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La nature aime La Garde
La préservation de l’environnement
nécessite protection, attention et pédagogie.
Comme en toute chose, un zest d’amour rend la
chose plus aisée. En l’occurrence, l’amour passe
par la connaissance et l’expérience. La municipalité
a privilégié ce type d’écologie positive face à
l’impasse de l’écologie punitive.
Le cas du Parc Nature du Plan symbolise
cette démarche. Nature et humanité doivent
s’accueillir mutuellement. Nous aurions pu nous
contenter de préserver cet espace sensible
remarquable en interdisant l’urbanisation et l’accès.
Avec le soutien du département, nous avons
voulu aller plus loin. Il s’agissait d’abord de rendre
ce bien au public. Ensuite, avec la création de
la Zone Agricole Protégée, nous avons souhaité
y encourager les activités compatibles avec
l’environnement. Enfin, nous mettons en place les
aménagements nécessaires à la pédagogie. Ainsi,
pourront naître des expériences propices à un lien
puissant avec la nature et, de fait, une volonté de la
sauvegarder.
Les Gardéens de demain seront
reconnaissants à ceux d’aujourd’hui d’avoir été, aux
côtés de la ville, de ceux qui faisaient de l’écologie
plutôt que d’en parler.
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en bref
DON DU SANG

Mardi 30 avril de 8h à 12h et de 15h30
à 19h30, salle 114/115
Maison Communale G. Philipe.

CONCOURS
DES ESPACES FLEURIS

La sécurité avant tout

Festival des chapelles

Du 2 au 5 avril La Garde accueille une piste d’éducation
routière CRS / Attitude Prévention, sur le parking de La
Poste.

Le Festival des chapelles se déroule du 14 au 27 avril dans
le département. A La Garde, nous recevrons un trio à cordes
le samedi 27 avril à 19h à la chapelle romane. Concert
d’exception dans un lieu magique...
Créé en 2008, la vocation de ce festival est de faire découvrir au public
les nombreuses chapelles de Provence aux qualités architecturales et
acoustiques très diversifiées, par l’organisation de concerts de très
grande qualité avec l’aide d’artistes reconnus sur la scène nationale et
internationale. Des lieux étonnants parfois perchés au sommet d’une colline,
abandonnés depuis de nombreuses années, chargés d’histoire. C’est le cas
pour le concert à la chapelle Romane.

Vous avez jusqu’au 19 avril pour
participer au concours des espaces
fleuris. Il récompense les citoyens pour
leurs efforts dans l’embellissement de
notre ville. Bulletin à retrouver dans
notre dossier.

STARMOUV’

Le classicisme Viennois

Les inscriptions ne sont pas encore
terminées. Dépêchez-vous de retirer
votre dossier et de le retourner à la
Maison de la Jeunesse avant le 12
avril. Les auditions auront lieu le 18
avril devant un jury de professionnels.
Le gagnant de cette édition se verra
offrir un coaching vocal et un
enregistrement studio.

CONCERT

L’Harmonie Mussou, en collaboration
avec le Rotary Club de La Garde
et l’association Les Amis du Mas
des Senes, donnera un concert le
dimanche 28 avril à 16h en salle
Mussou au profit des résidents du
Mas des Senes.

FÊTE DE PRINTEMPS
DES SENIORS

Mardi 9 avril, le Service solidarité 3e
âge offre un moment musical aux
seniors pour célébrer le printemps.
Au programme : spectacle « l’âme
bohème », par la compagnie Magenta
qui reprendra les principaux succès
de Charles Aznavour : La bohème, Les
comédiens, La Mamma, En haut de
l’affiche, Le temps, Emmenez-moi...
Un goûter sera servi, afin de clôturer
cet après-midi convivial.
Renseignements et places à retirer à la
Maison des Seniors et des Familles,
04 94 08 98 83.

Tarif 11€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Samedi 27 avril 19h - Chapelle romane
Renseignements et réservations :
festivalgloriana.fr / 06 60 90 17 23
Sur place le jour du concert 30 min avant. Paiement
en espèces et par chèque à l’ordre de Festival de
Musique des Chapelles. Vente des places avec frais de
réservations.
Cette opération de sensibilisation, totalement gratuite, se déroule dans le cadre de
l’action permanente des CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité) et des assureurs
en faveur de la sécurité et de l’éducation routière et tient compte du grand intérêt
porté par les jeunes aux deux-roues en général.
Objectifs ? L’initiation sécurisée d’adolescents (14 ans et +) et d’adultes aux gestes
élémentaires de la conduite d’un deux-roues motorisé et la prise de conscience des
risques et des dangers de la route.

