses adhérents un programme d’activités pour les petits et d’ate-
liers pour les parents. Sa vocation : le vivre-ensemble !

La Ludothèque à l’écoute des parents
Ici, c’est le paradis des enfants avec des centaines de jouets et des activités créatives et éducatives. 
C’est aussi un espace de dialogue et d’accompagnement pour les parents que nous présente Véronique Dizier, 
responsable de la structure.

Autour d’un café…
Près du coin goûter, nous avons une 
cuisine ouverte aux familles. *
C’est un lieu que l’on a voulu 
convivial, accueillant. Elles peuvent 
faire chauffer de l’eau, préparer le 
biberon ou le goûter, s’y servir un café. 
Il y a même un frigo à disposition 
pour déposer leurs courses. Il se dit 
beaucoup de choses autour d’une tasse 
de café : ça crée des liens, des amitiés 
entre parents. Des mamans qui se 
sentent un peu isolées, par exemple, 
se retrouvent ici, s’échangent leurs 
numéros, s’entraident...

Des rendez-vous dédiés à 
la parentalité
Nous faisons au mieux pour répondre 
aux besoins des familles, à leurs ques-
tionnements du quotidien. Réguliè-
rement en journée, des intervenants 
sont présents pour conseiller et guider 
les parents : psychomotricienne, 

sophrologue, éducatrice Montessori... 
Aussi, 3 à 4 fois dans l’année, en 
soirée et sans les enfants, nous propo-
sons des ateliers d’accompagnement 
à la parentalité intitulés Être parents 
aujourd’hui. Un spécialiste vient 
aborder dans le détail un sujet précis 
comme le sommeil, le développement 
psychomoteur du tout-petit, etc…

Des nocturnes pour s’amuser 
en famille
Chaque saison, nous accueillons 
pour une soirée nos adhérents, avec 
toute leur famille s’ils le souhaitent ! 
Maman, papa, grands-parents, frères 
et sœurs se réunissent ici, dans le lieu 
dédié aux plus petits. Nous propo-
sons alors des jeux pour tous, les plus 
de 8 ans et les adultes. L’idée, c’est 
de partager un moment joyeux tous 
ensemble et de retrouver son âme 
d’enfant !
* actuellement, la cuisine n'est accessible qu'aux agents.

Jouer en toute sécurité
La Ludothèque applique un protocole 
sanitaire renforcé : prise de 
température à l’accueil, lavage des 
mains et retrait des chaussures, 
port du masque obligatoire pour les 
adultes et les + de 7 ans, gestes 
barrières, aération, nettoyage et 
désinfection quotidiens des locaux, 
accès à la cuisine limitée aux agents, 
aménagement des locaux (tables 
individuelles pour le goûter par 
exemple), lavage quotidien des jeux et 
jouets et mise en quarantaine de 72 
heures minimum pour ceux qui sont 
plus fragiles (matériel en bois, avec 
de nombreuses pièces…).

200 avenue Jean Bartolini - 04 98 01 15 97 - du lundi au vendredi 9h-11h / 15h30-18h. Réservation fortement conseillée, 
accès limité par demi-journée à 25/30 personnes (enfants et accompagnants) afin de respecter les consignes sanitaires selon 
les animations proposées. Inscription pour une année civile,16€50 par enfant. L’équipe vous recevra sur rendez-vous pour une 
première visite.
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Depuis qu’il a cinq ans, 
Baptiste Perdriat est sur 
une moto. Il a connu 

la compétition à haut niveau 
et participé aux championnats 
d’Europe, d’Espagne et de France 
avant d’avoir 20 ans... Après une 
pause de sept ans, il se lance dans 
la compétition d’endurance et 
court les 24 heures du Mans et le 
Bol d’or sur le circuit du Castellet. 
Cet esprit de compétition, il le 
met à profit dans ses trois sociétés 
dont le siège se trouve dans la 
zone industrielle de La Garde et 
qui comptent une quarantaine de 
salariés : "J’ai créé ma première société 
en 2003, NGI, spécialisée dans le 
nettoyage industriel. Ayant grandi 
dans le milieu du transport routier, 
c’est tout naturellement que j’ai ensuite 
lancé TLS qui assure le transport de 

marchandises." Aujourd’hui, il lance 
Avantour. Un concept innovant 
de location de vans aménagés pour 
passionnés de longs week-ends au 
grand air.

