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Automne, la saison 
rayonnante
  Entre les vives chaleurs 
estivales et les frimas hivernaux, s’installe 
l’équilibre et la douceur de l’automne. 
La nature y change ses palettes 
chromatiques, moins chatoyantes plus 
nuancées mais tout aussi émouvantes ; 
 ses richesses gustatives, lesquelles 
demeurent tout aussi juteuses mais 
plus subtiles et offre ses dernières 
flamboyances avant de se muer en héraut 
de l’hiver. 
 A La Garde, l’automne rayonne : 
semaine de l’âge d’or, journée du 
patrimoine, semaine de l’abeille, 
démarrage de la saison culturelle, 
semaines à thèmes pendant les 
vacances scolaires, etc. Un foisonnement 
caractéristique de notre belle commune 
qui fait de chaque automne la promesse 
d’un magnifique printemps !
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FORUM SANTÉ 
Le Bureau Information Jeunesse organise le 
Forum santé mardi 15 octobre en salle Gérard 
Philipe. Collégiens, lycéens, adultes seront ainsi 
informés sur l’alimentation, la prévention, la 
santé, le sport, la sexualité… et participeront à 
de nombreux ateliers. Gratuit. 

JOURNÉE ARTISANALE 
Marché des artisans et producteurs, dimanche 
6 octobre de 10h à 18h, centre-ville.
Infos 04 94 08 09 78.

JOURNÉE MONDIALE DU 
REFUS DE LA MISÈRE
La Journée mondiale du refus de la misère, 
célébrée chaque 17 octobre, permet de rappe-
ler qu’il y a des personnes en situation 
de précarité et de pauvreté et qu’il faut se 
mobiliser pour combattre la misère. 
Rendez-vous à 18h place des Libertés.

LOTO
Le Lions Club Toulon Provence Méditerranée 
organise un loto au profit des enfants 
handicapés du Var, dimanche 20 octobre à 
partir de 11h, salle Gérard Philipe. 
Réservations : 06 20 88 25 01. 

EXPOSITION À LA VAGUE 
Du 14 octobre au 16 novembre découvrez les 
œuvres de Mickaël Mathieu et Jana Sobanova. 
Vernissage mercredi 16 octobre à 18h30

STAGE MULTISPORTS 
DU 21 AU 31 OCTOBRE  
Pendant les vacances scolaires le Pôle 
Municipal Multisports propose des stages pour 
les enfants de 3 à 10 ans : danses, mini-golf, 
football, accrobranche, tennis… Inscription par 
téléphone au 04 98 04 04 22 ou directement 
à la Maison des sports si votre enfant est déjà 
inscrit à l’année au PMM. Pour les enfants 
non-inscrits : retirez un dossier d’inscription 
à la Maison des Sports ou téléchargez-le sur 
ville-lagarde.fr 
Inscriptions jusqu’au 17 octobre.

CINÉ-DÉBAT 
Mercredi 16 octobre à 17h, au cinéma le 
Rocher, projection du film d’animation japonais 
Miraï, ma petite sœur, suivie d’une discussion 
sur les relations filiales et fraternelles. Entrée 
gratuite. A partir de 16h goûter d’accueil.Ren-
seignements : Maison des Seniors et 
des Familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène
04 98 01 15 10
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

en bref
Forum emploi alternance formation apprentissage 
Jeudi 17 octobre de 14h à 17h30, salle Gérard 
Philipe, le Bureau Information Jeunesse 
proposera Le Forum Emploi Alternance 
Formation Apprentissage, en partenariat 
avec le Bureau Municipal de l'Economie et de 
l'Emploi (BMEE), Le Pôle Emploi, La Mission 
Locale du Coudon au Gapeau, le C.C.I du Var, 
La Maison de l'Emploi et Face Var.  

Cet événement est l’opportunité de :
> Participer à un atelier conseil en image professionnelle.
> Rencontrer de nombreux recruteurs en un seul lieu. 
> Être recruté en contrat d’apprentissage, en contrat de 
professionnalisation ou sur un contrat classique.
> S’informer sur les métiers, les formations et diplômes 
préparés en apprentissage ou alternance.
Pour préparer vos entretiens d'embauche à partir de 13h, 
prenez rendez-vous au 04 98 01 15 50.
Entrée gratuite sur l'Esplanade. N'oubliez pas vos CV.
Infos : 04 94 21 60 64. Retrouvez la liste des entreprises 
présentes sur : ville-lagarde.fr 

A noter dans vos agendas : inscriptions fête du jouet
Les inscriptions pour la Fête du jouet approchent ! Rendez-vous le jeudi 17 octobre de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 à la Maison des associations.

La fête du jouet aura lieu les 2 et 3 
novembre en salle Gérard Philipe. 

Avant les fêtes de Noël ce moment 
permet aux parents et aux enfants 

de libérer de la place en vendant des 
jouets qu’ils n’utilisent plus et pour les 

acheteurs de commencer les cadeaux de 
Noël à petits prix.

Formalité d’inscriptions : 
ouvertes aux enfants Gardéens et 

non-Gardéens, âgés de 3 à 13 ans. Les 
familles devront se munir d’un document 

attestant de l’âge de l’enfant qu’ils 
inscrivent (les parents peuvent se faire 

représenter pour les inscriptions en cas 
d’empêchement). Tarif : 6,50€ pour un 

jour et 10,50€ pour les 2 jours. (Tarif 
pour 1 table, chaque famille pourra 

bénéficier de 2 tables maximum soit 13€ pour 1 jour et 21€ pour 2 jours). Paiement chèque et espèces 
uniquement. 

Renseignements auprès de la Maison du tourisme au 04 94 08 99 78.

Prêts pour une nouvelle saison du 
Café philo ? 
Si vous avez loupé la reprise du café philo en 
septembre dernier pas de panique vous allez 
pouvoir vous rattraper avec les prochains 
rendez-vous à venir. 

Le Café philo offre la possibilité 
à tous d’échanger et de débattre 
sur différents sujets. L’objectif 
étant d’amener le public dans 
une démarche d’exploration et 
de questionnement. A chaque 
séance un thème est abordé et 
chacun peut partager ses idées, 
ses réflexions, ses doutes… le 
tout dans un cadre convivial.
Tous les mois retrouvez une 
séance à 19h30 à l’auberge de 
la Pauline. 

Vendredi 18 octobre : 
"Umberto Eco et le
complotisme"Alessandro 
Leiduan, agrégé d’Italien, 
Universitaire

Vendredi 15 novembre : "De 
l’esprit au cerveau", Thierry Ripoll, 
Professeur de Psychologie Cognitive

Vendredi 13 décembre : "Actualité de l’Apocalypse de Jean"
Père Louis-Marie Guitton, Curé de la Paroisse de La Garde

Vendredi 10 janvier : "L’énigme de la vie"
Fabien Nivière, Professeur de Philosophie

Vendredi 7 février : "L’élégance"
Valérie Dufayet, Professeur de Philosophie

Vendredi 6 mars : "Le désir heureux"
Michel Ferrandi, Docteur en Philosophie

Vendredi 10 avril : "Écritures et croyances"
Boris Cyrulnik, Neuro-Psychiatre

Vendredi 15 mai : "Y a-t-il un art féminin ?"
Rémy Kertenian, Directeur des Affaires 
Culturelles de Toulon

Vendredi 12 juin : "La poule ou l’œuf en 
premier ?"
Philippe Granarolo, Docteur en Philosophie

Rejoindre l’association 
L’adhésion annuelle vous 
donne accès à toutes les 
séances du Café Philo ainsi 
qu’aux avantages réservés 
aux adhérents.
3 formules : 14€ (tarif 
normal), 21€ (tarif couple) et 
7€ (tarif étudiant). 
Ticket à la séance 4€, 
étudiant 2€.
Adhérez lors d’une séance ou 
en ligne sur cafephilo.fr 
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Zzzoom sur les abeilles !
Autour de nous, dans les jardins ou aux fenêtres fleuries, tout un petit 
monde assure une fonction essentielle à l’équilibre des écosystèmes, la 
pollinisation. La 3e Semaine de l'abeille, qui a pris son envol le 
25 septembre, vous propose de piquer votre curiosité. Destiné à toutes les disciplines des arts 

visuels (peinture, sculpture, photogra-
phie, dessin, installation, vidéo…), le 
concours Thèm’Art est ouvert aux plas-
ticiens de toute la France. Une commis-
sion artistique sélectionnera les artistes 
sur la base de leur dossier de candida-
ture et du projet proposé. Elle pren-
dra également en considération leur 
sensibilité sur le sujet, la cohérence 
de leur démarche et la qualité de leur 
production passée. Le lauréat du prix 
Thèm’Art #8, dont le nom sera annoncé 
lors du vernissage de l’exposition 2020, 
sera récompensé par une dotation de 
1500€ et une exposition personnelle à 
la Galerie G la saison prochaine. 