C’est le trio à cordes composé de Vadim Tchijik, violon - Fabio Merlini, alto Eric courreges, violoncelle qui fera vibrer la chapelle avec un concert placé
sous le signe du « classicisme Viennois » : Divertimento de WA. Mozart - Trio
N° 1 de F. Schubert – Sérénade en ré Majeur de LV. Beethoven. La virtuosité
et la musicalité d’un trio complice.

Inscription fête des voisins

Piste sécurisée

La Fête des voisins approche ! C’est LE rendez-vous convivial et festif des voisins. L’occasion
de se retrouver, se rencontrer, échanger... autour d’un apéritif ou d’un repas. Chaque quartier,
résidence, choisit sa formule, le plus important étant de s’amuser !

De la théorie à la pratique

L

Les participants évoluent sur une surface goudronnée et dépourvue d’obstacle,
à l’intérieur d’une piste fermée, sécurisée par des barrières de protection et des
boudins gonflables et animée par des moniteurs motocyclistes CRS.

Cette sensibilisation à une conduite responsable du deux-roues se déroule en deux
parties : une partie théorique et une partie pratique organisée en 5 ateliers.
> Partie théorique avec une séance interactive autour des thèmes suivants :
• le code de la route, la sécurité routière, les permis, l’assurance, les équipements
(casque et gants homologués, blouson et chaussures adéquats),
• la prise de conscience des dangers de la route et leurs conséquences,
• une sensibilisation au partage de la route,
• les effets de la drogue et de l’alcool sur les conducteurs.
> Partie pratique
• Atelier 1 : simulateur de conduite fixe (home trainer)
• Atelier 2 : circulation en moto en double commande sur la piste
• Atelier 3 : circulation en solo sur la piste encadrée par des moniteurs
• Atelier 4 : conduite à tenir en cas d’accident
• Atelier 5 : simulation d’un choc sur casque à 30 km/h
Inscriptions au préalable au 04 94 08 99 41

a 15e édition sur la Garde (20e nationale),
en collaboration avec l’association
nationale « Immeubles en fête » se tiendra
vendredi 24 mai.

Les règles d’or pour réussir
sa fête des voisins
> Définir un point de ralliement dans son
quartier : rue, cour, jardin ou place, à vous de
décider de l’endroit le plus adapté à vos envies
et possibilités, dans le respect des autres.
> Préparer à boire et à manger : chacun
apporte sa contribution à la constitution du
buffet : eau, boissons avec* et sans alcool
ainsi que de quoi grignoter. N’hésitez pas
à faire découvrir à vos voisins vos talents
culinaires !

> Soigner l’ambiance : un peu de décoration,
de la musique, des tables et quelques chaises,
pour discuter et manger en toute convivialité.
> S’ouvrir aux autres : ne soyez pas
spectateur mais acteur de la fête ! Apportez
votre aide à l’organisation, parlez-en à vos
voisins afin d’inciter le maximum de monde à
vous rejoindre. Mieux encore que les affiches,
le bouche à oreille est le secret de la réussite
de cette fête...
Attention ! Si vous souhaitez recevoir
une aide de la Maison des associations
(banderole, ballons, tables, chaises,
musique...), inscrivez-vous avant le 30
avril : secretariat_associations@villelagarde.fr ou 04 98 01 15 70.
Informations : immeublesenfete.com

*à consommer avec modération
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Vous êtes prêts ?

Et aussi :
visite ornithologique
de 9h à 10h30 avec LPO
PACA. Inscription au
06 60 58 60 47 rdv devant
la stèle du parking du
Thouars

*vert ** respectons la nature

Organisé par le club d’athlétisme de l’AJS La Garde en partenariat avec la Ville, l’Office des Sports et le comité du Var
d’athlétisme, le 10 km pédestre donne le coup d’envoi du Mai
Sportif. Coureuses et coureurs rendez-vous dimanche 28 avril
à 9h sur la ligne de départ !