La vie nomade
"J’ai adopté ce mode de vie nomade 
pendant mes vacances. Avec ma femme 
et mon fils, nous adorons voyager et 
pour nous déplacer le plus souvent 
c’est en camping-car. On pratique le 
kite surf, un sport de glisse qui nous 
demande de nous déplacer de spot en 
spot selon l ’orientation du vent. Le van 
combine voiture et hôtel, c’est un tout en 
un !" Ce jeune entrepreneur dispose 
d’une flotte de quatre véhicules 
allant de 4 à 6 couchages que l’on 
peut louer à la semaine ou pour trois 
jours et qui se conduisent avec un 
simple permis B. 

"Avantour s’adresse aussi bien aux 
couples qui souhaitent sillonner la 
Région et d'explorer les Gorges du 
Verdon ou encore le Colorado provençal, 
qu’aux familles désireuses de découvrir 
le lac de Côme ou les Cinq Terres en 
Italie. Les sportifs avides de partir 
surfer sur la Côte basque seront 
comblés." 
Se rapprocher de la nature, vivre 
une expérience authentique et 
pouvoir se poser chaque jour 
dans un lieu différent, c’est ce 
que propose Avantour. Les bases 
du fonctionnement du van sont 
expliquées en 30 minutes. A bord, 
tout le nécessaire : chauffage, 
douche, réfrigérateur, réchaud, 
rangements, toit relevable avec 
moustiquaire, auvent latéral… pour 
vivre la van life* à la belle étoile !

*la vie en van

Partir à l'Avantour
Ancien pilote de moto professionnel, Baptiste Perdriat, 37 ans, entretient l’élan d’un jeune 
entrepreneur épris de voyages et de liberté. Voici sa recette du bonheur. 

Avantour, 297 avenue de Digne, 09 75 83 74 56
avantour.fr 

Prise de vue dans la colline du Thouars
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Changement propriétaire Tabac presse 

Romain Lemoine : 
artisan peintre 
>>> Depuis plus de 10 ans Romain exerce le métier 
d’artisan peintre. "J’ai fait des études dans le domaine 
du commerce. En 2007 j’ai décidé de changer de voie et 
je suis parti à Nice réaliser une formation pour adulte en 
peinture. Il s’agit de l’équivalent d’un BEP CAP mais en 
accéléré". Après avoir monté son entreprise il a travaillé 
toutes ces années dans les Alpes-Maritimes où il s’est 
forgé son expérience. "Nous nous sommes installés à 
La Garde il y a 2 ans pour nous rapprocher de la famille 
et aussi retrouver la convivialité d’une ville plus petite". 
Désormais il a à cœur de proposer ses services aux Gar-
déens "c’est important pour moi de me faire connaître 
là où j’habite. J’ai des chantiers dans le secteur de la 
Métropole mais j’ai envie de me recentrer et de travail-
ler davantage dans ma ville". Il intervient dans divers 
domaines, du sol au plafond, à destination des particu-
liers et professionnels : peintures intérieures et exté-
rieures, décoration, rénovation, changement d’ambiance, 
rafraîchissement des surfaces, remise en état, travaux 
après un dégât des eaux, projet neuf… 
"J’ai à cœur de vous proposer des prestations de qualité 
et vous guider dans vos choix". 

peinture-toulon.fr 
06 32 66 53 81

>>> Situé sur l’avenue Sadi Carnot, 
le tabac presse du Mistral a une 
nouvelle propriétaire en la personne 
de Christine. Après avoir travaillé 
dans le commerce pendant 13 ans 
puis en tant qu’éducatrice 17 ans 
elle a décidé de suivre une nouvelle 
aventure. "J’ai repris l’activité en 
septembre 2020. Ma sœur dirige 
déjà un tabac presse et quand 
je m’y rendais l’atmosphère me 
plaisait. J’ai cherché et j’ai trouvé 
cette opportunité". Après quelques 
travaux de rénovation, pour 
apporter plus de luminosité, elle 
a accueilli ses nouveaux clients. 
"J’ai reçu un bon accueil et je 
trouve le quartier très agréable. Il 
y a une ambiance familiale qui me 
plait beaucoup. Les habitués ont 
continué de venir puis une nouvelle 
clientèle a fait son arrivée. J’ai de 
bons retours des personnes qui 
trouvent le lieu chaleureux et sont 
ravis d’être reçus avec un sourire". A l’intérieur vous retrouvez la partie presse, papeterie, jeux grattage et de tirage, 
PMU, tabac, coin café. "Dès le départ j’ai eu envie de me diversifier. J’ai développé l’offre en proposant un espace jouets 
pour enfants, fournitures, produits high tech, épicerie, bijoux, écharpes…".

