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L’été, l’esprit libéré !

 La période estivale démarre 
bientôt. Elle est souvent l’occasion de 
lever un petit peu le pied. On apprécie, 
encore plus qu’à d’autres moments, 
d’avoir la possibilité de débrancher 
un peu et de se libérer l’esprit. Aussi, 
il nous faut vous offrir un cadre qui 
permette à chacun du relâchement. 
Nos principes sont simples : sécurité 
d’abord, festivités ensuite ! Ainsi, la 
ville et ses partenaires accroissent 
leurs efforts pour offrir services, 
informations et conseils pour un été 
épanouissant. Opération sécurité 
vacances, prévention incendie, 
surveillance de baignade, secours 
en mer, etc. l’ensemble des acteurs 
gardéens sont prêts à vous garantir un 
cadre sécurisé. D’un autre côté, toute 
une série de festivités vous seront 
proposées en plus de toutes vos idées 
personnelles de divertissements. 
Elles sont diverses mais s’articulent 
toujours autour de l’idée de la 
convivialité. La Garde est prête pour 
l’été, et vous ?

PERMANENCES
De 9h à 12h

Maison des Associations
> Monsieur le maire
Vendredis 8 et 22 juin

en direction des Gardéens
> Monsieur le député

Vendredi 15 juin
en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var :

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

La Londe-les-Maures

TEMPS FORTS
Samedi 2 juin

Centre aéré H. Wallon 
de 10h à 18h  

> 10e édition de la Fête du 
Jeu et de la Famille

Mercredi 6 juin
Maison Communale 

G. Philipe à 12h
> Repas de la fête des 

mères 

Vendredi 8 juin
Rond-point de l'Indochine à 

18h15 - dépôt de gerbes
stèle des Médaillés Militaires 

> Commémoration 
hommage aux Morts pour la 

France en Indochine

Lundi 18 juin
Salle du conseil municipal 

14h30
> Conseil municipal

Lundi 18 juin 
Rond-point Charles De Gaulle 

à 18h30
> 78e Anniversaire de 

l'Appel du 18 juin 1940

 Vendredi 22 juin
Auditorium à 18h

> Remise des prix du 
concours espaces fleuris
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NATASCHA BOEL 
À LA UNE
De septembre 2017 à juin 2018, 
Natascha Boel a réalisé les illustra-
tions en couverture de votre magazine 
culturel Escales. Un travail autour des 
masques, du paraître et du caché, 
exposé du 22 juin au 7 juillet dans le 
hall de la médiathèque. Entrée libre.

ROMAIN ROLLAND 
EN FÊTE
Samedi 23 juin de 14h à minuit, 
rendez-vous à la MIS de la Beaus-
sière pour la grande journée Quartier 
en fête. Au programme : jeux d’eau, 
animations sportives, concours de 
cuisine et soirée dansante avec repas 
méditerranée (adulte : 5,20€ - enfant : 
2,10€). Inscription jusqu’au 20 juin à la 
MIS : 04 94 42 59 40.

L’ESPACE NATURE 
EN AVANT-PREMIÈRE
Découvrez l’Espace nature départe-
mental du Plan en compagnie d’un 
guide naturaliste. Réservation auprès 
de Vincent Blondel (06 85 70 68 81) 
pour le 23 juin et de Marjorie Ughetto 
(06 08 33 00 68) pour le 27 juin. 
Plus d’infos : var.fr

EN HAUT DE 
L’AFFICHE
Après une année au sein de 
l’association Aujourd’hui Ya du 
nouveau, entourés par Jean-Pierre et 
Sandry Savelli et des professionnels 
du spectacle, les élèves de l’atelier de 
comédie musicale présenteront leur 
tout premier spectacle samedi 23 juin 
à 20h30 en salle Mussou. Entrée : 5€. 
Réservation : 07 50 93 01 05. 

en bref

Tout est fin prêt : la pataugeoire 
pour les premières baignades 
des tout-petits, le grand bassin 

pour enchaîner les longueurs, les deux 
plongeoirs pour tenter les figures les 
plus acrobatiques et le toboggan pour 
rire aux éclats… Envie d’un bain de 
soleil ou d’une pause détente ? Etalez 
votre serviette sur la pelouse naturelle 
ou installez-vous à l’ombre sur les 
tables en terrasse. Pour pique-niquer, 
tout est prévu avec petite restauration 
et boissons rafraîchissantes 

disponibles au snack-buvette. 
Comme un poisson dans l’eau….
La piscine municipale vous garantit 
une eau douce et d’une qualité 
irréprochable, contrôlée fréquemment 
par les agents municipaux. Aussi, la 
sécurité des baigneurs est assurée 
par une équipe de maîtres-nageurs 
sauveteurs qui dispensent également 
des cours de natation individuels 
et collectifs. Des leçons (dès 6 ans) 
pour se familiariser avec l’eau ou se 
perfectionner sur différentes nages. 
Encore un peu d’exercice ? Jetez-vous 
à l’eau et essayez-vous à l’aquagym 
(adolescents dès 16 ans, adultes et 
seniors).

Piscine municipale : Quartier des 
Savels - Rue de la piscine. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite
Renseignements et inscriptions : 
Maison des sports - Place Tomasini 
(derrière le lycée du Coudon) 
04 98 04 04 21 (ou 22) - Du lundi au 
vendredi 8h30-12h et 14h-17h30
Tarifs : Moins de 13 ans : 3,20€ - Plus 
de 13 ans : 4,20€. Abonnement 10 
tickets : 34,80€ (23,80€ pour les - de 
13 ans) - Abonnement mensuel en 
illimité : 26,90€

Inscriptions cours de natation et 
aquagym : Maison des sports et, pour 
les seniors, Maison des seniors et des 
familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène 
04 94 08 98 83

Horaires
3 juin - 6 juillet : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 12h-14h et 15h30-18h30. 
Mercredi : 12h-18h30. Samedi, 
dimanche : 14h-18h30.
7 juillet - 2 septembre : Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 12h-18h30. Mercredi : 
12h-21h. Samedi, dimanche : 
14h-18h30.
Fermée les 14 juillet et 15 août.

Nager dans le bonheur
Du 3 juin au 2 septembre, la piscine municipale du 
quartier des Savels accueille petits et grands pour 
plonger dans le grand bain de l’été.
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Mois du logement étudiants
Vous êtes propriétaire et vous disposez d’une chambre, d’un studio ou d’un appartement pour y accueillir 
un étudiant pendant quelques mois ? Vous êtes étudiant et vous rencontrez des difficultés pour vous 
loger sur La Garde et ses alentours ? Le Bureau Information Jeunesse propose de vous mettre en relation 
et de vous accompagner pendant les Mois du logement étudiants.

Propriétaires, comment faire ?
Déposez votre offre de logement directement au BIJ ou envoyez-la 
par mail à l’adresse : bij_lagarde@yahoo.fr. Précisez le type de 
location, meublé ou non, le prix, le montant de la caution et vos 
coordonnées téléphoniques.De juillet à octobre, elle sera diffusée 
gratuitement, affichée dans les locaux du BIJ ou transmise sur 
demande aux étudiants et à leurs parents.
Formulaire d’inscription disponible sur ville-lagarde.fr.

BIJ - Maison de la jeunesse - 18 allée Toulouse Lautrec - 04 94 21 60 64

Rencontrez Marc Levy
Dans le cadre des rencontres littéraires Du haut du Rocher, retrouvez 
Marc Levy pour une rencontre-dédicace exceptionnelle jeudi 14 juin. 
Il nous parlera de son nouveau roman, une délicieuse comédie sociale, 
ode aux différences.

Avec son tout dernier livre Une fille comme elle 
(sorti le 22 mai), Marc Levy nous emmène une 
nouvelle fois à New York, ville dont il affectionne 
le multiculturalisme et l’éclectisme bouillonnants. 
Après le quartier de West Village, au cœur d’Un 
sentiment plus fort que la peur, il nous plonge dans le 
quotidien, pas si banal, des habitants d’un immeuble 
de Washington Square Park. Quand un mystérieux 
personnage remplace le garçon d’ascenseur, les 
destins se croisent, les secrets se dévoilent, les 
émotions s’envolent et les masques tombent…

Des chiffres et des lettres
Et si c’était vrai… Le titre du premier roman de 
Marc Levy sonnait comme un présage. Après 18 ans 
de succès ininterrompu, sa carrière se résume en 
quelques chiffres impressionnants : 19 romans tous 
best-sellers, 40 millions d’exemplaires vendus, des 
traductions en 49 langues… Ce qui lui vaut d’être 
l’auteur contemporain le plus lu au monde. Toujours 
très proche de ses lecteurs, Marc Levy sera à La Garde 
pour évoquer sa liberté d’écrivain, ses inspirations 
et son plaisir à alterner les genres littéraires pour 
raconter des histoires universelles qui touchent au 
cœur.