Variations sur un même thème
Après frontière, désir, fragilité ou crise, 
la 8e édition propose aux artistes de 
poser leur regard singulier sur le terme 
Harmonie(s).
Pour le philosophe Héraclite, l’arc et la 
lyre sont les meilleures métaphores de 
l’harmonie des contraires, à laquelle il 
consacre de superbes sentences, telle 
celle-ci : "De ce qui diffère naît la plus 
belle harmonie, et c'est la discorde 
qui produit toutes les choses". Que ce 
soit à l’intérieur de chacun de nous, au 
sein de la collectivité ou au cœur de la 
nature, comment définir l’harmonie ? 
Est-elle l’absence de tout conflit ou 
l’équilibre entre forces contraires ? 
Et pourquoi désirons-nous à ce point 
l’atteindre ? 

Dossier de candidature à télécharger 
sur ville-lagarde.fr et à envoyer avant 
le 29 novembre par voie postale 
au Service culturel - Hôtel de ville  
BP 121 - 83957 La Garde cedex.
Infos : 04 94 08 99 19  
lagalerieg@ville-lagarde.fr        
     @GalerieG

Marché Les vertus des produits de la ruche
Samedi 28 septembre 9h30-17h, place des libertés.
Les produits de la ruche (miel monofloral ou polyfloral, propolis, 
gelée royale…) sont reconnus pour leurs bienfaits et leurs qualités 
nutritives. Avec Le Rucher pédagogique, vous saurez tout sur 
le fonctionnement d’une ruche et participerez à la fabrication 
de bougies. Retrouvez les apiculteurs locaux qui vous parleront 
de leur passionnant métier et vous proposeront leur production. 
Glanez aussi des idées gourmandes lors d’une démonstration 
culinaire, au menu magret de canard miel et vinaigre balsamique/ 
ketchup de betterave au miel.

Conférence Mieux les connaître pour mieux les 
protéger
Samedi 28 septembre 10h, auditorium, av. Charles 
Sandro. Entrée libre
Jean-Louis Garron, apiculteur amateur et passionné, vous 
racontera la vie trépidante de ce petit peuple des champs.

Expositions Une nature admirable
Concours photo Abeilles et papillons
Jusqu’au 11 octobre, hall de la Médiathèque
D’avril à juillet, la Ville a sollicité les photographes, petits et 
grands. Découvrez les clichés des 20 participants partis à la 
recherche des plus beaux spécimens locaux, et parmi eux les 
lauréats des trois catégories (photographes confirmés, amateurs 
moins de 15 ans et amateurs de plus de 15 ans). 

Abeilles et papillons, les pollinisateurs
Jusqu’au 12 octobre, espaces adulte et jeunesse, 
Médiathèque Louis Aragon, av. Charles Sandro
Avec deux expositions mises à disposition par la Maison 
départementale de la nature des 4 Frères, admirez les incroyables 
tableaux que nous offre la nature. Authenticité et poésie 
d’abord, avec Les insectes pollinisateurs. L'osmie cornue, le 
xylocope violet, le bourdon des champs... Les photographies de 
l’entomologiste Gwenolé Le Guellec vous entraîne au cœur de 
l’extraordinaire biodiversité qui nous entoure. Connaissance et 
féérie ensuite, avec Papillons et compagnie. Insaisissables et 
fragiles, observez les espèces présentes dans le Var à travers 
les instants volés de Patricia Huss et Vincent Blondel, guide 
naturaliste.

Des chiffres qui donnent le tournis
- Les abeilles butinent la planète depuis 45 millions d’années.
- Avec les autres insectes pollinisateurs, elles assurent la reproduction de 
80% des espèces végétales.
- 40 000 km de vol et 1 million de fleurs : c’est ce qu’il faut aux abeilles 
pour produire 1 kg de miel.

Programme complet sur ville-lagarde.fr 

Thèm’Art #8 : appel à candidatures
La prochaine édition du rendez-vous d’art contemporain Thèm’Art se déroulera 
du 7 au 16 février 2020. Les artistes sont invités à s’inscrire dès à présent pour 
décliner le sujet de l’année : Harmonie(s).

Delphine Chevalme, lauréate du Prix Thèm’Art 2019
Originaire de Seine-Saint-Denis, cette graphiste de formation a reçu en 
février dernier le Prix Thèm’Art 2019 pour son œuvre Burn out, une installa-
tion composée de dessins à la suie inspirés des émeutes de 2005. 
"Ces scènes nocturnes de rages urbaines sont les témoins d’une société 
toute entière qui se consume. Un processus de travail a été élaboré pour 
que la technique serve le thème : une bougie, au contact du papier, produit 
de la suie et noircit le support sur toute la surface, puis avec un pinceau, 
les scènes sont dessinées en retirant une partie de la suie du papier." 
Vous pourrez retrouver les œuvres de Delphine Chevalme en 2020 à la 
Galerie G.
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Semaine de l’Age d’Or du 7 au 17 octobre
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS Solidarité 3e âge - 04 94 08 98 83 - Maison des Seniors et des Familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène (en face de l’Hôtel de Ville)

La fleur 
de l’âge
Le mois d’octobre met en 
avant nos aînés porteurs de 
valeurs essentielles et avides 
de découvertes ! 

Ensemble pour la 
Semaine de l’Age d’Or 
Parmi les nombreuses animations spor-
tives, culturelles et artistiques proposées 
du 7 au 17 octobre aux plus de 60 ans, en 
voici quelques-unes qui ne manqueront 
pas de satisfaire vos envies et en plus c’est 
gratuit et en entrée libre (sauf si précisé).
Aimez. Parce que les grands-parents 
jouent un rôle primordial dans la vie 
de leurs petits-enfants et qu’il n’est pas 
toujours aisé de trouver sa juste place, le 
CLIC du Coudon et le CLIPS vous 
invitent à une conférence qui vous 
donnera les clés pour tisser une relation 
unique.

Lundi 7 octobre 9h30 conférence "Être
grands-parents, son rôle, sa place, son 
quotidien", auditorium de la Média-
thèque. Collation offerte à partir de 9h.
Chantez. Poussez la chansonnette 
avec le duo Patrick et Patricia. 
Lundi 7 octobre 15h, salle Mussou.
Rêvez. Partagez des moments avec ses 
proches, c’est aussi cela la Semaine de 
l’Age d’Or qui cette année, vous invite à 
venir avec vos petits-enfants et arrières 
petits-enfants  (dès 5 ans) assister à un 
conte autour de la mer.
Mercredi 9 octobre 10h30, auditorium 
de la Médiathèque.
Faites-vous une toile. Venez avec vos 

amis au cinéma voir la comédie 
"Chamboultout". Avec en tête d’affiche 
Alexandra Lami et José Garcia. 
Jeudi 10 octobre 15h, rendez-vous 
devant le cinéma le Rocher.
Dansez. Pour garder la forme tout en 
s’amusant, une initiation à la danse en 
ligne vous est proposée par l’association 
Loisirs et maintien en forme gardéen 
Samedi 12 octobre 10h, salle Mussou.
L’Opéra de Toulon vient à vous ! 
L’Orchestre à cordes de l’Opéra de Tou-
lon sous la direction musicale de Benoit 
Salmon offre une après-midi d’évasion 
romantique aux sons des compositeurs 
Josef Suk et Félix Mendelssohn.

Samedi 12 octobre 15h, salle Gérard 
Philipe sur inscription.
"Une partie de pétanque, ça fait 
plaisir". L’association UNRPA organise 
un concours de pétanque. Constituez 
votre équipe et venez-vous inscrire le jour 
même au foyer, rue Ambroise Croizat, de 
9h à 11h et de 13h30 à 14h30. 
Lundi 14 octobre 15h, boulodrome 
à côté de La Poste.

Novembre réserve son lot 
de surprises
Tour de chant avec Florine et Aurélie. 
Mardi 5 novembre 15h, salle Mussou, 
inscription à partir du 24/10.

Musique et poésie de Noël 
"La Merveilleuse histoire des santons" 
par le trio d’anches Frédéric Mistral. Au 
son du hautbois, de la 
clarinette et du basson… 
Le tambourinaire, le pêcheur, le ravi 
et tous leurs amis s’en vont allègrement 
vers la crèche, porter leurs présents au 
pichounet. Lundi 25 novembre 15h 
Théâtre du Rocher, inscription à partir 
du 12 novembre.
Séance de cinéma, "Mon inconnu" de 
Hugo Gélin, vendredi 29 novembre 15h 
Cinéma Le Rocher.

d o s s i e r  c u l t u r e  :  d e s  p a r e n t h è s e s  e n c h a n t é e s
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Le saviez-vous ? La Métropole TPM compte 
238 centenaires dont 7 vivent à La Garde.
(Source Insee du 25/06/2019)

Plus proche de vous !
La Maison des Seniors et des Familles est un lieu d'accueil et d'information 
en cœur de ville.