Lundi au samedi 7h-19h - dimanche 8h30-13h30 
249 avenue Sadi Carnot

"Le chien n’a 
qu’un but dans 
la vie : offrir son 
cœur" 

J.R. Ackerley

Catherine a rencontré 
l’association des 
Chiens Guides 

d’Aveugles PACA Corse lors 
de la semaine de la sécurité 
routière. "Nous avions déjà 
le projet d’adopter un chien 
et lorsque j’ai échangé avec 
les membres, en expliquant 
que mon époux est malvoyant 
suite à un AVC, je me suis dit 
que ce serait une bonne chose. 
Nous avons donc entamé les 
démarches". 

La rencontre
Fin 2019 Fabrice s’est rendu 
à l’école des chiens guides 
à Eze afin d’étudier quel 
chien pourrait convenir à son 
handicap, rencontré l’équipe 
et des psychologues. Suite à 
l’accord, la remise du chien 
s’est déroulée un an plus 
tard. Osaka, Golden croisé 
Labrador âgé de 2 ans, a alors 
rejoint sa nouvelle famille en 

présence d’éducatrices, Julia 
et Sandrine. "Nous sommes 
restées deux semaines avec 
la famille. L’objectif était de 
travailler avec Fabrice, qu’il 
s’habitue au chien et que celui-
ci se familiarise aux rues de la 
ville et aux parcours". Fabrice 
et sa famille seront suivis 
régulièrement.

Un beau cadeau 
Avoir Osaka à ses côtés est 
un grand soulagement pour 
Fabrice. "Elle me rassure, 
m’aide et a changé ma vie pour 
aller à l ’école de mon fils, à la 
boulangerie, au kiné... Des actes 
quotidiens désormais facilités". 
Quand il ne sera pas en 
train de travailler, le chien 
profitera de la compagnie 
de Curtis comme nous le 
confie Catherine. "Il était 
très attendu par notre fils. Tous 
les deux sont déjà complices. 
Il est très attaché à lui et le 

chien lui apporte un sentiment 
de sécurité. Un vrai bonheur 
pour tous." Curtis souhaite 
partager avec ses camarades 
de classe son expérience. 
"Je suis en CE2 à l ’école Paul 
Langevin. Depuis l ’année 
dernière je parle de notre projet. 
Cette année je vais réaliser 
un exposé afin d’expliquer 
pourquoi nous avons Osaka et 
ce qu’il nous apporte." 

Formation du chien 
Les chiens sont formés au 
centre d’Eze et proviennent 
de l’élevage de l’association. 
Dès leur 2 mois ils sont 
placés en famille d’accueil. 
A partir du 5e,  ils passent 
une semaine par mois à 
l’école avec une éducatrice. 
Chaque chien a un profil 
différent afin de correspondre 
à celui de leur futur maître : 
calme, dynamique, sportif… 

Coût d'un chien guide
Le coût d’un chien guide 
s’élève à 25 000€. Une 
fois formé il est remis 
gratuitement à son nouveau 
maître, qu’il accompagnera 
durant environ 8 ans pour 
l’aider dans son quotidien. 
Tout est pris en charge 
par l’association. "Ce 
montant justifie le salaire 
des éducatrices, les besoins du 
chien, le vétérinaire… Nous 
fonctionnons avec les dons.  
En 2020,  il y a eu 13 remises 
de chien dans la région PACA 
et à La Garde il y a 4 chiens. 
C’est la 2e ville du Var où il y 
a le plus de chiens", conclue 
Corinne Tortora, responsable 
de la Délégation du VAR de 
l’association.

Fin décembre, quelques jours avant
les fêtes, Fabrice a reçu un beau cadeau : 
un chien guide. Malvoyant suite à un AVC, il 
est désormais accompagné d’Osaka, son fidèle 
compagnon, qui l’aide dans ses déplacements.