Rencontre et dédicace, jeudi 14 juin à 18h30, salle Gérard Philipe, entrée libre.
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D
urant une période d’un mois maximum, les poli-
ciers municipaux passent à votre domicile 
quotidiennement : "Dans le cadre de l’opération 
tranquillité vacances, notre action est de contrô-

ler que tout se passe bien et qu’aucune infraction n’est 
à déplorer. Nous ne rentrons pas chez les gens, nous 
n’avons pas leurs clés. Nous surveillons leur résidence 
principale que ce soit une maison ou un appartement" 
souligne Rémy Cirina, chef de la police municipale. 
Si quelque chose d’anormal se passait, la police muni-
cipale vous préviendrait immédiatement. Ce dispositif 
s’appuie également sur la vigilance citoyenne : "Il en va 
de chacun de nous signaler le moindre passage suspect."
Téléchargez le formulaire opération tranquillité
vacances sur ville-lagarde.fr et déposez-le à 
l’accueil de la police municipale.

Les bons réflexes avant de partir 
en vacances
4 informez votre entourage de votre départ et de votre 
retour (famille, ami, voisin, gardien, police municipale…).
4 pensez à faire relever votre courrier dans votre boîte 
aux lettres pendant votre absence.
4 ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. 
Il est déconseillé de publier vos photos de vacances. 

Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.

365 jours/an la PM veille sur vous
Les 22 policiers municipaux font un travail de 
surveillance, de prévention et d’information tout au 
long de l’année. Cette présence quotidienne sur les 9 
îlots de La Garde rassure la population. 
Lors d’une "visite de routine", Anthony et Pierre, 
policiers municipaux, rencontrent Cécile, maman de deux 
enfants, qui habite dans la Vieille Garde. Elle leur fait part 
de nuisances sonores certains soirs en bas de chez elle : 
"N’hésitez pas à nous faire remonter ce genre 
d’information pour que nous intervenions rapidement. 
Nous sommes là pour cela. Notre action est dissuasive."

Vigilance accrue l’été
Entre les nombreuses animations qui drainent énormé-
ment de public comme les Nocturnes Médiévales, les 
concerts et l’activité touristique en bord de mer, les forces 
de l’ordre redoublent d’attention : "Pour que touristes 
et Gardéens profitent des joies estivales en toute sérénité, 
nous mettons en place des zones de contrôle lors des 
grandes manifestations. Pour ce qui est du bord de mer, 
des patrouilles se rendent à Magaud et à San Peyre tous 
les jours. Le poste de secours est opérationnel tout 
l’été sur la plage Magaud"  précise le chef de la police 
municipale.

Police municipale 13 place de la République - Accueil du public du 1er juin au 1er septembre : lundi/vendredi  7h30-22h, samedi 7h30-20h, dima                         

Des vacances zen
Pendant vos vacances, faites appel aux policiers municipaux qui veilleront sur votre domicile.



7                       anche et jours fériés 9h-12h et 14h-18h  04 94 08 98 20 - Police Nationale 17 - Pompiers 18 - Urgences en mer 196

LES PLAISIRS DE LA PLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Les sapeurs-pompiers assurent la surveillance de la plage Magaud. 

Du 1er juin au 31 août, deux sauveteurs sont 
au poste de secours de 10h à 19h, 7j/7.

3 questions au… Lieutenant 
Raphaël Imbert, responsable 
des plages (Toulon-La Garde
Le Pradet)

Quelles sont les spécificités 
de la plage Magaud ?
L’anse est abritée du Mistral mais 
très exposée au vent d'Ouest. 
Magaud est une plage de sable 
et petits galets, avec un fond ro-
cheux. A l’extrémité Est de l’anse, 
le sentier sous-marin en accès 
libre permet d’observer la faune 
et la flore marines. Il est situé à 
l'intérieur d'une zone réservée uni-
quement aux baigneurs. La plage 
est appréciée des familles qui y 
trouvent un cadre paisible.

Quels conseils donneriez-
vous aux parents pour 
profiter en toute sécurité de 
la plage ?
Surveillez vos enfants quelle que 
soit la profondeur en restant dans 
la zone délimitée par les bouées 
jaunes. Le site présente des trous 
d'eau qui peuvent être dangereux. 
Equipez-les de chaussures en 
caoutchouc pour les protéger des 
rochers et des oursins. Prévoyez 
également un parasol, de la crème 
solaire et de l’eau. Bien sûr, les 
sapeurs-pompiers veillent sur les 
baigneurs mais il est indispensable 
de respecter quelques gestes 
simples pour éviter les incidents. 

Avant de se mettre à l’eau, 
quels sont les bons réflexes ?
Bien vous référer aux panneaux 
d’information qui affichent la 
température de l’eau, la vitesse 
du vent et la qualité des eaux de 
baignade transmise par la Ville. 
Regardez la couleur de la flamme 
du drapeau hissé.

Dispositif du poste de 
secours Magaud :
planche de secours en mer, 
bateau, défibrillateur, pharmacie 
complète, postes radios mobiles 
permettant une liaison permanente 
avec les patrouilles sur terre et en 
mer.

120 sauveteurs sont engagés cet été sur les 12 postes de secours que gère le Siliat (Syndicat intercommunal de lutte contre l’incendie 
de l’agglomération toulonnaise) sur Toulon, La Garde et Le Pradet.
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Voilà l’été, 
voilà l’été…

Le 21 juin sonnera officiellement 
l’été. A La Garde, les festivités 
estivales commencent dès 
maintenant. Tour d’horizon de 
ce mois qui sera tourné vers le 
jeu, la musique, la danse et la 
convivialité. Bel été à tous !

Fête du jeu : le rendez-
vous festif et ludique 
La Fête du jeu et de la famille met en 
avant le jeu pour tous et sous toutes ses 
formes. Sur le grand espace du centre 
Henri Wallon, une cinquntaine de stands 
vous permettront de profiter de cette  
journée placée sous le signe de la bonne 
humeur avec des jeux collectifs, ludiques, 
en bois, traditionnels... seul, en familles 
ou entre amis !

Des tout-petits au plus grands, vous 
trouverez de quoi passer un bon moment : 
fabrication de potion magique, parcours 
acrobatique, expériences scientifiques, 
pêche aux canards, jeux d’équilibre et de 
rapidité, Lego géants, confection de bou-
gies, atelier de bulles géantes, d’accroches 
rêves et bandeaux d’indiens, balades en 
poney… 
Les enfants pourront également prendre 
leur premier bain de l’été en profitant de 
la piscine municipale qui sera recouverte 
de jeux aquatiques. 

10e édition - 2 juin de 10h 
à 18h, centre Henri Wallon 04 94 00 81 71

Gratuit #fetedujeu 
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Soutenez 
nos jeunes chanteurs
Samedi 2 juin, 20h salle Mussou #starmouv

Pour cette 10e édition l’accent est mis 
sur la bande dessinée francophone. 
De nombreux stands vous plongeront 
dans cet univers : création de mangas,
BD avec l'illustrateur James Christ, 
modelage de personnages, BD 
historique, dessin, quizz, lecture…
Afin d’éviter tous problèmes de station-
nement aux abords du centre, pensez 
au co-voiturage, prenez votre vélo ou les 
navettes gratuites en face 
des parkings Gérard 
Philipe et La Poste.

Demi-finale Starmouv’
La première étape du concours Starmouv’ 
s’est déroulée le 4 mai dernier. 32 can-
didats ont ainsi passé les castings. Jugés 
sur la justesse, l’interprétation scénique, 
le rythme et l’originalité ils sont 16 à 
avoir conquis le jury. Ils sont désormais 
répartis en 2 catégories : Junior avec 
Justine, Liana, Lola, Laurine, Galathée, 
Evangeline, Julie et Hugo ; Senior avec 
Christine, Marina, Clémence, Alan, 
Camille, Elisa, Mikaël et Alexia.

Ils vont tout donner et se confronter au 
public pour accéder à la grande finale et 
remporter le concours. Sous le regard de 
leurs coachs Atef, Cécile Ravel, Mano 
Camara et Murielle Botella, de leurs 
amis et famille, ils interpréteront chacun 
une chanson. Ils auront besoin de vous 
pour les soutenir car les futurs finalistes 
seront désignés grâce à un applaudimètre.