Les seniors sont heureux et épanouis à La Garde

Cette structure municipale rassemble tous les services qui 
apportent conseils et soutien aux seniors : le Service 3e âge, 
le CLIC du Coudon, le dispositif "Rompre la Solitude", les 
permanences de la Plateforme d’aide à domicile et celles du 
Centre Communale d’Action Sociale : conciliateurs, avocats, 
notaires, experts comptables…
Elle est devenue le lieu de référence pour les Gardéens de 
plus de 60 ans et leurs proches. Elle apporte tous types 
d'informations sur la vie quotidienne (culture, services à la 
personne, démarches administratives) et propose des rendez-
vous personnalisés avec des professionnels. 

Son objectif ? Vous informer, vous orienter vers le bon inter-
locuteur et vous épauler dans vos démarches quotidiennes. 
La Maison des Séniors et des Familles c’est aussi tout au 
long de l’année des rendez-vous auxquels vous pouvez par-
ticiper entre parents ou parents/enfants. Des moments pour 
échanger collectivement avec des professionnels autour d’un 
thème. A venir : un ciné-débat mercredi 16 octobre à 17h, 
au cinéma le Rocher -voir p4- et le mardi 19 novembre un 
atelier en partenariat avec Horizon multimédia "Être parents 
à l’air du numérique", infos p20. 

L'équipe de Marie Curie veille à ce que chaque semaine de nouveaux rendez-vous 
attendent les résidents : ateliers manuels, activités bien-être(sophrologie, 
musicothérapie...), loisirs et repas de fête.

3 questions à… 
Aline Lombardo 
nouvelle présidente 
de l’association des Amis 
de Pierre et Marie Curie

Depuis plus d’un an Martine, 
62 ans, est à la retraite et elle en 
profite pleinement.  

"J’étais infirmière à l ’hôpital Clémenceau 
donc je n’avais pas beaucoup de temps pour 
les loisirs. Maintenant je m’occupe de mes 3 
petits-enfants, je suis bénévole au Restos du 
cœur de La Valette et je fais de la danse en 
ligne". Elle participe également réguliè-
rement aux animations proposées par les 
services de la Maison des Seniors et des 
Familles. « "Je vais à la gym, aux sorties 
comme dernièrement le voyage à Lyon, à 
l ’atelier mémoire. J’ai aussi fait la fête des 
mères, des grand-mères, des spectacles... Ce 
sont des moments agréables que je partage 
soit avec mon mari, soit avec ma sœur qui 
vit également à La Garde. Je tiens d’ailleurs 
à remercier Chantal et Véronique, du service 

solidarité 3e âge, que je trouve très gentille et 
à notre écoute". Installée depuis 1981 dans 
notre commune elle n’a jamais songé à 
partir. "Nous sommes venus pour nous rap-
procher de ma mère. C’est très plaisant de 
vivre ici et maintenant en tant que senior je 
réalise qu’il y a beaucoup de choses qui sont 
faites pour nous". C’est la deuxième fois 
qu’elle va participer à la semaine de l’âge 
d’or. "J’ai reçu le programme par courrier. 
J’ai envie de faire la randonnée, le concert 
"Québec-Bayou Express", la découverte de 
la sophrologie, la conférence "Être grands-
parents, son rôle, sa place, son quotidien", la 
balade-atelier avec la Maison de la Nature 
des Quatre Frères… C’est vraiment un 
beau programme, très riche et il y en a pour 
tous les goûts".

Michèle habite depuis 40 
ans à La Garde et s’investit 
depuis dans la vie gardéenne 
et plus particulièrement 
auprès des seniors. "Nous 
étions une famille recomposée 
et j’ai élevé 9 enfants. Une fois 
grands il a fallu que je retourne 
travailler. J’ai trouvé une place 
en tant qu’animatrice dans la 
résidence Marie Curie et j’ai 
fait ma carrière là-bas". 

De ces années elle ne garde 
que de bons souvenirs. "J’ai 
fait beaucoup de choses avec 
les résidents : des sorties, des 
voyages, des lotos… ainsi que 
la chorale. Nous allions jouer 
dans les maisons de retraite. 
Je ne me suis jamais ennuyée 
et j’ai plein d’anecdotes que je 
garde en mémoire ! ". 
A la retraite depuis 19 ans 
elle continue 
d’être proche des 
seniors. 
"A l’époque je 
proposais à Marie 
mais aussi 
Pierre Curie des 
ateliers de poterie et 
mosaïque et quand 
je suis partie à la 
retraite on m’a 
demandé si je 
voulais continuer, 
en tant que béné-
vole et j’ai dit oui. 

C’est ce que je fais, deux fois 
par semaine à la Planquette, les 
personnes doivent au-préalable 
s’inscrire au service 3e âge". 
Son amour de la poterie elle 
continue aussi de le perpé-
tuer dans son atelier "par 
plaisir. J’ai appris seule vers 
mes 55 ans. Mon inspiration 
me vient principalement de ce 
que je vois, ce qui m’entoure." 

Elle a également restauré 
de nombreuses statues 
pour l’église de la Nativité. 
D’abord la vierge Marie qui 
se trouve à l’extérieur et plus 
récemment les Saints Eloi 
et Laurent. Son grand cœur 
ne s’arrête pas là, puisqu’elle 
reçoit tous les ans les 
résidents du Mas des Senes 
pour un goûter convivial. 

Comment vous êtes-vous retrouver à la 
tête de l’association ?
Ça fait 51 ans que j’habite La Garde. 
J’ai toujours fait du bénévolat, que ce 
soit pour des associations de parents 
d’élèves ou pour la paroisse... 
Régulièrement, j’apportais des lots 
à l’association des Amis de Pierre et 
Marie Curie, des choses que l’on me 
donnait pour que je les distribue. Un 
jour, j’ai appris par la trésorière qu’après 
17 ans, Nicole Ranise souhaitait passer 

le relai. C’est une 
amie de 20 ans, je 
suis allée la voir pour 
savoir si c’était vrai, 
je ne voulais pas me 
présenter sans être 
sûre de sa décision. 

Lors de l’assemblée générale qui a suivi 
fin mai, j’ai été élue à l’unanimité.

Quels sont les projets de l’association 
pour les résidents de Marie Curie ?
Avec l’équipe, nous allons continuer à 
proposer des moments de convivialité 
autour d’animations et nous allons agré-
menter les fêtes d’anniversaires. Chaque 
fin de mois, ce sera une vraie après-midi 
festive pour les résidents avec la venue 

d’un chanteur, un bon gâteau pour le 
goûter et de jolis cadeaux. Nous pour-
suivons également les lotos au rythme 
d’un par trimestre, nous participerons 
au Téléthon en fin d’année et, pour le 
déménagement prochain de la résidence 
dans les nouveaux bâtiments rue Albert 
Piault, nous répondrons présents pour 
marquer l’événement ! 

Le mot"bénévolat" que vous 
évoque-t-il ? 
Donner. Je veux continuer ma vie à 
donner de ma personne. Donner plutôt 
que  recevoir, dans tous les domaines, 
voilà ce qui me rend vraiment la plus 
heureuse !

Maison des Seniors et des Familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène
04 98 01 15 10 - maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr
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d o s s i e r

Les agents facilitent vos démarches 
et vous proposent notamment, une 
information et un accompagnement 
dans la mise en place des diff é-
rentes aides à domicile et presta-
tions : ménage, portage de repas, 
téléalarme, aide à l’amélioration 
de l’habitat, dispositifs de soins, 
placement en établissement…, ainsi 
qu’un appui dans la constitution de 
dossiers de prise en charge relatifs 
à ces demandes.
Parallèlement à ses missions 
d’accueil et d’information des 
séniors, le C.L.I.C. du Coudon orga-
nise en partenariat avec le CCAS 
des ateliers prévention santé ainsi 
que des conférences sur diff érentes 
thématiques. Place limitée pour les 
ateliers et sur inscription. 
Prochaines conférences en 
partenariat avec la caisse Malakoff  
Méderic-Humanis : "Être grands-
parents aujourd’hui : son rôle, sa 
place et son quotidien", lundi 7 
octobre à 9h30 à l’auditorium. 
"Le médicament un produit 
pas comme les autres", jeudi 14 
novembre à 9h30 à l’auditorium. 
Entrée libre.
Prochains ateliers en partenariat 
avec la Mutualité Française du 
Var : Module "Prendre soin de soi" 
(relooking) du lundi 18 novembre 
au 16 décembre sur 5 séances. Ins-
cription dès le 14 octobre. 
Places limitées à 12.

d o s s i e r  c u l t u r e  :  d e s  p a r e n t h è s e s  e n c h a n t é e s

Seniors et aidants : le C.L.I.C. 
du Coudon est là pour vous
Le C.L.I.C. du Coudon est un guichet d’accueil, d’information et de coordination 
destiné aux seniors à partir de 60 ans, à leur entourage et aux professionnels.