> L’association fonctionne grâce aux dons et aux legs et recherche des familles d’accueil : chiensguideslegs.fr - chiensguides.org
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LE SAVIEZ-VOUS

Existerait-il un lien entre 
l’alimentation et l’endométriose 
? Celle-ci étant une maladie 
infl ammatoire et stimulée par les 
œstrogènes, on peut penser que 
les aliments qui infl uencent la 
production d’œstrogènes ou qui ont 
des propriétés anti-infl ammatoires 
peuvent avoir un effet sur 
l’endométriose et ses symptômes. 
Pour les nutritionnistes, l’alimentation 
doit rester la plus diversifi ée possible, 
faisant place aux fruits et légumes 
exerçant une action antioxydante 
et anti-infl ammatoire, si possible 
bio. Il est conseillé de diminuer la 
consommation d'oméga 6 à effet 
infl ammatoire (huile de tournesol, 
de pépins de raisin, d'arachide…) et 
d'augmenter celle d'oméga 3 à effet 
anti-infl ammatoire (poissons gras, 
huiles de noix, colza, lin ou cameline). 
Certains aliments sont à éviter : soja, 
aliments riches en sucres ajoutés, 
alcool.

Recette du mois
Parmentier de 
boudin aux patates douces
Temps de préparation : 10 min + 15 min de cuisson - Coût : 2 €/pers
Pour 4 pers : - 600 g patates douces - 4 boudins noirs- 6 échalotes - 60 g de beurre - 20 cl de lait - 1 cc de miel 
120 ml de vin blanc - 150 ml de jus d’orange - sel et poivre

BUDGET TPM 2021 : 
CE QU'IL FAUT RETENIR
Malgré 
la crise 
sanitaire, 
TPM engage 
son budget 
2021 et peut 
s’appuyer 
sur une 
gestion 
saine et 
solide des 
fi nances 
publiques, 
confi rmée 
par le 
rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC). 
Celui-ci, à l’étude depuis février 2019, 
souligne la bonne santé fi nancière de 
TPM pendant la période contrôlée de 
2013 à 2019 et le passage en Métropole. 
Lors du conseil métropolitain du 15 
décembre dernier, le budget 2021 a été 
voté. Il traduit une volonté de résister 
et poursuivre le développement 
du territoire par une commande 
publique forte et des investissements 
d’ampleur. En effet, malgré des dépenses 
supplémentaires et baisses de recettes 
dues à la crise, TPM poursuit sa politique 
d'investissement à hauteur de 234 M€, 
dont 199 M€ directement consacrés aux 
opérations sur le territoire. Plus les 85 M€ 
restant à réaliser, ce sont donc au total 
284 M€ qui seront investis sur les 12 
communes ! 
La gestion vertueuse de la dette 
contribue à préserver une bonne capacité 
d’autofi nancement. Pour rappel, TPM 
affi che une dette sous la moyenne des 
grandes métropoles françaises - pour 
2021 son encours prévisionnel se situe à 
489 € par habitant contre 797 € pour la 
moyenne nationale. Toutefois, pour ne pas 
avoir à augmenter les taux d’imposition 
(inchangés depuis 10 ans), des efforts 
particuliers sur les dépenses de 
fonctionnement sont à réaliser : charges 
à caractère général, de personnel, 
de gestion courante, etc. Ces efforts 
permettront d’envisager une épargne 
brute d’un montant au moins équivalent 
à celle de 2020 : 32 M€. De plus, des 
ajustements pourraient être envisagés en 
fonction de l'évolution de la crise.

© TPM

L’édition 2020 du concours photos de la 
presqu’île de Giens a, cette année encore, 
révélé de nombreux talents. Organisé de 
septembre à novembre derniers dans le 
cadre de l’Opération Grand Site (OGS), 
ce concours valorise et fait découvrir 
le patrimoine naturel et culturel sur le 
territoire du Grand Site par le biais de la 
photographie. 
Quatre thématiques étaient proposées :
-Mon paysage préféré du Grand Site

-Le Grand Site en noir et 
blanc
-Mauvais temps sur le Grand 
Site
-Paysage insolite du Grand 
Site
Une autre catégorie, dans l’air 
du temps, était proposée :
la photo instagram la plus 

"likée". 
Trois gagnants ont été retenus 
par catégorie et leurs photos 
sont exposées sur les grilles 
de l’avenue Joseph Clotis à 
Hyères du 1er février au 1er

avril 2021.
L’Opération Grand Site (OGS) est la 
démarche proposée par l’Etat, retenue 
par la ville d’Hyères et portée par la 
Métropole TPM afi n d’améliorer l’accueil 
des visiteurs et l’entretien du site classé 
de la Presqu’île de Giens, soumis à une 
forte fréquentation. Elle permet de 
défi nir un projet concerté de restauration, 
de préservation et de mise en valeur du 
territoire. 