 

d o s s i e r  P l u s  v i t e ,  p l u s  h a u t ,  p l u s  s p o r t  !
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d o s s i e r

association.avenidabrasil@gmail.com

Un événement qui rassemble petits 
et grands pour apprendre et comprendre 
la culture brésilienne 

Un voyage au cœur du Brésil

Festa brasileira 
Parce qu'on n'imagine pas 
le Brésil sans la fête, le grand 
temps fort de cette semaine 
sera une soirée brésilienne. 
Embarquez pour un voyage 
immédiat, direction la bonne 
humeur et la chaleur du Brésil. 
Sur scène Paula Carvalho et 
Wallace Negão, accompagnés 
de danseuses envoûtantes, 
off riront un spectacle 
époustoufl ant.

Cette soirée sera l’occasion de 
déguster des plats typiques. 
Dépaysement garanti !
Samedi 16 juin, 21h, Gérard 
Philipe. Prévente, 12€, 
sur place 15€. Buvette sur place / 
Billetterie avenidabrasil.fr

Des produits authentiques
Le marché brésilien présentera des 
vêtements, de la décoration, des 
cosmétiques, accessoires… des 
produits authentiques à rame-
ner chez soi. Dimanche 17 juin 
de 13h30 à 18h30, Complexe 
Gérard Philipe.

Exposition, contes et 
projections
> Brigitte Gailhac de l’Atoll 
Imaginaire invite les enfants à 
découvrir les contes et légendes 
brésiliens autour d’un petit déjeu-
ner franco-brésilien. Elle parlera 
de la forêt tropicale la plus vaste 
du monde : L’Amazonie.
Mercredi 13 juin à l’auditorium, 
de 2 à 5 ans : de 9h30 à 10h30. 
Dès 6 ans : de 10h à 11h30. 

Gratuit, places limitées : 
inscription à la librairie L’Atoll 
Imaginaire rue V. Raspail
> Les Artistes Gardéens ont été 
inspirés par cette semaine festive. 
Vous découvrirez leurs œuvres 
ainsi que celles des peintres 
brésiliens : Celio De Souza Silva 
et Sidnei De Souza Azevedo. 
Exposition du 12 au 17 juin dans 
le hall D. Jacobs de 10h à 19h. 
Entrée libre.
> Le cinéma Le Rocher diff usera 
deux fi lms au tarif unique de 4,60€ :
"Le garçon et le monde", pour 
tous. Un petit garçon part à la 
recherche de son père et découvre 
un monde fantastique. 
Vendredi 15 juin, à 18h et 
samedi 16 juin à 16h30. 

Pour la première fois à La Garde, l’association Avenida Brasil présente un festival sur le thème du Brésil. 
Du 12 au 17 juin : musique, sport, art et gastronomie jalonneront ce rendez-vous chaleureux et convivial.
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d o s s i e r  P l u s  v i t e ,  p l u s  h a u t ,  p l u s  s p o r t  !

Tout savoir sur la capoeira
La capoeira a été créée par les esclaves africains déportés au Brésil, et 
mélange des techniques de combat et danses guerrières. Cet art, héritage 
ancestral, vous sera dévoilé le temps d’une soirée de démonstrations à la 
tombée de la nuit, jeudi 14 juin sur l’Esplanade, dès 20h. Gratuit
Ensuite il sera temps de passer à l’apprentissage de la capoeira seul, en 
famille ou entre amis avec le Professor Sarna, Paulo André De Oliveira. 
Samedi 16 juin, gymnase G. Môquet 2 de 10h à 12h. Gratuit. 

Avenida Brasil met en avant la culture brésilienne 
avec des cours de capoeira, percussions, danses 
brésiliennes… En partenariat avec la Ville, elle 
souhaite faire connaître les richesses du Brésil où 
musique et danse sont les fers de lance de cette 
contrée."

"Le professeur de violon", pour adulte. 
Film dramatique sur un talentueux 
violoniste, qui accepte d’enseigner la 
musique à des adolescents d’Heliópolis, 
la plus grande favela de la ville. 
Vendredi 15 juin à 21h et samedi 16 
juin à 18h30. 

Symbole du Brésil 
La culture du Brésil ne peut être 
comprise sans l’apport de sa musique, 
fruit d’un mélange culturel et musical 
très riche et varié. Bossa nova, samba, 
choro, baião… Gloria Fevrier partagera 
ses connaissances sur ces diff érents 
genres musicaux et les infl uences 
passées et actuelles. Mercredi 13 juin, 
19h à l’auditorium. Gratuit.

Rythmes festifs et endiablés 
Quand on pense au Brésil, trois choses 
nous viennent immédiatement en tête : 
le football, le Carnaval de Rio et la 
Samba. La Samba c'est la danse 
nationale du Brésil. Son rythme 
entrainant est le symbole de la fête 
et de l'exubérance. 
Eliecy Dos Santos, danseuse profes-
sionnelle et chorégraphe, vous invite à 
faire bouger tout votre corps lors d’une 
initiation gratuite. Samedi 16 juin, 
Esplanade - Tous niveaux. 
Danse afro-brésilienne de 18h à 19h 
et Samba de 19h30 à 20h30

Démonstration de Maculelê 
Cette danse de combat se pratique 

avec des bâtons ou des machettes et 
les danseurs évoluent au rythme des 
percussions. Samedi 16 juin, 
Esplanade Gérard Philipe de 20h30 
à 21h. Gratuit. 

Clap de fi n avec le concours de 
percussions 
Cette semaine spéciale se conclura avec 
le concours de percussions brésiliennes 
dans lequel les groupes de la région 
s’aff ronteront comme au Carnaval de 
Rio. Jugées par une équipe de profes-
sionnels, les batucadas se surpasseront 
pour vous off rir du grand spectacle. 
Dimanche 17 juin, Esplanade Gérard 
Philipe de 15h à 18h – Gratuit.
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d o s s i e r  v o i l à  l ' é t é ,  v o i l à  l ' é t é . . .

Pique-nique en hauteur 
dimanche 24 juin  
Le pique-nique du Th ouars c’est un instant idéal. Un moment de sim-
plicité avec tellement de convivialité. On s’installe avec nos proches, 
on étend sa nappe, on pose son panier, on sort les sandwichs, salades, 
on mange à l’ombre sous un arbre et on profi te de la chaleur estivale 
et de cet espace naturel si beau et en plein cœur de la ville.
La tradition veut que l’ascension se fasse en musique dès 10h30 en 
partant du pied de la forêt du Th ouars. Arrivée en haut installez vous 
tranquillement, puis prenez place pour le verre de l’amitié. De 10h30 
à 17h les enfants s’amuseront avec la kermesse. 
Avant le début du pique-nique la LPO Paca vous propose une visite 
ornithologique du site de 9h30 à 10h30 sur inscription au 
06 60 58 60 47.
Pique-nique du Th ouars, dimanche 24 juin dès 10h30. Pensez aux 
navettes gratuites au départ du parking de La Poste de 10h30 à 
11h30 /retour de 14h30 à 17h.

Un moment spécial pour les jeunes
Avant de débuter les grandes 
vacances le Bureau Information 
Jeunesse vous donne un avant goût.
Vendredi 29 juin dès 16h30, 
direction la place de la République : 
élancez vous sur le vente gliss, 
essayez le skimboard et perdez la 
tète dans le space ball. Un espace 
graph sera mis en place ainsi qu’un 
coin pitchouns pour que les petits 
puissent eux aussi profi ter de la 
fête. Les partenaires seront aussi 
présents sur les stands pour infor-
mer et prévenir sur diff érents sujets : 
santé, sexualité, sport…
A 20h chaussez vos rollers et 
prenez place pour la grande ronde 
nocturne dans la ville. #villedelagarde 

#etealagardeInfo 04 94 21 60 64 #fetedelajeunesse

Programmes et infos sur ville-lagarde.fr. 
N’oubliez pas de partager tous ces beaux 
moments avec nous sur

Fête de la musique 
et Dans’trad 
concluent ce mois de 
juin 
> Le premier jour de l’été se célèbre en 
musique. Jeudi 21 juin toute la ville dansera et 
célèbrera ce premier jour de l’été le temps d’une 
nuit riche en concerts : dans la Vieille Garde 
avec la Farigouleto, sur l’Esplanade Gérard 
Philipe l’ambiance sera house/techno, au Mas de 
Sainte Marguerite le Trio Iannetti proposera une 
relecture du répertoire de Frédéric Chopin. Sur la 
place de la République l’orchestre Méphisto fera 
revivre les plus grands standards de la variété 
française et internationale et le Coyotte coffee 
proposera une scène ouverte pop/rock dès 19h. 
> L’association Acamp qui œuvre pour la 
langue et la culture Provençales organise son 
Dans’trad les 28, 29 et 30 juin. 
Les stages de danses d'Auvergne, d'Alsace et 
de nos régions auront lieu les jeudi et vendredi 
de 15h à 17h suivi du Balèti à 21h, avec le 
Duo Artense le 28 et Oc' N Co le 29, en salle 
Mussou. Samedi 30, stage de 10h à 12h, salle 
Mussou et de 15h à 17h, salle Félix Bouisson. 
Balèti à 21h sur la place de la République 
avec Au Gré des Vents. 
Infos 06 84 24 57 56.
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Les périmètres concernés
Toute habitation située à moins de 200 mètres d’un 
espace boisé. A La Garde, sont concernées principale-
ment les zones du Thouars et du chemin des Astourets. 
Le propriétaire est tenu de débroussailler son terrain 
sur 50 mètres aux abords de son logement et sur 
10 mètres de part et d'autre de tout chemin d'accès. 
Cette obligation est étendue à la totalité du terrain 
lorsqu'il est situé en zone urbaine, dans une ZAC 
ou un lotissement.
Si le périmètre à débroussailler s’étend au-delà des 
limites de la propriété, c’est au propriétaire de prendre 
en charge les travaux, y compris sur les propriétés voi-
sines. Si le voisinage est aussi soumis à cette obligation, 
travaux et frais de la partie commune peuvent être 
partagés.