L’heure du pique-nique a sonné
Le pique-nique du Thouars fait son grand retour le 22 avril. Venez passer le lundi de
Pâques sur les hauteurs de La Garde, en pleine nature.

D

epuis l’arrivée du printemps
les retrouver et de se régaler ! Le reste
l’envie de manger en plein
de la journée ils pourront profiter de la
kermesse.
air est revenue. Partage,
*Les parents devront inscrire
convivialité et détente sont
leurs enfants (jusqu’à
les maîtres mots d’un
Nous vous
10 ans) le jour même.
pique-nique réussi. La
attendons
Inscription dès 9h sur le
recette est simple : un
dès 11h45 pour stand dédié à la chasse
panier bien garni, une
le verre de
bonne compagnie et un
aux œufs.
bel endroit pour un repas
l’amitié !
sur l’herbe digne de ce nom.
Des astuces pour un
Lundi 22 avril nous vous offrons
pique-nique écolo et zéro
l’occasion de vous prélasser, de lire,
déchets
de faire une sieste... au soleil ou à
>
Green* ! La Garde est une ville
l’ombre d’un arbre, en toute quiétude.
soucieuse
de son environnement c’est
Le dépaysement est assuré ! Il ne vous
pourquoi
elle
met à votre disposition
reste plus qu’à préparer un panier
des
navettes
gratuites
pour vous rendre
savoureux et trouver un petit coin de
depuis
le
centre-ville
jusqu’au
poumon
paradis dans la forêt du Thouars pour
vert
gardéen.
Départ
du
parking
de La
profiter d’un moment agréable au soleil.
Poste de 10h30 à 11h30 / retour de
14h30 à 17h dernier délai.
La chasse aux œufs* !
> Green respect** ! Il est essentiel
Qui dit lundi de Pâques dit aussi lapin
de laisser l’endroit sur lequel vous
de Pâques. Avant votre arrivée de
allez pique-niquer dans le même état
nombreux œufs en chocolat auront été
que vous l’aviez trouvé, ainsi vous ne
cachés dans la forêt. Aux enfants de
perturberez ni les habitats naturels ni
6

plus largement l’écosystème de la forêt
du Thouars.
> Limitez le plus possible les
emballages plastiques, aluminium,
cellophane, sous vide... et privilégiez
des boites Tupperware ou bocaux en
verre qui resserviront indéfiniment.
Emportez de l’eau dans une gourde :
LA solution saine et écologique pour se
désaltérer.
> Apportez de vraies assiettes verres et
couverts plutôt que ceux en plastique.
> Renseignez-vous sur les viandes,
fromages, poissons, fruits et légumes
de saison, et composez votre panier
repas en fonction. Pourquoi ne pas
également consommer locavore.
Pique-nique du Thouars
Lundi 22 avril de 10h30 à 17h
Navettes gratuites, animations,
sentiers botaniques
Renseignements Maison du tourisme
04 94 08 99 78 - ville-lagarde.fr

C

ette course annuelle, sympathique
et immanquable du calendrier
sportif gardéen depuis 1985 offre
aux joggeurs 10 kilomètres de bitume et
de pavés et un grand bol d’air en plein
cœur de ville. Soutenus par le sourire
et les encouragements des passants ils
donneront le meilleur.

Le départ se fera à 9h de l’avenue
Jean-Jaurès, devant le stade Accusano et l’arrivée sur la place de la République. Le circuit propose un parcours
plat, mesuré aux normes de l’Association internationale des fédérations
d’athlétisme avec une seule boucle et
2 ravitaillements au 5 e et 7,5 km.

Ouvert à tous

N’attendez plus

En 2018, 580 coureurs ont passé la
ligne d’arrivée. Cette compétition à
allure libre est ouverte à tout athlète
à partir de la catégorie cadet (20022003). L’épreuve est qualificative au
championnat de la Fédération Française
d’Athlétisme et est inscrite au challenge
départemental des CHS du Var - Spiridon Côte d’Azur - Challenge Trail and
Run défi7 du Var - Challenge HS ligue
PACA.