L’endométriose expliquée
L’endométriose cause des douleurs pelviennes invalidantes et parfois l’infertilité. Ces symptômes 
ont un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes.

///Qu’est-ce que 
l’endométriose ?
L’endométriose se défi nit 
comme la présence 
en dehors de la cavité 
utérine de tissu semblable 
à l’endomètre qui 
subira, lors de chacun 
des cycles menstruels 
ultérieurs, l’infl uence des 
modifi cations hormonales. 
Lors des règles, sous 
l’effet des contractions 
utérines, une partie 
du sang est régurgité 
dans les trompes pour 
arriver dans la cavité abdomino-pelvienne. Ce 
sang contient des cellules endométriales, des 
fragments de muqueuse utérine, qui, au lieu 
d’être détruits par le système immunitaire, vont 
s’implanter puis, sous l’effet des stimulations 
hormonales ultérieures, proliférer sur les organes 
de voisinage (péritoine, ovaire, trompe, intestin, 
vessie, uretère, diaphragme…).
On a coutume de dire qu’il n’y a pas une mais 
"des" endométrioses car cette maladie complexe 
ne se développe pas de la même façon d’une 
femme à l’autre… Les médecins se veulent 
rassurants : dans 1/3 des cas, l’endométriose ne 
se développe pas, stagne, voire régresse grâce 

Du 8 au 14 mars, Semaine européenne de prévention et d’information sur 
l’endométriose endofrance.org

• Couper en deux 2 échalotes 
épluchées et les placer dans une 
casserole avec 20 g de beurre, le 
miel, un peu de sel et de poivre, 
le vin blanc et 50 ml d’eau.
• Porter à ébullition puis laisser 
cuire 20 min sur feu très doux 
jusqu’à évaporation du liquide.
• Parallèlement, éplucher et 
tailler en dès les 2 patates 
douces.

• Les placer dans une casserole, 
couvrir d’eau froide à hauteur, 
saler et cuire 10 min à 
découvert. Verser 150 ml de jus 
d’orange et laisser cuire 10 min 
de plus. Egoutter et ajouter 40 g 
de beurre ; écraser au presse-
purée. Réserver au chaud.
• Retirer la peau des boudins, 
les écraser dans un saladier.
• Poêler 4 échalotes pelées et 

hachées et les ajouter à la chair 
des boudins. Poivrer, remuer et 
cuire 5 min à feu moyen.
• Monter les parmentiers : 
placer sur 4 assiettes chaudes 
une couche de boudin dans un 
cercle, tasser et recouvrir d’une 
couche de purée de patates 
douces. Décorer d’une 1/2 
échalote confi te et servir.

Les pépites du concours photos Opération 
Grand Site

Bilans annuels en matière de développement durable 
et gestion des déchets

Les rapports "développement durable" 
et "gestion des déchets ménagers" ont 
été approuvés en conseil métropolitain* 

du 15 décembre 2020.  

> Le rapport "gestion des déchets 
ménagers" présente les services 
de collecte mis en place auprès des 
usagers, ainsi que de nombreux indicateurs 
techniques, économiques et fi nanciers 
permettant d’établir un bilan.

> Le rapport "développement durable" 
présente toutes les actions menées en interne 
d’une part, et conduites à l’échelle du territoire 
d’autre part, autour de cinq thématiques :
•La lutte contre le changement climatique ;
•La préservation de la biodiversité, des milieux, 
des ressources ainsi que la sauvegarde des 
services qu’ils fournissent et des usages qui s’y 
rattachent ;

•La cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations ;
•L’épanouissement de tous les êtres humains ;
•La transition vers une économie circulaire ;
Les rapports sont consultables en ligne sur 
www.metropoleTPM.fr

*Conformément au code général des collectivités 
territoriales, les établissements publics de coopération 
intercommunale de plus de 50 000 habitants effectuent 
annuellement un rapport sur les actions conduites en 
matière de développement durable.