Toutes les informations légales sur var.gouv.fr

Débroussailler, un acte primordial
Débroussailler est obligatoire. C’est aussi faire preuve de sens civique en 
contribuant à la protection des espaces naturels. En cas d’incendie, le 
débroussaillement assure la protection de vos proches et votre maison, facilite 
l’accès et le travail des pompiers, permet de diminuer l'intensité du feu et d’en 
limiter la propagation.

Ramassage à domicile des déchets verts 
La Ville et les associations de la plate-forme d’aide 
à la personne proposent un service de collecte à 
domicile des déchets verts (branches et tontes)*.
Conditions 

3 (soit 5 sacs de 100 L)

Renseignements et inscriptions : 04 98 01 15 50
Plus d’infos sur ville-lagarde.fr > Ma ville > 
Environnement > Déchets et propreté> la gestion 
des déchets verts
*Service payant, possibilité de règlement en CESU 
préfinancés.

Comment débroussailler ?
Elaguer les arbres et arbustes. Couper les branches 

basses sur une hauteur de 2,50 mètres à partir du sol 
et celles situées à moins de 3 mètres des constructions 
(façades, toitures).

Ratisser les sols (aiguilles de pins, feuilles mortes…).
Éliminer les déchets végétaux (branchages, bois 

morts, herbes sèches…). Attention, le brûlage est 
interdit !

Laisser un espace de 3 mètres minimum entre 
chaque arbre.

Maintenir les haies séparatives à 3 mètres minimum 
des constructions, avec une épaisseur et une hauteur de 
2 mètres au plus.

Explications en vidéo sur ville-lagarde.fr

Que risque-t-on ?
Tout contrevenant s’expose à une amende de 130€, 
pouvant aller jusqu’à 30€/m2 de terrain non débrous-
saillé suite à une mise en demeure restée sans effet.
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Exercice de sauvetage l'été dernier au large des côtes gardéennes avec le SNSM, le Cross Med et la Marine Nationale.
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Connu par les 
navigateurs du monde 
entier, le Cross 

Méditerranée dépend du 
Ministère de la transition 
écologique et solidaire et 
agit sur ordre du Préfet. 
66 personnes (officiers des 
affaires maritimes, personnels 
militaires détachés de la 
Marine nationale, agents 
civils du ministère de 
l’environnement) assurent 
votre sécurité en mer depuis 
son centre principal, situé 
dans le quartier de Sainte 
Marguerite à La Garde, et son 
centre secondaire d’Aspretto en 
Corse.

Les missions du Cross Med
4 Recherche et sauvetage
Lorsqu’en mer une alerte de détresse 
est envoyée, c’est le centre de secours 
qui la reçoit. Il dirige et coordonne 
alors les opérations nécessaires 
d’assistance et de sauvetage. Pour 
cela, il peut faire appel à l’ensemble 
des moyens nautiques et aériens 
des ministères de la défense, de 
l’intérieur, de la mer et du budget 
ainsi qu’aux canots, vedettes et 
embarcations semi-rigides de la 

Cross Med : 
50 ans au service des gens de mer
Depuis 1968, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Secours veille 7j/7 et 24h/24 sur 
une zone de 115 000 km2 en mer Méditerranée. Un rôle essentiel d’assistance aux hommes et de 
préservation de l’environnement marin à travers la surveillance de la navigation et des pollutions.

Société Nationale de Sauvetage 
en Mer (SNSM), son premier 
partenaire officiel. En 2017, 3122 
opérations ont permis de secourir 
1354 personnes et d’en assister 4641.

4 Surveillance de la navigation et 
des pollutions
Le Cross Med assure le suivi du 
trafic maritime. Aussi, il recueille 
et exploite toutes les informations 
relatives aux pollutions signalées en 
mer et participe à la recherche des 
navires auteurs des rejets illicites.

4 Diffusion de l’information 
nautique
Le Cross Med diffuse les 
avertissements de sécurité de 
la navigation et les bulletins 
météorologiques côtiers et spéciaux 
émis par Météo France, ce qui 
représente 13000 messages météo 
par an.

Plaisanciers : quelques 
consignes pour votre sécurité

-
riel et vos équipements (notamment de 
communication) et apprenez à bien les 
maîtriser.

en mer : renseignez-vous sur le milieu, 
consultez la météo, la carte marine, 
etc...

pas de vos capacités et appliquez la 
règle du "triple A" : alerter, attendre, 
être aperçu. Alertez les secours, 
et mettez-vous en situation de les 
attendre (port du gilet de sauvetage) 
en disposant des équipements pour 
être aperçu (matériel de signalement 
pour la nuit comme une lampe flash 
par exemple).

Le saviez-vous ?@
Le Cross Med collabore au
repérage et à la cartographie des céta-
cés grâce au système REPCET, un outil 
collaboratif diffusant instantanément 
les positions connues de mammifères 
marins. Cette initiative permet d’éviter 
les éventuelles collisions entre bateaux 
et cétacés et de collecter pour la com-
munauté scientifique des informations 
aussi nombreuses que précieuses.
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Une nouvelle Maison des Initiatives Sociales        
Ces deux structures municipales soulignent la volonté de la Ville de proposer aux jeunes et au              

Bienvenue à la MIS 
Créer du lien social dans le quartier, tel est 
l’objectif de la MIS de La Planquette. Animations 
et sorties pour toute la famille sont au programme 
de cette structure municipale de proximité et de 
loisirs qui s’est refait une beauté. 

A l’image de sa grande sœur la MIS de La Beaussière 
à Romain Rolland, celle de La Planquette affi  che ses 
ambitions : une maison pour les rencontres, les 
initiatives et le développement personnel. 
Pour cela, elle s’appuie sur une équipe de terrain : Yann, 
responsable, Alexandra et Zoé, animatrices sociales, 
Cédric, référent familles et Alexandra, service civique.

La MIS a été totalement réaménagée : salles d’activités, 
salle de danse, bureaux, accueil spacieux et lumineux. 
Sur deux niveaux, cette maison de 500 m2 est celle de 
tous les habitants de La Planquette.

Une plateforme de services et 
d'accompagnement
4 Accueil : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, thé gourmand l'après-midi. 
4 Actions familles : favoriser le lien parent-enfants 

(3 et 11 ans) par des activités riches en découvertes et en 
partage. 
4 Permanences, aides et services : écrivain public, 
aide administrative, aide aux devoirs, français langue 
étrangère, numérique.

4 Evènements : animations dans le quartier à partir de 
septembre.
4 Prêt de salle : aux associations.
Découvrez la programmation divertissante prévue 
durant les vacances d’été sur ville-lagarde.fr et 
inscrivez-vous directement à l’accueil courant juin.

Le tissu associatif fait battre le cœur de cette maison 
ouverte à tous les habitants du quartier.

Comme Islem, maman de Mehdi et d’Aliya, poussez la porte de 
la MIS et profi tez d’animations créatives et enrichissantes tout au 
long de l’année.

MIS de La Planquette - 199 mail de La Planquette - 04 94 08 98 90 - horaires du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30
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     s et un relais jeunes à La Planquette 
               ux familles une vie quotidienne épanouissante. Ça bouge du côté de La Planquette !

Relais jeunes - av. Auguste Renoir 
les Cardamines 
Accueil du lundi au vendredi 
de 17h à 19h30 et le mercredi 
de 13h30 à 19h30, fermé 
pendant les vacances scolaires.
Cotisation annuelle 5€ - inscription 
auprès de la Maison de la Jeunesse 
18 allée Toulouse Lautrec
04 94 21 60 64 
+ d’infos ville-lagarde.fr

Tu fais quoi après 
les cours ?