Les inscriptions sont limitées à 700
places. Le tarif est de 12€ / 15€ le
jour de la course.
> Par courrier avant le 24 avril adressé
à la Maison des associations case n°27,
95 rue Marc Delage, 83130 La Garde,
accompagné d’un chèque de 12€ à
l’ordre de « AJS La Garde Athlétisme »,
certificat médical ou photocopie de la
licence.
> Par internet sur chronosports.fr
> Ou sur place : Maison des Sports,

place Antoine Tomasini jusqu’au 25
avril, Gymnase Jacques Troin jusqu’au
27 avril de 14h à 18h30 ; magasin Running Conseil (espace Mermoz, avenue
Jean Mermoz, Ollioules).
> Le jour de la course au gymnase
Jacques Troin jusqu’à 8h15.
10km de La Garde

Inscriptions pour la Garde Run Party
dès le 15 avril
Du sport, des couleurs et du fun ! C’est la recette de la Garde Run Party. Ici
rien ne sert de courir vite le principal étant de s’amuser seul, en famille ou
entre amis et de finir le plus coloré possible ! Sans chrono et accessible à
tous : les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues, cette course
est organisée depuis 4 ans pendant le Mai Sportif lors de la Nuit du Sport.
Cette année le rendez-vous est fixé le vendredi 17 mai.
Le parcours est de cinq kilomètres depuis le stade Guy Môquet. Pendant
leur running les participants seront aspergés de poudre colorée par les
bénévoles.
Inscriptions dès le 15 avril en ligne sur ville-lagarde.fr
Tarif 6€ pour tous. A la suite de votre l’inscription,
un kit vous sera offert. Places limitées.
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Symphonie
printanière
Le printemps est là ! La Garde
vous invite à célébrer la belle
saison lors de la Foire aux
plants dimanche 7 avril. Une
saison propice à observer
la nature qui nous entoure.
A l’image des écoliers de la
maternelle Pauline Roland qui
accueillent les mésanges dans
la cour de l’école qui vient
d’être classée refuge LPO.

A

la faveur d’une balade dominicale,
faites une pause à la Foire aux plants.
Dimanche 7 avril, la place de la
République se nimbe de parfums
fleuris. De 9h à 18h, les horticulteurs de
la région vous proposent arbustes, plants,
fleurs, plantes aromatiques... De quoi
égayer votre jardin. Un marché bio vous
régalera. Une fanfare musicale animera
toute la journée le cœur de ville.

Bienvenue à la ferme
Chèvres, poules, cochon... Les animaux
de la basse-cour nous rendront visite du
côté de la Rue Raspail pour le plus grand
plaisir des enfants qui pourront caresser
leurs amis à deux et quatre pattes. Ils
pourront également profiter d’une balade
à dos d’âne.

La Foire aux plants, dimanche 7 avril de 9h à 18h - inauguration
à 11h place de la République face à la Maison du Tourisme.
Verre de l’amitié à 11h30 salle du conseil municipal.
8

Animations gratuites pour
toute la famille
Venez glaner de précieux conseils auprès
des jardiniers municipaux qui distribueront des larves de coccinelles et de
chrysopes, une alternative efficace et
naturelle aux produits chimiques. Sous
le chapiteau seront également présents les
ambassadeurs du tri. Des ateliers de jardinage écolo et de Land art seront dispensés.

Ramassage des déchets verts
Simplifiez-vous la vie ! Des prestataires
viennent chercher vos déchets verts chez
vous. Ce service est proposé par la Ville
de La Garde et les associations de la plateforme d’aide à la personne. Sur simple
appel, vos tailles et tontes sont collectés à
votre domicile, sur rendez-vous.
Quelques conseils : volume minimum
0.5 m3 (pour estimer le volume collecté :

5 sacs de 100 l = 0.5 m3), pas de palmier
contaminé par le charançon, longueur
maximale des branches en fagot 1.5 m,
diamètre maximal branche ou souche 50
cm, présence obligatoire du demandeur le
jour de la collecte, ramassage dans la propriété au plus près du portail.
Paiement en chèque, espèces, CESU
préfinancés. Prise de rendez-vous
au 04 98 01 15 51.