Permanences à la Maison des Seniors et des Familles du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Accueil téléphonique 
au 04 22 44 84 73 ou par mail au clicducoudon@neuf.fr

En écho à la Semaine européenne de la mobilité, la 2e Journée de la mobilité est organisée le 
15 octobre dans la Zone industrielle. L'objectif : inciter le plus grand nombre de personnes à 
adopter une démarche écocitoyenne en privilégiant les modes de déplacements alternatifs à 
la voiture particulière.

Se déplacer autrement

Mardi 15 octobre 8h-17h non-stop, hall de l’Afuzi, 1041 av. de Draguignan- Infos : afuzi.com

Avec 600 entreprises, c’est 
plus de 10 000 personnes 
qui se rendent au travail 

quotidiennement 
dans la Zone 
industrielle. 
Covoiturage, 
transports publics, 
vélo… Afi n 
de permettre 
aux salariés et 
aux dirigeants 
d’entreprise de 
s’informer sur 
tous les moyens 
de transports 
possibles, acteurs 
institutionnels et 
associations seront 
présents à l’Afuzi lors de "la Journée 
de la mobilité". Une initiative menée 
dans le cadre d’une réfl exion sur un 
Plan de mobilité sur l’ensemble de la 
zone menée par un groupe de travail 
regroupant aujourd'hui 18 sociétés, 

l’Afuzi et les institutions concernées 
(communes, département du Var, 
MTPM...) 

A retrouver le 
15 octobre
- Off re de transports 
en commun dans 
la région et dans la 
Métropole TPM avec 
le réseau régional Zou 
et Réseau mistral qui 
proposera des off res 
promotionnelles.
- Sensibilisation à 
la sécurité routière 
et prévention des 
risques routiers avec 
Vigi2roues.

- Information sur la plateforme de 
covoiturage Blablaline spécialisée 
dans les trajets travail/domicile.
- Présentation d’ateliers d’entraide et 
d’initiatives pour le développement 
de l'usage du vélo dans la vie 

quotidienne avec les associations 
Masse critique, Pharmacycle et 
Cyclette.

3 bonnes raisons d’opter 
pour le covoiturage pour 
aller au travail
Mettre en relation des personnes 
eff ectuant habituellement seules un 
même trajet afi n qu’elles partagent 
à tour de rôle leur véhicule pour se 
rendre sur leur lieu de travail, telle 
est la vocation du covoiturage.
Plus de monde dans une voiture, 
c’est :
- Moins de véhicules sur la route et 
une diminution de son empreinte 
écologique.
- Des économies en divisant les frais 
de déplacement.
- Plus de convivialité et de nouvelles 
relations de travail ou de nouveaux 
amis !

                        des salariés        
                        utilisent   
                        comme 
moyen de transport 
quotidien leur voiture ou 
leur véhicule motorisé.
Seuls 8% des salariés 
covoiturent.
Sources : Enquête mobilité 
Afuzi, réalisée dans la 
Zone industrielle sur les 
communes de La Garde et 
La Farlède, entre juin 2018 
et avril 2019.

                        des salariés        
                        utilisent   
                        comme 
82%
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Par une belle journée de septembre, nous avons rendez-vous avec RM3.0, le robot le plus grand d’Europe créé 
par Sébastien, magicien touche à tout.

Stéphane et Sébastien, leur folie ne s’arrête jamais

RM3.0 a trouvé l’amour

M
O
Z
Z

M
A
G
I
C 

L
a rencontre est inédite : un robot à La Garde ! 
Nous ne rêvons pas. 
Il est bien là devant nous en chair 
et en acier. RM3.0 est né de l’imagination de 

Sébastien, un Géo trouvetout, passionné de maths, 
de programmes et de magie : "Alors sur les bancs de 
lycée Masséna à Nice en maths sup, je suis tombé sur 
une annonce donne cours de magie. 
Là, j’ai fait la connaissance du célèbre prestidigitateur 
Jean-Pierre Vallarino qui m’a initié à la magie." 
Sébastien lance la compagnie Mozz en 2001 avec sa 
compagne Elise Cosentino. C’est à La Garde qu’il pose 
ses malles et laisse libre court à sa créativité. 

Du close-up au spectacle taillé pour les Zénith
Sa compagnie tourne avec une dizaine de spectacles : 
"du close-up au spectacle taillé pour les Zénith, la 
compagnie Mozz embrasse plusieurs univers : cabaret 
freaks, création avant-gardiste à voir avec des 
lunettes 3D, magie avec des hologrammes…" 
Sébastien ne s’arrête jamais, il improvise sans cesse. 

Toujours à l’affût des derniers bijoux technologiques, 
il nous présente ses manettes avec lesquelles il 
peut sortir n’importe quel son, associé à un univers : 
bluffant : "Je suis un aboyeur des temps modernes, 
un maître de cérémonie 2.0. Nos clients sont aussi 
bien des entreprises privées que des collectivités 
locales. Nous serons au Pradet dimanche 29 septembre 
après-midi pour les Virades de l’espoir." Reconnue pour 
être toujours à la pointe des dernières nouveautés, la 
compagnie Mozz a d’ailleurs été primée plusieurs fois 
lors de concours internationaux. 

RM3.0 ami de Buzz l’éclair
Pour la sortie du film d’animation Toy story 4, la 
compagnie Mozz s’est produite à Disneyland Paris lors 
d’une soirée organisée par Buzz l’éclair, le robot Disney. 
Une fois encore RM3.0 n’est pas passé inaperçu. 
Il est prévu qu’il revienne à Disneyland Paris retrouver 
son nouvel ami Buzz l’éclair, mais chut, c’est un secret… 
En attendant, ouvrez grand les yeux, vous le croiserez 
peut-être dans les rues de La Garde…

Compagnie Mozz - 06 11 38 56 86 - compagniemozz.com
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Pars avec Erasmus +
Erasmus + est un programme européen pour l’éducation, la 
jeunesse, la formation et le sport. Le programme vise à donner aux 
étudiants, aux stagiaires, aux jeunes de moins de 26 ans avec ou 
sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer 
tes compétences et accroître ton employabilité. Erasmus+ 
comporte une dimension internationale notamment dans le 
domaine de l'enseignement supérieur : activités de coopération 
institutionnelle, de mobilité au niveau mondial. 

La Mission locale t’accompagne dans 
tes démarches
La Mission locale de La Garde organise une journée d’information 
pour promouvoir les départs avec les programmes Erasmus. 
Vendredi 11 octobre de 10h à 12h, participe à un atelier interactif 
sur la mobilité internationale et découvre les offres de départs à 
l’étranger : 
- échanges interculturels 
- services civiques 
- stages de 3 mois 
- corps européen de solidarité 

Témoignage
Lance, 23 ans : "C’était ma première expérience à l’étranger. Je 
suis parti en Angleterre pour effectuer un stage de 3 mois l’an 
dernier. J’étais hébergé dans une famille d’accueil à Eastbourne. 
J’ai travaillé dans un charity shop type Emmaüs. Le but : revendre 
des articles afi n de collecter de l’argent pour des œuvres de 
charité. J’ai amélioré mon anglais et mon accent, je me suis fait 
des amis avec qui je suis toujours en contact. 
Je conseille le programme Erasmus + à tous ceux qui veulent voir 
du pays. J’ai été très bien accompagné par ma conseillère de la 
Mission locale. Aujourd’hui, je suis en service civique de 8 mois à 
Pôle Emploi. J’aimerai bien repartir cette fois pour l’Irlande. "

Mission locale du Coudon au Gapeau - 174  rue Marc Delage  
04 94 21 15 15 - ml.coudongapeau.fr

Irlande, Portugal, 
Italie, Lettonie, Japon, 
Cambodge, Sénégal… 
Les destinations 
européennes et 
internationales 
s’offrent à toi ! 
Pour une semaine 
ou un an, selon tes 
disponibilités.

Cecilia Arbel : 
"Mireille, c’est 
un peu la Traviata 
française"

L’artiste lyrique Cecilia Arbel sera à l’affi  che dimanche 27 octobre de l’opéra de Charles 
Gounod Mireille, aux côtés de Norbert Dol et Luca Lombardo, une œuvre qu’elle 
aff ectionne particulièrement.

Comment est née votre passion pour 
le chant lyrique ?
Un peu par hasard (certains appellent 
cela le destin). Dans ma famille, 
personne n'est artiste ou 
musicien,  
"ce n'est pas un métier". 
J'étais lycéenne à 
Tarascon et j’ai 
accompagné une amie à 
une audition pour entrer 
dans la classe de chant 
et d’art lyrique de Simone 
Burles au théâtre de la Ville. 
N'ayant jamais pensé chanter, j’avais 
trouvé l'idée amusante. Résultat, j’ai 
été prise et pas elle ! Puis j'ai découvert 
le monde du lyrique, m'émerveillant 
toujours plus au fur et à mesure que je 
découvrais les œuvres et les artistes...