Pour en savoir + et connaître les noms des 
gagnants, rdv sur www.metropoletpm.fr   

au traitement (médical ou chirurgical) ou de 
façon spontanée, notamment pour les formes 
superfi cielles. Certaines peuvent évoluer vers 
des formes sévères dont la prise en charge 
relève de la multidisciplinarité. C’est là tout 
l’intérêt d’un diagnostic précoce pour éviter une 
aggravation des symptômes et une détérioration 
de la qualité de vie.   

///On parle de 3 types d’endométriose 
> l’endométriose superfi cielle qui désigne la 
présence d’implants d’endomètre localisés à la 
surface du péritoine,

>l’endométriose ovarienne : avec un kyste de 
l’ovaire,

>l’endométriose pelvienne profonde avec des 

lésions qui s’infi ltrent à plus de 5 mm sous la 

surface du péritoine.

///EndoFrance aux côtés des femmes
Agréée par le Ministère de la santé, EndoFrance 
compte 2600 adhérents, soutient les femmes 
atteintes d’endométriose et leur entourage. 
Grâce à l’aide de son Comité scientifi que 
composé d’experts reconnus, elle organise 
plus de 400 évènements annuels en France 
et ces derniers temps en visio-conférence. 
EndoFrance agit depuis 2005 auprès des 
pouvoirs publics pour la reconnaissance de la 
maladie. L’association a rédigé le chapitre des 
recommandations HAS/CNGOF pour la prise 
en charge de l’endométriose sur l’information 
à délivrer aux patientes, et a publié Les idées 
reçues sur l’endométriose. Les 120 bénévoles 
d’EndoFrance, son comité scientifi que, sa 
marraine, la comédienne Laëtitia Milot et son 
parrain, le rugbyman Thomas Ramos, agissent 
ensemble pour mieux faire connaître et 
combattre la maladie.
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La démocratie locale vit grâce au débat
Cette page est celle de l’expression libre des groupes politiques. 
Expression LIBRE. Depuis toujours, nous la concevons comme 
un lieu de débat. Les oppositions y abordent librement les sujets 
qu’elles souhaitent pourvu qu’ils concernent La Garde. Si elle le 
juge nécessaire, la majorité apporte son point de vue ou rétablit 
des faits. Cela s’appelle débattre. Il s’agit du sang de la démo-
cratie. Les arguments s’y rencontrent charge aux lecteurs de se 
forger leur opinion. C’est en quelque sorte le prolongement natu-
rel du Conseil municipal. Un bel exercice pratique de démocratie 
locale.
 Normalement, ce sont les majorités qui n’aiment pas 
qu’on leur apporte la contradiction. Nous, c’est le contraire. Nous 
considérons ces échanges comme sains et nécessaires. Un 
groupe d’opposition voudrait, lui, monologuer sans qu’on puisse 
relever, le cas échéant, ni ses erreurs ni ses contradictions ni a 
fortiori, et surtout, ses tentatives de désinformation. 

Fuir le débat, voilà l’obsession du groupe d’opposition Unis pour 
La Garde. Déjà pendant la campagne, il avait préféré la polé-
mique via les réseaux sociaux dont il est désormais avéré qu’ils 
isolent les points de vues et empêchent le débat à cause des 
algorithmes. En outre, ce sont souvent les lieux d’une expression 
débridée, éventuellement à l’abris d’un pseudo ou de fausses 
identités, le tout sans contrôle factuel. Dans sa nouvelle tentative 
de ne pas débattre, elle invoque maladroitement et confusément 
plusieurs arguments. Remettons de l’ordre :

Autocratie : forme de gouvernement où le souverain exerce 
lui-même une autorité sans limites. A La Garde, le règlement inté-
rieur du Conseil municipal, démocratiquement élu, a été approuvé 
à l’unanimité. Il fixe les conditions du débat. Le temps de parole 
est illimité, l’expression de l’opposition libre à l’oral comme à 
l’écrit. Les Conseils municipaux reçoivent désormais la publicité 
maximale en étant diffusés en direct. Aucun risque de comporte-
ment autocratique.