Un composteur offert

Appelez le Centre Technique Municipal au 04 98 01 15 14
et venez chercher votre composteur (gratuit sur justificatif
de domicile).
d o s s i e r

F ê t e

d u
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Régis, profession : jardinier
Depuis 25 ans, Régis bichonne
les espaces verts de la Ville. Audelà de son travail, cet homme est
passionné de nature. Une passion
qu’il partage sur les réseaux
sociaux. Rencontre.
« J’ai commencé par faire un stage aux
services des espaces verts de La Garde.
Puis, j’ai été embauché en 1993. J’aime
mon métier. Travailler en plein air,
dessiner des massifs de fleurs, sculpter
la ville. Nous sommes une équipe de 37
personnes. La Garde est un territoire
qui s’étend du littoral aux zones résidentielles, commerciales, universitaires.
Aménager la ville pour le plaisir des
administrés est une grande satisfaction.
Nous avons des retours positifs de la
population qui nous interpelle souvent
pour nous demander des conseils. »
@regis5583. Régis et toute l’équipe des
espaces verts seront présents lors de la Foire
aux plants pour répondre à vos questions.

Aucun produit chimique

Depuis plusieurs années, La Garde
a pris un virage 100 % écolo. Aucun

pesticide ni produit chimique n’est
utilisé pour l’entretien des parcs et
jardins. « Pour le désherbage nous utilisons du matériel alternatif comme des
désherbeurs thermiques à air chaud pulsé. Chacun à son échelle peut contribuer
à la protection de l’environnement. Et
puis j’aime beaucoup les jardins « sauvages » où les fleurs des champs se répandent et attirent les insectes. Cette
chaîne est essentielle : les fleurs, les insectes, les oiseaux sont les garants d’une
biodiversité riche. »

Instagram : pour le plaisir

« Au gré de mes balades et de mes courses
à pied je m’arrête pour photographier
l’éphémère. Un héron sur un plan d’eau,
un coucher de soleil, une fleur… Je poste
les instantanés sur mon compte Instagram. Je précise le nom de la plante,
l’endroit où je l’ai vue. Je découvre une
communauté de passionnés qui comme
moi aime partager ces petits bonheurs
quotidiens. »

Elluin ou la vie sauvage

Si chaque école dispose d’un jardin pédagogique, c’est pour que les
écoliers prennent le temps d’observer et de contempler cette nature
si précieuse. Mieux la connaître pour mieux la préserver. Petit tour
à la maternelle Pauline Roland qui vient d’installer un nichoir à
mésanges.

Le parc Elluin, près du lycée, abrite une faune
impressionnante : un rhinocéros, un crocodile et une
famille de lions y ont élu domicile...
3 questions à… Nicolas Koch, artiste
Vos sculptures d’animaux sauvages fascinent déjà le public
Les animaux sont en taille réelle. Le rhinocéros mesure
2 m sur 4. Il y a également une famille de lions ainsi qu’un
crocodile. Certaines œuvres sont réalisées en acier corten.
Une matière qui évolue avec le temps et apporte une couleur
orangée qui contraste avec le vert du parc.
Le crocodile et les trois lionceaux sont en bois, pourquoi
ce choix ?
Oui ils sont en pin Douglas. Une matière vivante qui respire
et travaille. Une matière agréable au toucher. Chacun peut
d’ailleurs toucher les œuvres. Je vais laisser vivre les œuvres,
voir comment le bois évolue et je reviendrai certainement à
la fin de l’été faire des retouches.
Comment s’est passée la création ?
Les sept œuvres ont été créées début 2019 en un mois et
demi. J’ai travaillé avec quatre autres collaborateurs en Nor10

Mon école, refuge pour oiseaux

L’artiste Nicolas Koch a grandi à La Garde. Aujourd’hui, il revient installer ces
sculptures d’animaux grandeur nature dans le parc Elluin. Ici entouré de Xavier
Gonzalez et Laurent Novo, qui ont participé au projet.

mandie où je vis. Puis nous sommes descendus pour l’installation mi-février. Je dois dire que c’était super de pouvoir
suivre le projet de A à Z. Aujourd’hui, « mes animaux »
vivent dans un parc dédié à la protection de l’environnement
avec une forte notion d’héritage et de partage avec les générations futures. Un message qui me touche particulièrement.

« Laisser faire la nature
plutôt que de la contraindre »
Gilles Clément, jardinier et auteur du Jardin en mouvement.