Vous retrouvez avec Mireille un de 
vos premiers rôles titres.
C'est toujours un immense plaisir 
et une profonde fi erté pour moi de 

chanter Mireille. Parce que c'est un 
rôle exigeant autant qu'endurant, je 
n'aime pas la facilité ! Et parce que c'est 

ma culture. La famille de ma 
maman vit depuis plusieurs 

générations à Beaucaire 
et j'ai souvent porté le 
costume d'arlésienne 
bien avant ce rôle. La 
première fois que je 
l’ai interprété, c'était 

d’ailleurs à domicile… 
Le souci de vérité, mêlé au 

génie de Gounod, font de cet 
opéra une rareté. 

Comment la décririez-vous ?
On dit que Mireille est un peu la 
Traviata française, tant par la fi gure 
sacrifi cielle de la femme martyre que 
par l'exigence et la longueur du rôle. J'ai 
eu la chance de pouvoir travailler avec 
mon actuel professeur de chant Chantal 
Bastide, qui l’a chantée dans toute 
l'Europe. Mireille est un personnage 

formidable : elle est droite, entière et 
toute pleine d’amour pour son Vincent. 
Elle est libre et aff ronte les préjugés 
de la société provençale du XIXe, et 
ce n'est pas une mince aff aire ! Il n'y a 
pas de complexité dans son caractère, 
ni de côté sombre, elle est simple et 
lumineuse. Au fond, Mireille est un 
peu une poétique métaphore de notre 
Provence…

cela le destin). Dans ma famille, 

Burles au théâtre de la Ville. 
N'ayant jamais pensé chanter, j’avais 

ma culture. La famille de ma 
maman vit depuis plusieurs 

générations à Beaucaire 
et j'ai souvent porté le 
costume d'arlésienne 
bien avant ce rôle. La 
première fois que je 
l’ai interprété, c'était 

d’ailleurs à domicile… 
Le souci de vérité, mêlé au 

génie de Gounod, font de cet 

Dimanche 27 octobre à 15h, salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro - Tarif unique 20€, 
placement libre. Buvette sur place. Billetterie : ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en 
lignes ; service culturel du mardi au vendredi 9h-11h30 / 14h-17h, 1er étage complexe Gérard 
Philipe, 04 94 08 99 34 ; points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Cultura, Leclerc...)

Inspiré à Charles Gounod par 
un poème épique de Frédéric 
Mistral de 1859, cet opéra 
en 5 actes met en scène les 
amours contrariées de deux 
jeunes provençaux. Le cœur 
de Mirèio bat pour Vincent, fi ls 
d’un pauvre vannier itinérant, 
et non comme le voudrait 
son autoritaire père, pour le 
riche Ourrias. Aveuglé par 
la jalousie, Ourrias blesse 
Vincent, le laissant pour mort. 
Mirèio part alors en pèlerinage 
aux Saintes-Maries pour 
obtenir sa guérison...

Voir du pays
Tu as entre 16 à 25 ans et tu souhaites partir à l’étranger ? La Mission locale te présente toute 
une palette d’opportunités avec le programme Erasmus +

Le service civique est un 
engagement volontaire au 

service de l'intérêt général 
ouvert aux 16-25 ans, élargi à 
30 ans aux jeunes en situation 
de handicap. Accessible 

sans condition de diplôme, le 
service civique est indemnisé 
et s'effectue en France ou 
à l'étranger dans différents 
domaines : éducation, santé, 
environnement, culture…

Durée maximale : 8 mois
Temps par semaine : 24h
Indemnité : 580€/mois
Renseignements : 
judith@mlcoudongapeau.org

Etre utile
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>>> Un nouveau salon 
a ouvert ses portes fi n 
août aux Floralies. C’est 
Arnaud Padovani, 26 
ans, qui en est l’insti-
gateur. Il exerce depuis 
une dizaine d’années 
comme apprenti puis 
comme salarié. Il avait 
envie de franchir le pas 
et de s’installer à son 
compte, c’est désor-
mais chose faite. C’est 
tout naturellement qu’il 
a nommé son salon 
Arnaud coiffure. Avant 
d’en arriver là il a suivi 
une solide formation.  
"J’ai eu mon CAP, mon 
Brevet Professionnel 
option styliste visagiste 

et mon Brevet de 
Maîtrise. J’ai entamé 
mon CAP dans un 
salon à La Garde puis 
mon BP et BM chez 
MC Coiffure, après y 
avoir travaillé comme 
salarié, j’ai pu rache-
ter le salon lors du 
départ en retraite de ma 
patronne". 
Son métier est une véri-
table passion depuis 
son plus jeune âge.  
"J’apprécie le contact 
avec les clients, les 
relooker et les aider à 
se sentir bien. Cela me 
permet aussi de faire 
ressortir mon côté créa-
tif. J’aime beaucoup 

travailler les techniques 
comme l’ombré (dégra-
dé de couleurs)". Après 
avoir réalisé quelques 
travaux pour rendre le 
lieu plus moderne et 
fonctionnel il a rouvert. 
"Je suis accompagné 
d’Alexandra et Savanna 
une jeune apprentie, je 
sais pouvoir compter 
sur elles. Nous recher-
chons également une 
nouvelle personne pour 
renforcer l’équipe". 
Hommes, femmes, 
enfants pour : coupe, 
coloration, mèches, 
coiffure attache 
rapide… prenez 
rendez-vous !

Mercerie, laine et réparation machines à coudre
>>> Pour découvrir ou redécouvrir le plaisir du fait main, poussez la 
porte de cette charmante petite boutique qui a ouvert il y a quelques 
mois rue Gabriel Boudillon. Mercerie et laine : Joyce vous conseille 
et vous guide. "J’ai plus de 25 ans de métier dans ce domaine. C’est 
vraiment une passion qui me permet de m’épanouir. J’ai travaillé dans un 
magasin de décoration à Toulon et mon mari a tenu pendant longtemps 
un stand sur le marché. J’ai eu ce projet de local et Laurent est venu se 
greffer à cette idée et c’est ensemble que nous avons ouvert". 
A l’intérieur une vraie caverne d’Ali baba : tous les produits de base 
pour la couture, le tricot, le crochet, la broderie… Mais aussi ses 
réalisations "des écharpes, châles, pulls, boléros, bandeaux, bonnets … 
Je peux également faire des créations sur demande, comme des 
vêtements pour enfant par exemple. Je donne aussi des conseils en 
tricot pour tous les niveaux et j’ai quelques bases de couture". 
Son associé Laurent s’occupe quant à lui des machines à coudre. 
"Je répare les machines depuis 1992. Depuis 2006 j’étais sur le marché 
de La Garde mais j’ai eu envie de rejoindre le projet de Joyce car il y 
a une grande demande. Les personnes viennent de tout le départe-
ment donc avoir un lieu fi xe avec une amplitude horaire plus large est 
une bonne chose. Je m’occupe de toutes les marques de machines à 
coudre. Je suis né dedans c’est une longue passion. Les devis gratuits 
et les réparations sont effectués dans mon atelier sur place". La boutique 
ne propose pas de cours de couture mais peut vous orienter vers des 
personnes si besoin. De même pour les retouches. 

Arnaud Coiffure

Avenue Charles Sandro. Sur rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h30. Vendredi et samedi non-stop 04 94 08 13 92 

>>> Déjà présente sur La Garde depuis 
4 ans, l'équipe de La Garde s'agrandit 
avec l'arrivée de 2 nouveaux conseillers 
sur le secteur. Ces agents mandataires 
indépendants sont affi liés au réseau Safti 
Immobilier. Ils ont décidé de s’associer 
et d’unir leur force : "Nous avons préféré 
travailler ensemble. Nous nous complé-
tons en rassemblant nos expériences et 
nos compétences. Vivant sur La Garde, 
nous apportons un service de proximité et 
sommes de véritables experts du marché 
local*". Certifi é qualité ISO 9001, Safti 
les accompagne au quotidien avec 
notamment des formations continues 
afi n de répondre à toutes les obligations 
légales. "Nous apportons une solution clé 
en main en offrant une prise en charge de 
leur projet de A à Z". 
Ne cherchez pas leur agence, il n’y en 
a pas, ils œuvrent depuis leur domicile 
grâce à l’utilisation des nouvelles tech-
nologies et d’internet. "Aujourd'hui 95% 
des acquéreurs passent par internet pour 
rechercher leur bien, c’est pour cela que 
nous diffusons en continu sur plus de 200 
sites immobiliers (seloger, leboncoin, logic 
immo...) et nous faisons de nombreuses 

campagnes publicitaires ! Nous offrons les 
mêmes services qu'une agence classique 
en mettant à la disposition de nombreux 
outils, photographies professionnelles*, 
remontées des annonces en 1ère page 
sur leboncoin *...). Et depuis le début de 
l'année, nous apportons un service 

supplémentaire : le mandat électronique ce 
qui permet rapidité et simplifi cation dans 
les démarches dans un cadre sécurisé et 
en plus cela fait du bien à la planète en 
réduisant l'utilisation de papier !". 