Droit : Existe-t-il une jurisprudence du Conseil d’Etat établissant 
les conditions du droit d’expression des groupes politiques dans 
les assemblées locales ? NON ! 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Depuis le 20 octobre 2020 est publié sur le site du Conseil d’État 
une décision de justice s’opposant au comportement autocratique 
de certains élus.
 En 2019 le tribunal administratif de Lille avait demandé à la 
majorité municipale de Hénin-Beaumont « de ne plus publier 
dans le magazine municipal de commentaires sous la tribune 
de l'opposition », argumentant que cette réponse « a pour objet 
et pour effet de réduire la portée de la tribune rédigée dans le 
magazine municipal par les élus de l'opposition ».
 En 2009, la ministre Michèle Alliot-Marie répondant à une ques-
tion écrite à l’Assemblée Nationale demandait au « […] directeur 
de publication [de veiller] à ce que la tribune politique dont les 
élus minoritaires doivent disposer se distingue nettement des 
articles du conseil municipal appartenant à la majorité […] ». Une 
question écrite publiée au Journal Officiel Sénat le 9 juillet 2009 
va dans le même sens.
 Nous demandons publiquement à M. le Maire et à son cabinet 
de respecter la loi, et l’opposition, et de ne plus commenter nos 
tribunes dans ce magazine.
 Chères gardéennes, chers gardéens, nous vous invitons à lire 
nos publications sur www.unispourlagarde.fr.

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

En ce début d’année, je présente à chacune et chacun, à vos 
familles et vos proches une bonne et heureuse année.
Dans un monde où tout s’accélère, où la France est aux ordres de 
la finance, osons l’optimisme.
Le bonheur, la paix, la réussite se construisent chaque jour.
Alors commençons à y croire, afin de mettre toutes les chances 
de notre côté.
  « Ne subissons pas mais choisissons notre avenir »

Je souhaite, avec la liste Notre Ville à Gauche, qu’un élan 
d’enthousiasme s’empare de chacune et chacun d’entre nous, 
pour qu’en 2021 s’amorce un renouveau.
Je serai à vos côtés

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

CHAPITRE DÈS E SÈT (FIN)

La carreto caminè encaro uno miech 
oureto, e arribèron enfin dins uno 
grando esclargido enviròutado de 
pin e de blacas.

Aqui, Ber moustrè un oustaloun acoucouni 
au found de l’esclargido.
« Tè, li diguè, seras eici au tiéu. es un pau 
à despart, mai li seras bèn. De tout biais 
vendras manja emé nautre tóutei lei miejour.
« Hòu, ti gramaciéu, mai vouàli pas vous 
geina ta frumo e tu. Es deja bèn d’èstre 
esta reçaupu emé tant de gentun. 
Pouas mi faire fisanço, ti farai pas 
d’engàmbi.
Ber li piquè sus l’espalo emé amista.
« N’en siéu segur, moun bèu, anan 
faire de bouan travai tóutei doui.

CHAPITRE 
DÈS-E-VUE

L’oustaloun èro pas dei grand 
que l’ague, mai agradè fouaço 
à Ploumbin que n’en faguè lèu lou 
tour.

Li troubè uno cousineto bèn engimbrado 
emé tout ce que falié pèr si adouba de que 
bèn manja.
Pèr éu que venié de n’en passa de duro, li 
semblavo d’èstre arriba dins un pichoun 
paradis, e de lagremo li pougnèron leis uei. 
Leis escafè d’un revest de mancho.
« Anen, diguè Ber en fènt coumo s’avié 
rèn vist, ti vau leissa t’istala e ti pauva, que 
vendrai ti quere deman de matin à pouncho 
d’aubo. Anaren pas luen, mai m’an douna 
un trouas de fourest que fau li leva de 
jouìneis blacas pèr que leis autre pouquèsson 
s’espandi. Es que lou travai manco pas, après 
uno guerro tant chapladisso coumo aquelo 
que venèn de viéure ! Adessias ! »
Un còup soulet, Ploumbin sourtè puei, pèr 
alena un pau e perpensa en tout ce que li 
arribavo.
De segur, li revenié à l’esperit lou pantai 
qu’avié fa tout escas sus la carreto, e lou noum 
de Fino qu’avié crida, au dire de Bert.
« Qu’es acò aquest noum d’aqui ? Es bessai 
quaucun qu’ai counouissu à passat tèms, 
mai sàbi pas mounte, e de mai lou rèsto 
dóu pantai, m’escapo aro. De mounte vèni, 
mounte ai viscu, avans aquesto maudicho 
guerro. Basto qu’aguèssi pas leissa uno frumo 
e d’enfant que tant m’an espera e que soun 
aro, dins lou besoun. Coumo saché, coumo 
faire ? Siéu desespera ! »