L

’école Pauline Roland, dans
le quartier de Sainte Marguerite, abrite depuis le mois
de mars, un nichoir à mésanges
muni d’une mini caméra dont les
images sont retransmises sur écran.
Ainsi, les enfants suivent jour après
jour la vie trépidante de ces oiseaux
sans les déranger. Elise Cougnenc,
guide nature pour la Ligue de Protection des Oiseaux, est venue à
la rencontre des enfants pour leur
expliquer les particularités des oiseaux : « Ce nichoir est installé sur la
façade de l’école, côté Sud pour attirer
les mésanges bleues et charbonnières.
Grâce à la caméra vous allez suivre
tout le processus : de la ponte à l’éclo-

sion puis au nourrissage des oisillons. »
L’école maternelle est classée refuge
LPO. Une fierté pour son directeur
Sylvain Barale : « Nous nous engageons avec la Ville et à la LPO pour
favoriser la venue d’oiseaux dans la
cour de l’école. C’est une chance pour
les enfants de découvrir ce monde précieux et de comprendre l’importance
des fleurs, des arbres et des insectes qui
sont nécessaires à la vie des oiseaux ».
En mai, les écoliers seront accueillis aux Salins d’Hyères pour une
sortie pédagogique avec la Ligue
de Protection des Oiseaux.

d o s s i e r

F ê t e

SORTIES NOCTURNES
GRAND PUBLIC
Le Parc national de Port-Cros et la LPO
PACA invitent petits et grands à partir à la découverte des rapaces nocturnes et notamment de l’un des plus
petits d’entre eux, le Petit-duc Scops.
Quelles sont les différences entre les
chouettes et les hiboux ? Comment
sont-ils adaptés à la vie nocturne ?
Comment peuvent-ils repérer leurs
proies dans la pénombre ? Les naturalistes vous accueillent pour répondre
à toutes vos questions. Les rapaces
nocturnes n’auront plus aucun secret
pour vous. Des balades pour tenter
d’écouter le Petit-duc Scops seront
proposées pour clore la soirée.
Vendredi 26 avril à 20h30, samedi
11 mai à 21h15 et vendredi 24 mai
à 21h15. Gratuit et ouvert à tous.
Informations et réservations
au 04 94 01 09 77.

d u

p r i n t e m p s
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Le Gardia sur
tous les terrains

Plus de 30 équipes, plus de 400
licenciés, le Gardia est l’une des
plus importantes et des plus
anciennes associations de la Ville.
Anciens joueurs, le président
Eric Agosta et son directeur
sportif Sébastien Pasqualini, nous
parlent de cette grande famille du
foot.

« Prenons soin de nos forêts »
La Médiathèque invite enfants et parents à un spectacle drôle et musical sur
la préservation de l’environnement.
A travers un spectacle interactif et familial, les enfants découvrent la vie des arbres :
leur utilité, leur importance pour l’homme et les dangers du déboisement. Marc
Ricard, comédien, compagnie Virgule à Avignon : « J’aborde le sujet de l’environnement de façon ludique, dans un univers décalé à travers des objets détournés et recyclés.
Mon personnage, Roger Pain de mie, est cantonnier, il s’occupe de l’entretien des espaces
verts. Il véhicule un message bienveillant sur la nature. »

« Où l’arbre poussera, l’enfant grandira. »
chante Marc Ricard

Les z’arbres - compagnie Virgule
spectacle jeune public dès 3 ans
samedi 4 mai 11h auditorium

Gratuit sur inscription dès vendredi 19 avril
au 04 94 08 99 62.
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Le foot pour tous

Une formation qui se démarque

Eric Agosta :
A La Garde, le foot est un sport populaire, au sens noble du
terme. Au Gardia, on veut que les enfants prennent plaisir
à jouer et les faire évoluer en mettant en avant la rigueur et
le travail. On s’efforce aussi de transmettre des valeurs très
importantes, le respect des uns envers les autres, envers les
éducateurs et le corps arbitral. On est chanceux d’avoir de
superbes installations mises à notre disposition par la commune et le soutien de l’Office des Sports, tout ça participe à
nos succès : la récente montée en Ligue des U15, la victoire
des U11 au tournoi indoor du l’Uspeg en février et le titre de
Meilleur club de jeunes du Var 2018 ! Parallèlement depuis 4
ans, sous la houlette de Sébastien Pasqualini, on a formé un
petit groupe de travail avec Mohamed Daroui, Florian Catry,
Yohan Agosta et les dirigeants. Avec ce projet élite, on a décidé de faire de la préformation et d’accompagner les jeunes qui
sortent du lot dans les meilleures conditions. Concrètement,
les 5 joueurs les plus méritants de leur catégorie travaillent
pendant un mois ensemble. Tous les lundis, ils ont un entraînement spécifique qui privilégie un peu plus la technique.