*dans le cadre d'un contrat satisfaction

Les conseillers Safti immobilier à 
votre écoute 

 S. Aime : 06 02 63 19 64 - C. Dufour : 06 10 46 15 62- J. Cucurni : 06 69 32 34 29 - C. Barès : 06 73 30 94 15

La beauté au comptoir 
Katia s’est installée en tant qu’esthéticienne rue Sadi Carnot. 
"La beauté au comptoir", se trouve au sein du salon de coiffure
 Le comptoir du cheveu. "Je connais Hélène depuis de nombreuses 
années. Elle m’a informé qu’une cabine était libre dans son salon. Je 
souhaitais dans un premier temps venir quelques jours par semaine, 
mais tout s’est très bien passé dès le départ alors j’ai décidé de 
vraiment m’y installer. Au fi nal nous nous sommes rendus compte que 
les soins esthétiques et la coiffure étaient complémentaires car dans 
les deux cas c’est un moment pour soi". Souriante, dynamique et très 
chaleureuse l’objectif de Katia est de faire plaisir aux gens. 
"J’ai mis du temps à trouver ma voie : j’ai débuté dans la coiffure, puis 
je me suis orientée vers le stylisme, la couture, le maquillage… avant 
de réellement trouver ce qui me plaisait : l’esthétique. Je suis diplômée 
depuis 2006. J’aime prendre soin des gens, les chouchouter, les 
conseillers, les aider à se sentir mieux…". Elle propose ainsi la pose 
de vernis semi-permanent, l’épilation, hommes et femmes (sourcils, 
aisselles, jambes…), rehaussement cils, soins pour les pieds avec 
le calluspeeling… "J’aime me former à de nouvelles techniques 
c’est pourquoi je pratique aussi le Microneedling. Ce sont des micros 
incisions qui permettent de regénérer la peau. 
C’est un soin assez moderne". Pour prendre soin de vous elle a décidé 
de s’orienter vers des produits naturels de qualité et des marques bio. 

lundi 9h/16h - mardi, jeudi et vendredi 9h/18h
Fermé le mercredi  - samedi 9h/16h

Avec ou sans rendez-vous selon la disponibilité 06 60 11 12 
99

Rendez-vous en ligne sur planity.com

Du mardi matin au samedi soir 9h/12h30 et 13h30/18h - 06 81 39 11 32
06 13 35 59 97

https://etscousin.business.site/établissement cousin
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L’association Horizon Multimé-
dia propose deux ateliers aux 
parents afi n de mieux 

appréhender les écrans. Celui du mardi 
19 novembre à 17h30 
est destiné aux parents 
d’enfants âgés de 1 à 
6 ans. Le 21 janvier, 
les conseils prodigués 
seront pour les parents 
d’enfants âgés de 7 à 
16 ans.*

Voici quelques 
précieux conseils : 
- Pas d’écran avant 3 ans.
- N'ayez pas peur de l'ennui, c'est 
essentiel pour un bon développement 
de l'imaginaire de l’enfant. 
-Dialoguez avant d’imposer des 
limites, en exposant les eff ets néfastes 
d’une trop grande utilisation des écrans 
(fatigue, irritabilité…), écoutez en 
retour son sentiment. Ainsi, les limites 
seront posées en fi nesse et avec l’accord 
de l’enfant.

- Intéressez-vous à ce qu'il visionne, 
aux sites qu'il fréquente, aux applis 
qu'il utilise afi n de vous assurer qu'ils 
soient adaptés à son âge, sa maturité, sa 

sensibilité.
- Suivez les catégories 
d’âge pour les pro-
grammes.
- Chaque enfant est 
unique dans son déve-
loppement mais tous 
préfèrent le contact 
humain. Les écrans 
ne communiquent 
pas avec l'enfant, ne 
l'enveloppent pas, ne 

s'ajustent pas et ne lui répondent pas.
Conseil lecture : 
"Moins d’écrans pour les enfants, c’est 
parti !" Carl de Miranda, ed. Jouvence.
*Ateliers "Etre parents à l’ère du 
numérique" Renseignements et 
inscription à la Maison des Seniors et 
des Familles, 8 rue Jean-Baptiste Lavène 
(face à l’Hôtel de Ville)  04 98 01 15 10 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

Moins d’écrans, plus de liberté !
La meilleure découverte est celle que nos enfants font de la réalité. 
Si les écrans et les réseaux sociaux ont un pouvoir attractif, ils ne 
sont pas sans risque. Respectons les âges auxquels les enfants 
peuvent profi ter pleinement de ces technologies.

Micheline Pelletier à l’honneur du 15e festival "L’Œil en Seyne" Octobre Rose
Mois de mobilisation 
en faveur du 
dépistage du cancer 
du sein "Savoir 
c’est pouvoir agir"
Le cancer du sein, est au premier rang 
des décès par cancer chez la femme. 
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois 
de promotion du dépistage du cancer 
du sein, l’antenne du Var (ex ISIS 83) 
du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage 
et organise des actions de prévention, 
de sensibilisation et d’information sur 
notre département et ce en partenariat 
avec l’institut National du Cancer.
Détecté tôt, un cancer du sein se guérit 
dans la majorité des cas. Ce dépistage 
concerne plus de 10 millions de 
femmes âgées de 50 à 74 ans dites à 
« risque moyen ». C’est-à-dire que ces 
femmes ne présentent pas de facteurs 
de risque ni de symptômes spécifi ques 
à ce cancer autre que l’âge (80 % 
des cancers du sein se développent 
après 50 ans). Les femmes présentant 
des facteurs de risque liés à certains 
antécédents médicaux personnels 
ou familiaux font objet d’un suivi 
spécifi que. 
Tous les deux ans, un courrier 
d’invitation est adressé aux femmes 
concernées. Il est accompagné de la 
liste des centres de Radiologie agréés. 
La prise de rendez-vous se fait auprès 
du cabinet de radiologie choisi dans la 
liste présentée.
Grâce au dépistage, chaque année, 
plus de 10 000 cancers peuvent être 
soignés plus tôt et donc offrir les 
meilleures chances de guérison.
Voici le numéro de la ligne dédiée 
au dépistage du cancer du sein :
04 94 42 68 81

    Accompagner les 
enfants dans leurs 
rapports aux écrans 
permet de les protéger 
et d’encourager leur 
esprit de découverte et 
développer leur esprit 
critique.

« 

»

Le très attendu festival "L’Œil en Seyne" ouvre ses portes du 21 
septembre au 3 novembre 2019, à la villa Tamaris à La Seyne-sur-
Mer. Intitulée Ombres et lumières du monde itinéraire de Micheline 
Pelletier, photojournaliste, cette 15e édition du festival international 
de photographie met en lumière l’œuvre charismatique de son 
ancienne directrice artistique, à la fois journaliste et photographe 
de génie. 

Micheline Pelletier c’est, en eff et, la force et le talent d’une femme de 
cœur et d’action. On lui doit entre autres la réalisation de grands 

reportages sur les événements mondiaux marquants, mais également 
sur des personnalités hors du commun. Ses photographies sont publiées 
depuis plus de quarante ans dans la presse nationale et internationale. 
Elle est notamment à l’origine du reportage photographique réalisé sur les 
vingt-cinq lauréats vivants du Prix Nobel de la Paix en collaboration avec 
l’association "Figures de Paix". Ainsi à travers l’œil du festival, embarquez 
dans un passionnant voyage aux quatre coins du monde et admirez aussi 
bien de fantastiques et poétiques paysages que de magnifi ques portraits, 
témoignages poignants de ceux qui se battent pour que des idées et des 
projets aboutissent et que la lumière avance sur l’obscurité.

Et 1, et 2 et 3 saisons… pour le PôleJeunePublic, devenu avant l’été  
"LE PÔLE, arts en circulation". Une nouvelle dénomination davantage 
en adéquation avec la réalité de son activité. En effet, en 2018, LE 

PÔLE a renouvelé son conventionnement avec l’Etat et les partenaires 
institutionnels et a reçu l’appellation : Scène conventionnée d’intérêt 
national "Art en Territoire". Ce nouvel intitulé est en cohérence avec le 
développement de la structure, acteur pluridisciplinaire et territorial, qui 
propose cette année trois saisons d’octobre à juin ! 
• La Saison Jeune Public avec des spectacles à destination de l’enfance, 
de la jeunesse et de la famille, toutes disciplines confondues. 
• La Saison Cirque Méditerranée qui propose des spectacles de cirque 
contemporain. 
• La Saison Gatti, avec comme point d’ancrage la Bibliothèque de théâtre 
Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer, qui propose un centre ressource régional 
d’Education Artistique et Culturelle, de théâtre, de théâtre jeune public et 
d’arts de la rue, une saison littéraire et de spectacles en espace public.