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

En décembre :
Sophie Niel & Michel Allione  le 19
Nicolas  Schlosser & Nicolas Mercadier le 19

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

En décembre : 
Séléna Brousseau le 9
Raphaël Filigheddu le 11
Enzo Lorenzani le 11
Ezalia Loerch le 13
Amir El Omari le 13
Amir Belgassi le 16
Jeanne Fabien le 18
Marceau Nieto le 22
Rosie Didier le 25
Elise Le Guen le 25

Un livre dans le berceau
La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.
Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En décembre : 
Jean-Christophe Polizzi le 5
Jacques Renou le 11
Franck Zoumboulakis le 11
René Blanc le 12
Marie Canicas née Giordano le 13
Pierre Meissonnier le 13
Maurice Mariotti le 13
Jacqueline Morellon née Gérard le 15
Raymonde Ambu le 16
Jean Forte le 24
Jeanne Morand née Recous le 24
Marcelle Alexis née Romano le 25
Gilbert Rieuvernet le 26

En janvier : 
Maurice Divrande le 2
Janine Gormond née Mention le 3
Pierre Audibert le 10

CHAPITRE DIX SEPT (FIN)

La charrette chemina encore une 
petite demi heure, et ils arrivèrent 
enfin dans une grande éclaircie 
entourée de pins et de chênes blancs

Là, Ber montra une maisonnette blottie au 
fond de l’éclaircie.
« Tè, lui dit-il, tu seras ici chez toi. C’est un 
peu à l’écart, mais tu y seras bien. De toute 
façon tu viendras manger avec nous tous les 

midis.
« Hòu, je te remercie, mais je ne veux 

pas vous gêner ta femme et toi. C’est 
déjà bien d’avoir  été reçu avec tant 
de gentillesse. Tu peux me faire 
confiance, je ne te poserai pas de 
problème.
Ber lui tapa sur l’épaule amicalement.
« J’en suis sur, mon beau, nous allons 
faire du bon travail tous les deux.

CHAPITRE DIX HUIT

La maisonnette n’était pas très 
grande, mais elle plut beaucoup à 
Ploumbin qui en fit rapidement le 
tour.

Il y trouva une cuisine bien agencée avec tout 
le nécessaire pour se préparer de bons repas.
Pour lui qui venait d’en passer de dures, il lui 
semblait d’être arrivé dans un petit paradis, 
et des larmes lui piquèrent les yeux. Il les 
essuya d’un revers de manche.
« Allons, dit Ber en faisant comme s’il n’avait 
rien vu, je vais te laisser t’installer et te 
reposer, car je viendrai te chercher demain 
matin à l’aube. Nous n’irons pas loin, mais 
on m’a donné un morceau de forêt où il faut 
abattre de jeunes chênes blanc pour que les 
autres puissent se développer. C’est que le 
travail ne manque pas, après une guerre aussi 
meurtrière que celle que nous venons de vivre ! 
Adieu ! »
Une fois seul, Ploumbin sortit pour respirer 
un peu et réfléchir à tout ce qui lui arrivait.
Bien entendu, lui revenait à l’esprit le rêve 
qu’il avait fait tout à l’heure sur la charrette, 
et le nom de Fino qu’il avait crié, selon Ber.
« Qu’est ce que c’est ce nom ? C’est peut-être 
quelqu’un que j’ai connu autrefois, mais je 
ne sais pas où, et en plus le reste du rêve, 
m’échappe maintenant. Je ne sais pas d’où 
je viens, où j’ai vécu, avant cette maudite 
guerre. J’espère ne pas avoir laissé une femme 
et des enfants qui peut-être m’ont attendu 
et qui sont maintenant, dans le besoin. 
Comment savoir, comment faire ? Je suis 
désespéré ! »
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