Sébastien Pasqualini :
Nous sommes très sollicités par les centres de formation.
Beaucoup de footballeurs du Gardia de la génération 2007 et
2008 sont appelés pour faire des journées de détection ou des
compétitions avec des clubs professionnels comme l’OGC
Nice, l’OM, l’AS Saint-Etienne, le Nîmes Olympique. Tous
les ans, nous avons des joueurs qui intègrent le Pôle espoir
(le pôle élite de la Région), comme Sliman Alaoui qui est en
2e année et qui a signé à Nice. Tom Bachetti, lui, est en 1ère
année de Pôle et a déjà signé un contrat aspirant avec l’OGC.
Certaines de nos équipes sont invitées à participer à des
rencontres prestigieuses partout en France avec de très bons
résultats. La génération 2007 a remporté la saison dernière
le plus grand tournoi de France, le Challenge Cabièces à
Albi. Ils ont eu la chance d’être également sélectionnés pour
disputer le Mini Mondial des clubs, où ils ont fini 29e sur
192 équipes ! Tous ces résultats nous rendent tous très fiers et
nous donnent envie d’aller encore de l’avant.
http://gardia-club.wixsite.com
@GardiaClubFootball
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Allons enfants... parlementez !

David Monge, directeur de
l’agence Pôle emploi La Garde

Pôle emploi :
nouveaux locaux
pour nouveaux
services

Poursuivant le programme de modernisation de son réseau d’agences, Pôle emploi a quitté
ses locaux de La Valette pour s’installer en février dans notre commune. Un espace de 1400 m2
repensé pour améliorer les conditions d’accueil et les services.

L

’agence, dirigée par David Monge, compte 61
collaborateurs qui assurent au quotidien accueil,
information, inscription, versement des allocations,
prospection du marché du travail et collecte des offres
d’emploi pour les demandeurs d’emploi de La Garde et de
Belgentier, Carnoules, Cuers, La Crau, La Farlède, La Valette,
Le Pradet, Puget Ville, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, SollièsVille. 4 jeunes volontaires en service civique les accompagnent
dans leurs démarches en ligne sur 8 postes informatiques en
libre accès. L’établissement s’appuie également sur le savoirfaire des partenaires locaux (Bureau Municipal de l’Economie
et de l’Emploi, Maison de l’emploi TPM, Mission Locale du
Coudon au Gapeau et Bureau Information Jeunesse).

Une offre adaptée au territoire

Par ailleurs, la nouvelle agence a renforcé ses services d’aide
et de conseil aux recruteurs. « Pôle emploi est un établissement
national, mais localement on a l’opportunité d’adapter notre offre
de services au territoire. On a profité de notre déménagement
pour travailler différemment et proposer de nouveaux services »
explique David Monge. « Par exemple, à La Valette, le bureau
d’Accueil entreprise n’existait pas. C’est une proposition venue des
conseillers. Ainsi, un conseiller est disponible pour accueillir les
recruteurs avec ou sans rendez-vous, mais aussi pour conseiller les
demandeurs d’emploi dans la valorisation de leurs compétences
sur leur CV. Nous accueillons aussi régulièrement le lundi matin,
des représentants d’entreprises qui viennent à la rencontre des
demandeurs d’emploi pour présenter les métiers de leurs secteurs
d’activité. »
250 avenue de Reganas (derrière le magasin Villaverde)
Horaires : lundi au vendredi 8h30-12h et uniquement sur rendez-vous
12h30-16h15 (sauf vendredi) /
@PoleEmploiGrandToulon
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Nelly Chapelle, conseillère et référente numérique,
nous présente deux nouveaux services.
Dans une salle du rez-de-chaussée de l’agence, nous avons
mis en place depuis mars deux nouveaux programmes
importants. Les mardis et jeudis matin, nous animons un
atelier à partir de courtes vidéos du programme national de
Pôle emploi On est là pour vous*. Elles abordent de façon
claire, concise et ludique des sujets comme l’orientation, la
formation, l’indemnisation ou la création d’entreprise. Le
mercredi matin, la salle est ouverte à tous les demandeurs
d’emploi qui souhaitent faire leur CV, répondre à des offres,
faire des démarches... Ils ont accès au service internet, au
prêt de tablettes et un conseiller est également présent
pour répondre à leurs sollicitations. Parfois, des personnes
nous disent se sentir seules, hésitantes et n’arrivent pas à se
lancer. L’idée c’est de leur permettre, quand elles patientent
pour un rendez-vous par exemple, de bénéficier d’un service
supplémentaire dans un espace convivial.
*disponibles sur YouTube