À découvrir en ligne sur le nouveau site Internet : le-pole.fr 

Trois saisons pour le Pôle
Bien se préparer aux 
pluies d’automne
Chaque année, 
de septembre à 
mi-décembre, le 
territoire est exposé 
à des épisodes de 
pluies intenses 
pouvant conduire à 
des crues soudaines. 
Le ministère de la 
Transition écologique 
et solidaire, en lien 
avec le ministère de 
l’Intérieur, a mis en 
place une campagne 
de sensibilisation à 
ces phénomènes, 
pour adopter les bons 
comportements. 
En cas de vigilance orange, il est recommandé de rester chez 
soi et de se tenir informé en téléchargeant l’application "MY 
PREDICT" ou sur les sites de Vigicrues et de Météo-France 
(disponibles aussi sur mobile) ou par téléphone au 05 67 22 95 
00. 

Composez votre kit de sécurité pour vivre en autonomie quelques 
jours ; il doit être placé dans un endroit facile d’accès afi n de 
pouvoir le récupérer le plus rapidement possible. Retrouvez les 
numéros utiles, la carte vigilance, et les fi lms de prévention sur 
metropoletpm.fr
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CHAPITRE TRÈGE seguido

Dins un espouc de coulèro, avié sourti 
soun coutèu e n’en mandè un còup 
terrible dins lou pitre de Ploumbin. 

Urousamen pèr éu la lamo piquè dins lou 
cuer dóu baudrié. De ràbi, despouderado, 
anavo pourta un autre còup, mai coumo aussè 
lou bras, un gendarmo avisa pèr sei crido, 
li mandè un còup de crosso darrié la tèsto. 
La boumiano, ensucado, si toumbè pèr sòu. 
Estabousi, Ploumbin vouguè l’ajuda, mai lou 
gendarmo li leissè pas lou tèms.
"Anen, de segur es uno foualo, e de tout biais es 
l ’ouro de parti !" Mounto dins toun vagoun ! 
Lou jouvènt, empourta pèr lou mouvamen 
deis àutrei sourdat fuguè buta en avans, e 
perdè la boumiano de visto. Paula, esvanesido 
èro restado sus plaço, lou sang gisclavo de la 
blessaduro, es que lou gendarmo l’èro pas ‘na 
de man mouarto ! Degun si soucitavo d’elo. 
Lou mounde avien d’àutrei cabro à garda 
dins aquéstei moumen. A cha pau si 
revenguè. Sènso si plagne s’aubourè, si 
faguè un pensamen autour de la tèsto 
emé un de sei chale, e lou pas mau-
segur s’aluenchè en remoumiant e en 
pantaiant deja de si revenja.
Entandòumen, lou trin carga de 
sourdat, s’aluenchavo empourtant la 
fino-flour de la jouvènço que la majo 
part, ai-las, n’en tournarien pas.
Ploumbin troubè ‘no plaço dins un 
cantoun, proche douis àutrei sourdat 
que s’èron quicha pèr que pousquèsse 
s’istala coumo poudié.
La majo part deis ome èron sourisènt e 
galajavon, que partien sènso crento, tant 
talamen si pensavon d’èstre lèu-lèu de 
revengudo.
Soulet Ploumbin dins soun cantoun 
partecipavo pas à la joio generalo. Es que 
si fasié de marrit sang pèr Fino, emai la 
sachèsse en segureta dins lei Bàsseis-Aup, e 
maugrat ce qu’avié afourti à Louei e Marto 
pèr lei rassegura, avié la sentido qu’aquelo 
guerro serié mai longo e mourtarelo que 
d’ùnei si pensavon.  Lou trin gratavo camin, 
e l’aluenchavo mai que mai dóu pichoun 
mounde de L’Estaco, e subre tout de sa 
calignarello.
Mounte anavon lei empourta tóutei aquélei 
jouvènt ? "Anas au front, li avien di !"
Mai mounte èro aquéu front, que si n’en 
parlavo tant ? 
D’ùnei disien : "Emé la ligno Maginot, avèn 
ges de crento, lei boche passaran pas !"
D’àutrei apoundavon : "Sera puei ‘no guerro 
lèu acabado, s’entournaren au nouastre avans 
Nouvé !"

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En juin :
Delphine Heiser & Nicolas Presty le 29
En août :
Pauline Simonpieri & Rémy Girardeau le 10
Séverine Autran & Christophe Garcia le 10
Ludivine Berridge & Mickaël Rozambère le 14
Magali Escande & Aurélien Lozai le 14
Marjorie Bethancourt & Thomas Dalmasso le 17
Roxane Lamouille & Cédric Molinier  le 17
Véronique Boré & Pascal Durand  le 21
Lolita Simon & Patrice Fumaz le 22
Sylvie Achile & Bruno Pianelli le 24
Magali Santonja & Benjamin Hurtado De 
Mendoza le 24 - Audrey Moreau & Mike 
Vanderstraeten le 24 - Tiphany Loury & Romain 
Mucelli le 30 - Bessid Kémélia & Antony Zazzi le 
31- Aurélie Agosta & Michaël Simonetti le 31
Ariane Cerutti & Vincent Milon le 31

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En mars :
Lohan Ourdouillié le 21

En juillet :
Emma Reverdy Maillot le 25 - Samuel Perlerin le 
26 - Emile Vanstrazeele le 29 - Hamza Sif le 29 - 
Emna Boumdini le 30 - Nohan Brard Arnaudon le 
31 - Nésia Dhedin le 31 - Aykel El Beji le 31

En août :
Tamim El Hassnaoui le 1er- Adrien Desplanches 
le 1er - Evana Schmidt le 2 - Alicia Caid Polowski 
le 2 - Naël Chtir le 3 - Nina Fieschi le 5 - Lucie 
Rajaud le 7 - Safa Merheb le 9 - Chiara 
Codaccioni le 9 - Nessa Beniaiche le 11
Ayçem Daabek le 15 - Noée Monnerville le 19
Charlie Bontemps le 20 - Marion Morand le 21
Alessio Lecomte Durouil le 22 - Malia Gambier le 
23 - Alexandre Pabst le 26 - Milhan Mimeche le 
28 - Kaïs El Araifa le 28 - Aaron Daroui le 29
Mariam Messikh le 29 - Edouardo Cortez le 30
Lino Benfatto le 30 - Peïo Schorr le 31
Un livre dans le berceau
La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.
Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :
En juillet :
Héléne Troin née Gramaglia le 26 - Antoinette 
Latouche née Marchand le 30 - Raymond Gazen 
le 31 - Didier Pinkerwitz le 31

En août :
Bernard Martel le 7 - Renée Dalen née Renaud le 
7 - Georges Foos le 9 - Jacques Chauvet le 9
Françoise Adolphe le 14 - Danielle Jeannot née 
Fougere le 15 - Jean Barbera le 15 - Gisèle Attard 
née Giordano le 17 - Marie-Thérése Capuano née 
Nobili le 17 - Pierre Boutroix le 17 - Louis 
Doumerc le 17 - Maria Romero le 19
Jeanne Peyratout née Desgouilles le 20
Chantal Vincens née Duval le 21 - Maurice Labbé 
le 30 - Irène Hervé née Petrakis le 31

En septembre :
Rémy Dobien le 5 - Jean Molenat le 6 - Monique 
Colin née Lafon le 7 - Marie Antoinette Vallet née 
Pleynet le 12

CHAPITRE TREIZE suite

Dans un accès de colère, elle avait 
sorti son couteau et en donna un 
coup terrible dans la poitrine de 

Ploumbin. Heureusement pour lui la lame 
frappa dans le cuir du baudrier. De rage, 
elle allait porter un autre coup, mais comme 
elle levait le bras, un gendarme attiré par ses 
cris, lui donna un coup de crosse derrière la 
tête. La boumiano, assommée,  tomba par 
terre. Ebahi, Ploumbin voulut l’aider, mais le 
gendarme ne lui en laissa pas le temps.
"Allons, c’est sûrement une folle, et de toute 
façon il est l ’heure de partir ! Monte dans ton 
wagon ! " Le jeune homme, emporté par le 
mouvement des autres soldats fut poussé 
en avant, et perdit la boumiano de vue. 
Paula, évanouie était restée sur place, le sang 
jaillissait de sa blessure, car le gendarme n’y 

était pas aller de main morte ! Personne 
ne se souciait d’elle. Les gens avaient 

d’autres tracas en tête. 
Peu à peu elle revint à elle. Sans 
se plaindre elle se releva, se fit un 
pansement autour de la tête avec 
un de ses châles, et le pas hésitant 
s’éloigna en maugréant et pensant 
déjà à sa vengeance.
Pendant ce temps, le train chargé de 

soldats, s’éloignait emportant la fine-
fleur de la jeunesse dont la plus grande 

partie hélas ne reviendrait pas.
Ploumbin trouva une place dans un coin, 

à côté de deux autres soldats qui s’étaient 
serrés pour qu’il puisse s’installer.
La plupart des hommes souriaient et 
plaisantaient, car ils partaient sans crainte, 
tellement ils pensaient revenir très vite.
Seul Ploumbin dans son coin ne participait 
pas à la joie générale. Il se faisait du mauvais 
sang pour Fino, bien qu’il la sache en sécurité 
dans les Basses-Alpes, et malgré ce qu’il avait 
affirmé à Louei et Marto pour les rassurer, il 
sentait que cette guerre serait plus longue et 
plus meurtrière que certains le pensaient. 
Le train filait et l’éloignait de plus en plus du 
petit monde de L’Estaque, et surtout de Fino.
Mais où allaient-on les emporter tous ces 
jeunes hommes ? 
"Vous allez au front leur avaient-ils dit !"
Mais où était-il ce front, dont on parlait tant ?
Certains disaient :
"Avec la ligne Maginot, nous ne craignons rien, 
les boches ne passeront pas !"
D’autres ajoutaient :
"Finalement ce sera une guerre vite achevée, nous 
serons de retour chez nous avant Noël !"