Les jeunes ont un nouvel 
accueil. Après les cours et le 
mercredi après-midi, ils peuvent 
venir se détendre et monter 
des projets citoyens, 
environnementaux, 
intergénérationnels… 

Au relais jeunes, 
c’est tous les jours fun !

Relais jeunes

3 questions à… Céline et Noëlle, animatrices du relais jeunes de La Planquette

A qui s’adresse ce nouveau lieu ?
Le relais jeunes est une structure 
municipale qui accueille les 
adolescents Gardéens de 12 à 17 
ans, en semaine du lundi au 
vendredi, après les cours et le 
mercredi après-midi. Nous venons 
toutes les deux du milieu de 
l’animation et lancer un relais 
jeunes nous motive énormément. 
Nous avons beaucoup d’idées pour 
que les ados s’épanouissent à nos 
côtés et prennent pleinement leur 
part dans la société.

Vous êtes implantés à La 
Planquette
Il était important que l’accueil soit 
au plus près des jeunes, c'est 
pourquoi le relais est installé à 
quelques pas du lycée du Coudon, 
où nous tenons une permanence, 
du collège Cousteau, des services 
Jeunesse et Sports. Il est ouvert en 
période scolaire. En plus de l’accueil 
quotidien, il y aura prochainement 
des conférences-débats sur des sujets 
qui concernent la famille en général 
et les ados en particulier.

Quel est l’objectif du relais jeunes ?
Ici c’est un peu une deuxième 
maison. Un repère dans leur 
journée. Après les cours, chacun 
peut venir faire ses devoirs, propo-
ser des idées pour monter un projet 
autour de thématiques comme la 
culture, les actions humanitaires ou 
encore le sport. 
Nous sommes là pour les aider à 
concrétiser leurs projets et à devenir 
des adultes responsables : décideurs 
de leur avenir.

MIS de La Planquette
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Les clés 
pour se 
sentir mieux
Infos et tarifs : 06 98 85 47 26
wouahcavamieux@gmail.com
L’association est itinérante et 
se déplace sur le territoire de Belfort, 
en Paca et à Paris. 

Avec leur association 
"Wouah ça va mieux", 
Anouchka et Simon vous 
guident pour retrouver un 
équilibre de vie et réaliser 
vos projets. 

Comment est née l’association ?
Wouah ça va mieux existe depuis juillet 
2017. Nous avions tous les deux des 
métiers prenants, avocat et maçon, nous 
étions épuisés et nous en étions arrivés 
à un burn out.  Nous avons eu recours 
à un coaching de vie et cela nous a aidé 
à gérer nos émotions, notre stress et à 
y voir plus clair. Nous avons eu envie à 
notre tour de transmettre cela et d’aider 
les gens à transformer leur vie. Nous 
avons décidé de nommer l’association 
Wouah ça va mieux car souvent après 
une séance ce que les gens nous disent 
en premier c’est cela ! 

Que proposez-vous ? 
Nous accompagnons les personnes par 
un coaching de vie, avec des thérapies 
brèves pour régler certaines questions, 
moments de vie. Cela s’adresse à 
tout le monde, même aux enfants, 
soit par le biais de séance individuelle 
soit en groupe avec des ateliers. Le 
groupe apporte un esprit familial avec 
une dynamique, de l’entraide, des 
liens et beaucoup d’échanges. Nous 

proposons également des formations et 
conférences pour des besoins quotidiens 
et des formations pour devenir coach. 
Puis nous organisons des week-ends 
à l’extérieur avec au programme 
randonnée et ateliers. 

Que souhaitez-vous apporter 
aux gens ?
Notre idée est de rendre accessible 
le coaching de vie et apporter des 
connaissances sur différents univers. 
Lors de notre dernier atelier collectif à 
La Garde nous avons reçu les personnes 
à la boulangerie Le Fournil de Pierre 
et Marie autour de pâtisseries et 

d’un thé et nous avons parlé des regrets 
et des ingrédients pour ne pas avoir 
de regrets dans sa vie et comment les 
agrémenter au quotidien. Les objectifs 
de ces moments en groupe sont 
d’apprendre les uns des autres, enrichir 
sa compréhension, créer des solutions, 
gagner en réactivité… 
Nous nous basons beaucoup sur 
l’humour avec des situations ludiques et 
interactives. 
En séance individuelle nous faisons un 
accompagnement personnalisé : défi nir 
des priorités, se fi xer un cap, établir un 
carnet de bord mental… 
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Salle d’escalade : Boulder Zone 
>>> Notre région regorge de sites naturels exceptionnels où 
pratiquer l’escalade. Cyrille Parrinello lui propose de s’entraîner 
dans une nouvelle salle pour parfaire sa technique ou découvrir 
ce sport : "Nous dispensons également des cours pour adultes 
et enfants dès 3 ans et demi. Les plus férus accumulent ici du 
volume de grimpe et de l’endurance pour pouvoir ensuite profi ter 
pleinement de cette activité en plein air." En plus des 230 m2 de 
linéaires grimpables, la salle compte un sauna, une salle d’étire-
ments et de yoga où des cours y seront dispensés dès la rentrée 
de septembre.

Boulder zone - 73 rue Marcellin Berthelot - boulderzone.fr
04 89 29 18 28 

L’escalade est un sport complet qui allie souplesse, 
équilibre et coordination.>>> Facebook, Instagram, Twitter… Vous êtes une petite 

entreprise, une association sportive ou culturelle et pour votre 
activité les réseaux sociaux sont devenus essentiels. Mais 
vous n’avez pas le temps de vous en occuper. Heureusement 
Carole Gobbi est community manager et propose de gérer votre 
communication via les réseaux sociaux : "A l’heure actuelle, une 
présence dynamique sur les réseaux sociaux est nécessaire si 
l’on veut se développer. Je suis à l’écoute des clients et propose 
une solution adaptée à leurs besoins, selon leur cible. Je peux 
par exemple créer une page Facebook, l’animer ponctuellement 
ou de manière régulière. Mes tarifs sont abordables puisque je 
m’adresse aux petites structures."

 Ma Com Online - Carole Gobbi 06 18 44 09 98
contact.macomonline@gmail.com

Coaching et gestion de réseaux sociaux 

>>> Christophe Gobillon, monte sa première société multi-
travaux alors qu’il n’a que 20 ans. Aujourd’hui, à 43 ans, il 
est à la tête de l’entreprise Gomot qui propose des travaux 
de rénovation : peinture, plomberie, maçonnerie, électricité 
et depuis peu jardinage : "Nous intervenons depuis quelques 
mois sur l’entretien des parcs et jardins en direction des 
particuliers, des entreprises et des collectivités." 
Déplacements, conseils et devis sont gratuits : "Avec la 
nouvelle entité Jardins du Sud, l’offre de prestations est 
complète de l’intérieur de votre maison à vos espaces verts, 
notre équipe est là pour satisfaire vos envies." 

Les Jardins du Sud – 815 avenue Joliot Curie 
ZI Toulon-Est – 04 94 01 05 13
 jardinsdusud.83@gmail.com  

@eurl gomot

Les Jardins du Sud

@macomonline
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Peau dorée
Les huiles végétales nous font envie en cette saison. Elles nous hydratent, nous parfument et nous
font même du bien.

Mélanie, pharmacienne à 
la pharmacie des Boyères, 
fait le point sur ces huiles 
prodigieuses…

Quelles sont les 
différences entre les 
huiles végétales et les 
huiles essentielles ?
Une huile végétale est 
un corps gras que l’on 
extrait du fruit ou de 
la graine de certaines 
plantes. Notre bien 
aimée huile d’olive en est 
une ! L’huile essentielle 
est la fraction odorante 
volatile des végétaux, 
extraite des feuilles, 
des fl eurs, de l’écorce… 
Par exemple quand on 
épluche une mandarine, 
ce qui éclabousse dans 
les yeux, qui pique et qui 
sent bon, c’est de l’huile 
essentielle ! 
Grâce à leur composition 
chimique, les huiles essen-
tielles sont utilisées par les 
végétaux comme système 
de protection contre des 
insectes, des maladies ou 
le soleil… d’où leur intérêt, 

chez l’homme aussi, mais 
également, par leur puis-
sance d’action, toutes leurs 
précautions d’utilisation et 

leurs contre-indications : 
toujours se référer aux 
conseils d’un professionnel 
de santé. … Les huiles 
végétales peuvent être 
utilisées tout au long de 
l’année, sur les cheveux 
et la peau sans précaution 
particulière.