Le code électoral réglemente la communication publique 
pendant les 6 mois précédents les élections. Les textes et 
la jurisprudence qui en découle, dans leur lettre comme 
dans leur esprit, enjoignent de ne pas utiliser de moyens 
publics à des fins de propagande ou de campagne 
politique. La majorité municipale respectera strictement la 
loi. C’est pourquoi, elle ne s’exprimera plus dans cet espace 
réservé à sa libre expression.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Voila la rentrée, et le retour des embouteillages …                                                                                                       
Entrer et sortir de notre ville, surtout aux heures de pointe, est 
toujours aussi difficile. Il faut dire que de mauvais choix des 
élus locaux de l’agglomération, depuis des décennies, ont causé 
progressivement l’enclavement de la commune.
- Problème de la zone de l’Avenue 83, créée sans augmentation 
du réseau routier, avec au contraire la suppression de l’Avenue de 
l’Université. 
- Problème du Carrefour des Quatre Chemins, avec la circulation 
intense de l’axe Toulon-Hyères et l’accès aux différentes zones 
commerciales.      
- Problème de l’absence d’un transport en commun efficace, 
alors qu’un tramway, comme dans toutes les grandes villes et 
agglomérations, avait été prévu dès les années 90.                
Du coup, beaucoup plus de bus et plus de particuliers qui 
prennent leur voiture.  
- Absence d’un véritable réseau de pistes cyclables, qui 
permettrait un autre moyen de déplacement.                                                                                                                                     
                         
Et tout cela induit des problèmes de pollution,  
et donc des problèmes pour notre santé.                                                                                                                                           
Pourtant se déplacer autrement, c’est possible ! 
En cette période où chacun prend conscience de la lutte à mener 
contre les effets du  réchauffement climatique,  
nous nous devons d’engager une grande réflexion 
pour revoir notre mode de circulation.                                                                                                                                     
                   

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

Étrange réunion du conseil municipal le 9 septembre.  J’ai posé 
6 questions la majorité municipale de droite .n’a jamais répondu. 
Cela  montre une fois de plus son mépris pour les conseillers 
d’opposition. Pourtant il eut été souhaitable que les Gardéens 
sachent  pourquoi avoir inscrit 4 millions d'euros pour les 
problèmes de la falaise  Massacan et du site du Rocher. J'ai 
demandé s'il s'agissait d’une condamnation de la ville par la 
justice pas de réponse. Pour être informé il aurait fallu que je 
sois présent à toutes les réunions de commission mais celles-ci 
se déroulent en privé. Le seul lieu où les conseillers font part 
de leur avis devant les habitants, la presse et qui entraîne un 
compte rendu que tous les Gardéens  peuvent consulter, c’est les 
réunions du conseil municipal. La majorité de droite où certains 
conseillers auraient-ils quelque chose à cacher? 

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Pas de texte ce mois-ci

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



JUSQU’AU 4 OCTOBRE - EXPOSITION 
MARIE-JEANNE GILLES, 
lauréate du grand prix Dieudonne Jacobs
Complexe Gérard Philipe, hall Dieudonné Jacobs
Tous les jours (sauf dimanche) 15h-19h

JUSQU’AU 16 OCTOBRE - EXPOSITION 
CONCOURS PHOTO ABEILLES ET PAPILLONS
Médiathèque 

JUSQU’AU 12 OCTOBRE - EXPOSITION ALAIN 
AILHAUD
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION FANNY LAVERGNE - INCIDENTS
Galerie G

MERCREDI 2 OCTOBRE - JOUONS Z’ENSEMBLE
Médiathèque - espace jeunesse 14h-16h. Ouvert 
à tous dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 6 OCTOBRE - JOURNEE ARTISANALE
Place de la République 10h-18h

DU 7 AU 17 OCTOBRE - SEMAINE DE L’AGE D’OR 
cf. page 8/9

MARDI 8 OCTOBRE - DANSE - UN PETIT PAS 
DE DEUX SUR SES PAS
Théâtre du Rocher - 20h30

MERCREDI 9 OCTOBRE - TEEN’S & CO
Médiathèque - espace adolescent
15h-16h30. 
Le rendez-vous des ados : coup de cœur du 
moment, bonne humeur et pop-corn ! 
Accès libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 9 OCTOBRE
THEATRE EN GARDE - COMEDIES 
TRAGIQUES Cie des Dictionnariens
Théâtre du Rocher - 20h30 

VENDREDI 11 OCTOBRE
CONFERENCE - ÉGYPTOMANIA, 
LA NOSTALGIE DE L’ÉGYPTE
Gwénaëlle Rumelhard-Le Borgne
Auditorium - 18h30 
Sur réservation 04 94 08 99 63

SAMEDI 12 OCTOBRE
INITIATION AU JEU DE ROLE
Animée par Swan Blanc
Médiathèque - espace adulte
10h-12h30 - Inscription 09 94 08 99 63

SAMEDI 12 OCTOBRE
RIBAMBELLE ET RITOURNELLE
Florence Férin - 10h15 et 11h15
Médiathèque - espace jeunesse
Sur réservation au 04 94 08 99 62

DU 14 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE
EXPOSITION MICKAEL MATHIEU 
ET JANA SOBANOVA
Vernissage mercredi 16 à 18h30
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher 

MARDI 15 OCTOBRE - FORUM SANTE
Organisé par le BIJ et la Mutualité française
Salle Gérard Philipe 8h30-12h / 13h30-16h30 
Infos 04 94 91 95 95

MARDI 15 OCTOBRE
INITIATION AU JEU DE ROLE
Animée par Swan Blanc
Médiathèque - espace adulte
18h-20h30 - Inscription 04 94 08 99 63

MARDI 15 OCTOBRE 
COMEDIE ROMANTIQUE - PIGMENTS
Théâtre du Rocher - 20h30

MERCREDI 16 OCTOBRE
JE DESHERBE TU RECYCLES
Médiathèque - espace jeunesse
14h-16h - Sur réservation dès le 2/10 au 
04 94 08 99 62. Réalise un joli hérisson de 
papier pour fêter l’automne.

MERCREDI 16 OCTOBRE
CINE DEBAT – MIRAI MA PETITE SOEUR
Cinéma Le Rocher - Goûter offert à partir de 16h
Séance à 17h - Entrée gratuite. Infos : Maison 
des Seniors et des Familles 04 98 01 15 10. 
A la suite de la projection, Elodie Chevalier vous 
proposera un débat.

JEUDI 17 OCTOBRE
FORUM EMPLOI FORMATION ALTERNANCE
Salle Gérard Philipe 14h-17h30
Infos 04 94 21 60 64

VENDREDI 18 OCTOBRE
CAFE PHILO – UNMBERTO ECO ET 
LE COMPLOTISME 
Alessandro Leiduan
Auberge provençale de la Pauline - 19h30

SAMEDI 19 OCTOBRE
CLUB DE LECTURE
Animé par Patricia Sanaoui 
Médiathèque - espace adulte
10h-12h - Inscription au 06 75 16 33 16

DIMANCHE 20 OCTOBRE - LOTO DE PRESTIGE 
Organisé par le Lions Toulon Provence Méditerranée
au profit des enfants handicapés varois
Salle Gérard Philipe - 11h
Réservations : 06 20 88 25 01

MARCREDI 23 OCTOBRE
CINE CROC SPÉCIAL HALLOWEEN
Dès 8 ans - Médiathèque - Espace jeunesse
15h30 - entrée libre

SAMEDI 26 OCTOBRE - MINI DEJ’
Médiathèque - Espace jeunesse
10h - Entrée libre dans la limite des places

DIMANCHE 27 OCTOBRE - MIREILLE
Opéra de Charles Gounod
Salle Gérard Philipe - 15h - cf page 17