Quelles sont les vertus 
des huiles végétales et 

lesquelles conseillez-vous 
pour l’été ?
Les huiles végétales sont 
toutes plus ou moins 

nourrissantes pour la peau. 
Il y a tout de même des 
diff érences qui font que 
certaines ont des proprié-
tés propres, faisant qu’on 
peut les utiliser comme 
base pour mélanger des 
huiles essentielles afi n d’en 
potentialiser les eff ets, ou 
bien même les utiliser 
"nature" pour leur bien-
faits ! D’autant que là, 

aucune contre-indication, 
même chez la femme 
enceinte. L’huile végétale 
de millepertuis est 

cicatrisante et anti-
infl ammatoire d’où son 
intérêt dans les coups de 
soleil. Celle de jojoba 
est idéale pour donner 
du confort aux peaux 
grasses et diminuer les 
boutons d’acné. L’argan 
est réparatrice, anti-âge, 
anti-oxydante, idéale en 
après soleil… Le maca-
damia, particulièrement 
adapté aux troubles 
circulatoires et lympha-
tiques, quand la chaleur 
fait gonfl er nos jambes, 
et l’huile de coco, très 

tendance en ce moment 
qui renforce et fait briller 
les cheveux abîmés par 
l’eau de mer et les UV. 
En plus, elle sent bon les 
vacances ! Conservez vos 
huiles végétales dans un 
endroit sec, à l’abri de la 
lumière et au frais voir au 
réfrigérateur. Vérifi ez sur 
l’emballage leur durée de 
conservation.

proposée par 2 étudiants du DUT diététique
Soupe froide au concombre 
et au yaourt
- 1 concombre de calibre moyen - 250g de yaourt nature 
-150ml d'eau plate- une cuillerée à soupe d'aneth 
- une pincée de sel

1. éplucher et râper le concombre
2. ajouter dans le saladier le yaourt et mélanger
3. ajouter l'eau, l'aneth et le sel et mélanger
4. servir frais en entrée ou en accompagnement

Recette du mois
Atelier gestes de 1ers 
secours pédiatriques : 
la Maison des Seniors et 
des Familles organise, 
en partenariat avec la 
Mutualité Française, une séance 
ouverte à toutes personnes étant en 
contact avec des enfants de moins 
de 6 ans. Samedi 23 juin de 9h à 
12h. Gratuit sur inscription au 04 98 
01 15 10 ou à la Maison des Seniors 
et des Familles - 8 rue Jean-Baptiste 
Lavène.

Samedi 30 juin à partir de 9h sur la 
place du marché, les élèves infi rmiers 
proposeront de prendre gratuitement 
votre tension.

Originaire d'Inde, le concombre est une 
plante cucurbitacée, tout comme la courge 
et le melon. Ce fruit rafraîchissant est 
composé à 96% d'eau. Il atteint parfois 30 
cm de longueur et est utilisé en cuisine 
comme légume.
Ses composés phénoliques et la présence 
de peroxydase dans sa pelure ont des 
propriétés antioxydantes qui protègent 
les cellules du corps contre les radicaux 
libres. Le concombre est source de potas-
sium et de vitamine K, 
ce qui limite les risques d'hypokaliémie 
et d'hypertension et assure une bonne 
coagulation du sang.

Le saviez-vous...



21metropoleTPM.fr               @metropoleTPM

Design Parade Hyères
Pour cette nouvelle édition, le 
jury Design Parade Hyères est 
présidé par le designer canadien 
Philippe Malouin. Il s'est 
réuni le 23 mars à Paris dans le 
studio de Pierre Yovanovitch 
pour choisir les dix finalistes 
de la compétition (plus de 
200 dossiers ont été reçus de 
30 nationalités, 60 dossiers 

présélectionnés). Dix jeunes 
designers de 4 nationalités  
différentes ont été sélectionnés. 
Leurs travaux seront présentés 
à la villa Noailles dans une 
exposition collective ouverte au 
public jusqu'au 30 septembre 
2018.  La scénographie de 
cette exposition a été confiée à 
Lisa Ertel, designer allemande, 
finaliste du concours DP 2017.

Festival Design Parade 

Les 10 finalistes Design Parade Hyères
Loïc Bard, France - Anaïs Borie, France - Pablo Bras, France - 
Tom Chung, Canada - Marie Cornil, France - Sara de Campos, 
Portugal - Julien Manaira, France - Alex Sizemore & Hank Beyer, 
États-Unis - Camille Viallet & Théo leclercq, France
Alexandre Willaume, France. Camille Viallet & Théo leclercq, France

Plusieurs prix récompenseront 
les candidats en compétition 
des deux concours, grâce aux 
dotations des partenaires 
du festival qui s'engagent 
à les accompagner sur la 
durée. Une aide pratique est 
apportée dès la sélection des 
finalistes, puis pendant une 
période de deux ans, couvrant 
de nombreux domaines : 
financement, production, 

artisanat, matériaux, édition, 
juridique, exposition, atelier 
et résidence.

Design Parade Toulon
Le jury d'architecture 
d'intérieur est présidé 
cette année par l'architecte 
d'intérieur français Pierre 
Yovanovitch. Sur le 
thème "une pièce à vivre 
dans une villa au bord de 

la Méditerranée", le jury 
a sélectionné 10 jeunes 
designers de 3 nationalités 
différentes. 
Leurs installations seront 
présentées à l'ancien évêché 
de Toulon et resteront 
ouvertes au public jusqu'au 
30 septembre.
Le lauréat de cette mention, 
récompensé pour l'excellence 
du design et l'innovation de 

son projet, bénéficiera d'une 
communication auprès des 
marques membres et de la 
communauté Eyes on Talents 
et dans le magazine Frame.

Festival Design Parade du 28 
juin au 1er juillet 2018
Villa Noailles à Hyères et 
ancien évêché de Toulon
Expositions jusqu'au 30 
septembre.

Les 10 finalistes Design Parade 
Toulon
Bérengère Botti & Sophie Genestoux, 
France - Charlotte  Castay & Juliette Castay, 
Belgique - Antoine Chauvin, France
Lucas Djaou, France - Valentin Dubois & 
Shizuka Saito, France & Suisse - Laura 
Fournier, France - Clémence Frot, France  
Kim Haddou & Florent Dufourcq, France  
Natacha Mankowski, France - Jeanne Martin 
& Marie-Marie Vergne, France. Kim Haddou & Florent Dufourcq, France

La nouvelle édition du festival Design Parade à Hyères et 
Toulon, aura lieu du 28 juin au 1er juillet.
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Rassembler !

 Telle profession contre une autre, tel âge de la vie contre 
un autre, telle corporation contre une autre, tels quartiers contre 
tels autres, telle ville contre la métropole,… Du Président de la 
République à nos groupes d’opposition municipale, tous fracturent 
au lieu d’essayer de rassembler. Ces propos, relevant soit des 
techniques du marketing politique qui segmentent les citoyens en 
tranches d’électorat soit d’une conception de l’action publique que 
nous rejetons, nous désolent. Ils détruisent le commun, le collectif 
et sont contraire, par définition, aussi bien à la recherche qu’à la 
poursuite de l’intérêt général.

 Le rassemblement n’est pas chose aisée mais il n’est 
pas chose impossible. Il est bien plus simple d’opposer en agitant 
voire en accentuant des particularismes que de faire émerger des 
points de convergence. Il est plus simple d’être dissonant que de 
rechercher l’harmonie. La majorité municipale refuse ses facilités. 
C’est un de ses principes fondateurs. Elle n’est pas de ceux qui ont 
abdiqués devant la tache sans fin du rassemblement. Au contraire, 
elle s’en fait un devoir. A son niveau, celui qu’elle aime, celui de la 
vie quotidienne, elle tente toujours le rassemblement.

 Aussi, chaque quartier reçoit une égale attention, chaque 
domaine est traité avec singularité mais tous le sont en fonction 
des mêmes principes d’action, maitrise budgétaire et dialogue, 
et en fonction des priorités définies au moment des échéances 
électorales. Une école ne se fait pas au détriment des structures 
pour séniors, les équipements sportifs au détriment des culturels, 
l’environnement au détriment de l’activité économique, etc. Lorsque 
les fruits d’une bonne gestion sont récoltés, ils sont partagés 
sous forme de baisse des taux d’imposition. Sur ce sujet, après 
les baisses du début des années 2000, interrompues par la crise 
financière en 2008 et le désengagement financier de l’Etat en 2012, 
nous venons de nous engager sur un nouveau cycle de cinq ans 
d’abaissement de la fiscalité communale.

 Plus que jamais notre époque fait face à des défis 
majeurs. Or, plus que jamais, elle se prépare à les affronter sous 
le spectre de la division. Pourtant, les individus, les sociétés, les 
nations, les ensembles de nations, nul ne peut prétendre les sur-
monter sans se rassembler. Si nous perdons notre capacité à faire 
ensemble, les échecs sont assurés. Certains, comme les enjeux 
environnementaux, seront mortels. Nous refusons l’échec !
 Alors, en commençant par notre niveau local de compé-
tences, nous essayons de rassembler dans l’idée que si nous parve-
nons à rassembler les familles d’une commune, d’autres rassem-
bleront les communes, etc jusqu’à pouvoir refaire un espace public 
commun national, seul apte à rendre notre pays fort et apaisé.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

- Au mois d’avril, nous avons eu la tristesse de perdre une amie, une 
camarade, Martine Canapa.    
Elle avait travaillé à la Mairie de La Garde avec les équipes de gauche 
dirigées par Maurice Delplace puis Yvon Robert. Directrice des services, 
elle géra l’administration communale avec une rigueur et une compétence 
reconnues par tous, et participa avec les élus au développement de notre 
ville des années 1980 à 2000. La défense du service public et la recherche 
du meilleur pour La Garde et les Gardéens étaient les moteurs de son 
engagement professionnel. En 2001 lorsque notre équipe ne fut pas réélue, 
elle préféra quitter l’administration de notre commune, et fut engagée à 
TPM pour la mise en place de cette communauté d’agglomérations. Ensuite 
c’est par la Communauté de communes du Golfe de St Tropez qu’elle 
fut recrutée. Chaque fois, en dehors de tout clivage politique, c’est son 
professionnalisme qui la fit choisir. Elle était aussi une militante associative, 
et participa aux débuts de la Farigoulèto, où elle se trouvait toujours 55 ans 
après. Elle y fut présidente. Elle participa en 1992 à la création du Festival 
International de Folklore, qui enflammait la place de La République. Après 
2001 ce sont les villes autour de La Garde qui accueillirent les spectacles.
Militante politique, elle fut avec nous de tous les combats, de toutes les 
réunions et manifestations, de toutes les campagnes électorales, avec ses 
conseils et son enthousiasme. 
- Mais ce vendredi 27 avril c’est le choc de sa disparition qui nous a réunis, 
pour lui rendre hommage. Notre groupe, auquel nous associons les anciens 
élus et les militants et sympathisants de notre liste, transmet son soutien 
amical à Joël Canapa, et à toute la famille de Martine.

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

Pour 2018 la majorité du CM a abandonné 17 des prérogatives au profit de 
la métropole. La direction municipale a affirmé que cela conduirait à des 
économies d'échelle au bénéfice des gardéens. Cela ne se confirme pas. La 
taxe pour les ordures ménagère va augmenter de 1,7%. Toulon fait payer 
ses parkings il en sera  de même pour La Garde. Encore un impôt déguisé 
de. Le service de l'eau était en régie municipale à la Garde son budget 
assurait que l'eau était facturée à son prix de revient exact. Toulon a bradé 
son service de l'eau à une société privée et on peut penser que TPM en fera 
autant. Une société privée pour faire du profit devra augmenter le prix du 
m3 et diminuer le service. Il est donc impératif que les élus du CM à TPM 
s'opposent à ces augmentations insupportables pour les plus démunis.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

" Vivre ensemble - vivre en grand la république "
- Il s'agit bien de l'intitulé du rapport qui sert de base au futur plan de 
mobilisation de Jean-Louis BORLOO en faveur des quartiers prioritaires ! 
Mais les réalités ont la vie plus dure que les discours et " bonnes intentions 
" des politiques qui nous gouvernent. Sinon pourquoi ce nouveau plan, 
presque le 20eme ? Ce dernier, évalué à 48 milliards alors que, 25 ans 
et des milliards injectés plus tard, tous les précédents ont échoués ! Cet 
argent n'a servi qu'à acheter une paix sociale relative et des réservoirs de 
voix considérables ! À la Garde comme partout ailleurs.
Personnes âgées, handicapés, agriculteurs, commerçants, artisans, 
employés, retraités. Qui vous est venu en aide lorsque vous en aviez besoin ? 
Personne, mais aujourd'hui, les collectivités locales devront mettre la 
main à votre poche pour financer ce nouveau projet. Quel impact sur nos 
impôts ? Mieux vaut une nouvelle crèche Gardéenne que payer pléthore 
de " médiateurs sociaux " et autres " grands frères ". C'est vous qui êtes 
victimes de discrimination par ceux là même que vous avez élus et nous 
voulons dire Stop aux plans démagogues, aux projets inutiles et au 
gaspillage des fonds publics.

LE GROUPE FRONT NATIONAL
Claudette Arène - Jeanne Sammito
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CHAPITRE VUE seguido
Touto la noço s’estrassavo dins la glèiso, 
talamen lou biais dóu curat tubavo. Mai degun 
s’encagnavo. Tóutei sabien que souto soun 
gàubi rufe, s’escoundié un couar plen d’amour 
e de coumpassien. 
Enfin, lei nòvi s’endraièron vers la capello de la 
Vierge Marìo, e Goutoun pauvè sus l’autar un 
bouquetoun de flour, d’enterin que Ramoun 
abravo un cire.
Quand fuguè elo tambèn davans la Maire 
de Jèsu, souleto Fino risié que d’uno gauto. 
Pregavo emé fervour leis uei barra.
« Vierge Santo, fagués que bèn lèu, vengue à 
iéu de veni pauva sus vouaste autar, moun bou-
quetoun de novìo au bras de moun Ploumbin !
E dóu tèms que pensavo acò, soun couar si 
regounflavo d’un amour demasia.
S’aubourè puei, e seguissènt soun amigo, si 
neguè elo tambèn dins la joio que tóutei, à 
soun entour, fasien peta. La tiero dei counvida, 
valènt à dire quàsi touto l’Estaco, s’estiravo de 
long dei carriero, au resson de la musico dei 
tambourinaire.
La fèsto fuguè dei grando. Enjusqu’à 
pouncho d’aubo tóutei dansèron e can-
tèron. D’ùnei assajèron bèn d’empacha 
lei nòvi de s’esbigna de garapachoun, 
mai fin-finalo lei leissèron parti vers 
seis amour, e la majo part si rendèron 
manco pas comte de sa despartido.
Quand Fino si retroubè dins soun lié 
la souam venguè pas lèu. Sei pensado 
èron tóutei virado, vers Ploumbin. 
Quand enfin seis uei si barrèron, ailas, 
fuguè pèr faire un marrit pantai, que 
la derevihè subran, lou cors en susour, e 
tremoulanto de la pòu !
Serié-ti uno pressentido ? Qu saup ? 

CHAPITRE NÒU
Lou matin, d’ouro, tóuti leis oubrié  e oubriero 
que travaiavon à la téularié, s’encaminavon 
quàsi tóuteis ensèn. L’estiéu, lou camin èro 
pulèu agradiéu. L’èr èro linde e lou jour 
pounchejavo deja, eila au levant. Fasié bouan, 
ana à gràndei cambado, la biasso sus l’espalo. 
D’ùnei charravon gaiamen, si saludavon en 
galejant. D’àutrei, l’èr reboussié, anavon tèsto 
souto sènso regarda degun. Avien lou revèi 
desagradiéu. 
L’ivèr au contro, èro dur de camina dins la 
nue fresco emé la cisampo que vous coupavo 
l’alen. Vous fasié lagremeja, tant talamen que 
de cóup, lei matin de freijuro, lei lagremo n’en 
gelavon sus lei gauto dei frumo, vo dins lei 
moustacho deis ome.

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

En avril : 
Sylvia Girard et Fabrice Esposito le 14
Nadia Loudjani et Wicem Hadji le 14
Asma Belgasmi et Tarak Dhib le 27
Leslie Falcon et Bertrand Begonin le 28

En mai :  
Anissa Kennouss et 
Gabriel Martin-Horcajo le 5  
Ismahan Bel-Lahsen et Marouane 
Chendid Tlemçani le 9

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

En avril :
Jacques Sandoz le 7
Olivier Roche le 12
Paul Barnaud le 13
Lou Olive Lafaille le 16
Adam Oujjit le 17
Antoine Aubineau le 18
Kaïs Daboussi le 20
Louis Foray Lazaro le 20
Enzo Perez le 20
Orlane Roux Thudo le 20
Loan Hidalgo 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 avril : 
Ginette Catto née Canniccioni le 2
Elisa Robles y Alfocea née Pérez y 
Liceran le 2
Philippe Le Berre le 9
Pierre Chaisaz le 12
Bernard Dejonghe le 13
Jeanne Marchalant née Battini le 14
Simone Noé née Mercadal le 16
Mauricette Martini née Pourrain le 16
Hervé Calleja le 19
Josephine Roubin née Alessandri le 21
Geneviève Thorette née Baranger le 21
Yvette Ballatore née Jourdan le 22
René Solère le 22
Martine Canapa née Molina le 23
Georges Satori le 23
Maurice Colas le 23 
Lucie Eula née Mattone le 24
Denise Fernandez le 29

En mai :
Max Auzande le 1er /05
Simone Jouanne née Lerouvillois le 
1er /05

CHAPITRE HUIT suite
Toute la noce riait dans l’église, tellement les 
façons du curé étaient drôles. Mais personne 
ne s’en offusquait. Tous savaient que sous 
ses manières rudes, se cachait un cœur plein 
d’amour et de compassion. 
Enfin, les nòvi se dirigèrent vers la chapelle de 
la Vierge Marie, et Goutoun pausa sur l’autel 
un bouquet de fleur, pendant que Ramoun 
allumait un cierge.
Quand elle fut elle aussi devant la mère de 
Jésus, toute seule Fino ne riait qu’à moitié. 
Elle priait avec ferveur les yeux fermés.
« Vierge Sainte, faites que bientôt, ce soit à 
moi de pauser sur votre autel, mon bouquet de 
novìo au bras de mon Ploumbin !
Et pendant qu’elle pensait cela, son cœur se 
gonflait d’un amour démesuré.
Puis se relevant, à la suite de son amie, elle 
se noya elle aussi dans la joie que tous, autour 
d’elle, faisaient exploser. La procession des 
invités, c’est à dire presque toute l’Estaque, 

s’étirait le long des rues, au son de la 
musique des tambourinaires.
La fête fut grande. Jusqu’à l’aube tous 
dansèrent et chantèrent. Certains 
essayèrent d’empêcher les nòvi de 
s’enfuir en cachette, mais finalement 
ils les laissèrent partir vers leurs  
amours, et la plupart ne se rendirent 
même pas compte de leur fuite.
Quand Fino se retrouva dans son lit le 
sommeil fut long à venir. Ses pensées 

tournaient toutes, vers Ploumbin. Quand 
enfin ses yeux se fermèrent, hélas, ce fut 

pour faire un mauvais rêve, qui la réveilla 
soudain, le corps en sueur, et tremblante de 
peur !  Serait-ce un pressentiment ? Qui sait ? 

CHAPITRE NEUF
Le matin, de bonne heure, tous les ouvriers et 
ouvrières qui travaillaient à la tuilerie, chemi-
naient presque tous ensemble. L’été, le chemin 
était plutôt agréable. L’air était limpide et le 
jour pointait déjà au levant. Il faisait bon, aller 
à grandes enjambées, la musette sur l’épaule. 
Certains bavardaient gaiement, se saluaient en 
plaisantant. D’autres, l’air buté, allaient tête 
basse sans regarder personne. Ils avaient le 
réveil mauvais. 
L’hiver par contre, c’était difficile de chemi-
ner dans la nuit froide avec la bise qui vous 
coupait le souffle. Elle vous faisait tant pleurer, 
que parfois, les matins de froidure, les larmes 
gelaient sur les joues des femmes, ou dans la 
moustache des hommes.
 



JUSQU’AU 7 JUILLET
EXPOSITION DETAILS PAR LÉNA FILLET
Vernissage jeudi 31 mai 19h > Galerie G  

SAMEDI 2 JUIN voir dossier p8/12
DEMI-FINALE STARMOUV’ 
Salle Mussou > 20h - ouverture des portes 19h30 
parking G. Philipe gratuit > 04 94 21 60 64

SAMEDI 2 JUIN voir dossier p8/12
10E EDITION : FÊTE DU JEU ET DE LA FAMILLE 
LA BANDE DESSINÉE FRANCOPHONE
Centre aéré Henri Wallon > Entrée libre  
Info : 04 94 00 81 71 > navettes gratuites toutes 
les 15mn de 10h à 12h et de 13h à 18h

DIMANCHE 3 JUIN
L’ARRIERE BOUTIQUE 7 
Le Cabinet de Curiosités ouvre pour la 7e fois 
les portes de son Arrière-Boutique. Un espace 
de création où se côtoient des formes courtes 
et éclectiques : théâtre, impromptus, danse, 
musique, performance …
Théâtre Le Rocher > Tarif unique 5€.  
Réservation 04 94 08 99 34

VENDREDI 8 JUIN 
CONFERENCE
LE BARON BICH, LE TRIOMPHE DE LA VOLONTE 
par Philippe Jussiaux - Auditorium > 18h30  
> Réservation 04 94 08 99 63

DU 12 AU 17 JUIN 
FESTIVAL BRESILIEN AVENIDA BRASIL
voir dossier p8/12  
Renseignements avenidabrasil.fr  
06 77 51 95 81 

JEUDI 14 JUIN – voir p4/5
RENCONTRE AUTEUR MARC LEVY
Rencontre et dédicace à l’occasion 

de la sortie de son dernier ouvrage 
"Une fi lle comme elle". Salle Gérard Phi-
lipe > 18h30 > gratuit - en partenariat 
avec l’association Parlez-moi d’un 
livre.

SAMEDI 16 JUIN
CONTE MUSICAL O EAU 
jeune public de 6 mois à 6 ans. Par la Cie Zyane 
> Spectacle primé par le jury Tournesol du festi-
val off d’Avignon 2015. Les vibrations envoû-
tantes des instruments de verre accompagnent 
ombres chinoises, mouvements et chansons 
> Auditorium > 10h30 > réservation dès le 1er 
juin 04 94 08 99 62

SAMEDI 16 JUIN
LIVRES D’ETE
Les immanquables à mettre dans vos bagages ! 
Une sélection présentée par la librairie 
Charlemagne. Romans, polars, comédies
sentimentales... Médiathèque-espace adulte 
> 11h - Res. dès le 1er juin. 04 94 08 99 63

MERCREDI 20 JUIN
JE DESHERBE TU RECYCLES
Fêtez la musique avec votre bâton de pluie.
Médiathèque - espace jeunesse > 10h 
> réservation dès le 6 juin 04 94 08 99 62
 
JEUDI 21 JUIN – voir dossier p8/12
FETE DE LA MUSIQUE
Fêtez l’arrivée de l’été aux quatre coins de la ville 
lors de cette nouvelle édition ! 
Dans tous les quartiers > Dès 18h30  
>  LA FARIGOULETO - animations dans la 
Vieille Garde 
- CIRCUIT MUSICAL, chants au départ du parvis 
de l’église à 18h - BALÈTI AU FOUGAU, rue du 
jeu de paume à 19h - CONCERT DE MUSIQUE 
ET CHANT à la chapelle La Bella Brigada, La 
Farigouleto, Galoubet-Tambourin d’hier et 
d’aujourd’hui par Gérard et Bastien Brun à 21h
>  THE BLUES SHEPERDS - blues
Parc des Savels 19h30 

DU 22 JUIN AU 7 JUILLET
EXPOSITION - COUVERTURES D’ESCALES 
PAR NATASCHA BOEL 
Hall de la Médiathèque

SAMEDI 23 JUIN
SPECTACLE 
Association Aujourd’hui y’a du nouveau
par les élèves de l’atelier de comédie musicale
Salle Mussou > 20h30 > place 5€ à réserver au 
07 50 93 01 05

DIMANCHE 24 JUIN – voir dossier p.8/12  
PIQUE-NIQUE DU THOUARS  
De 9h à 17h > navettes gratuites de 10h30 à 
11h30 – retour de 14h30  à 17h > animations, 
visite ornithologique, sentiers botaniques 

MERCREDI 27 JUIN
CINE CROC
Médiathèque - espace jeunesse > 15h
 
28, 29 ET 30 JUIN – voir dossier p8/12
DANS’TRAD Les 28 au 29 juin stages de 15h à 
17h et baléti à 21h / salle Mussou > Samedi 30 
juin stages de10h à 12h salle Mussou et 15h à 
17h salle Félix Bouisson. Baléti à 21h Place de la 
République.

VENDREDI 29 JUIN
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES
Médiathèque - espace jeunesse  > 10h 
> réservation dès le 15 juin 04 94 08 99 62
 
FÊTE DE LA JEUNESSE
Nombreuses animations, stands d’information, 
ronde nocturne roller, le tout dans une ambiance 
festive.  Place de la République > de 16h30 à 23h   
 
CAFE PHILO
LES ARTISTES SUR LE DIVAN 
par Michelle Morin > Auberge de La Pauline 
> 19h30 >  04 94 21 96 55