La classe de CM2 de Mme Melis-Ravel de l’école Lucie Tardivier représente la 3e
circonscription du Var au Parlement des enfants avec une proposition de loi sur
l’éducation au numérique.

M

is en œuvre par
l’Assemblée nationale
et le Ministère de
l’éducation nationale, le Parlement
des enfants permet aux écoliers de
découvrir le rôle du législateur et de
rédiger une proposition de loi sur
un thème d’actualité. Pour cette 23e
édition portant sur le bon usage du
numérique, les 27 élèves Gardéens
ont déposé leur texte en mars.
Après une sélection par un jury
académique en avril, puis un jury
national en mai, souhaitons qu’il
figure parmi les quatre propositions
finalistes. Mises en ligne sur le site
du Parlement des enfants, ce sont
les 1154 classes participantes qui en
débattront et les départageront le
4 juin.

L’éducation au numérique
plébiscitée

« Nous sommes partie des habitudes de
la classe » explique leur enseignante
Mme Melis-Ravel. « En moyenne,
les élèves passent quotidiennement
devant les écrans, 3h les jours d’école
et 6h les jours de vacances. La moitié
d’entre eux y ont accès sans contrôle
parental et une grande majorité a déjà
été exposée à des jeux inappropriés
pour leur âge avec des images qui les
ont effrayés ou choqués. » De cette
enquête, ces enfants de 10 et 11 ans
en ont tiré un constat lucide et très
réfléchi (fatigue oculaire, manque
de concentration, isolement...). Il
leur a inspiré une proposition de
loi qui réclame plus d’information
(mise en place d’une campagne
dans les médias et d’une réunion

annuelle pour les parents sur les
dangers d’une mauvaise utilisation
des écrans) et une éducation au
numérique exprimée dans l’article
1er : mise en place de l’école
primaire jusqu’au lycée d’une
formation sur une utilisation
raisonnée des écrans et de l’APEN
(Attestation d’une Première
Education au Numérique).

Un cours d’éducation
civique particulier

Le 4 mars, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de curiosité que
les parlementaires en herbe ont
reçu le député de la circonscription
Jean-Louis Masson. Après avoir
évoqué son rôle, le fonctionnement
de l’Assemblée nationale et des
commissions parlementaires, il
a répondu à leurs nombreuses
questions très pertinentes. Les
enfants lui ont ensuite présenté leur

proposition de loi, un texte en 4
articles auquel Jean-Louis Masson
a totalement adhéré « Je vous félicite.
Sur la forme, il n’y a aucune erreur,
vous avez bien exposé les motifs et les
recommandations. Sur le fond, votre
idée est excellente ! »

Les enfants :
des voix qui comptent
Quatre propositions de loi
issues du Parlement des enfants
sont devenues des lois de la
République, comme la loi n°
2000‑197 du 6 mars 2000 visant
à renforcer le rôle de l’école dans
la prévention et la détection des
faits de mauvais traitements à
enfants.
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Du talent au bout des doigts
Il a commencé la guitare à l’âge de 7 ans, ici au Conservatoire. Aujourd’hui,
Florent Aillaud y enseigne la musique. Parcours d’un prodige de la guitare.
// Comment s’est faite votre
rencontre avec la guitare ?

J’ai commencé la guitare un peu par
hasard, à l’âge de 7 ans, comme la
plupart des élèves qui entament un
cursus en Conservatoire. Au fur et
à mesure des années, des concerts,
des disques que j’ai écoutés et surtout des rencontres que j’ai faites des enseignants bienveillants et passionnés, des camarades musiciens
avec qui j’ai pu jouer et apprendre
- que s’est développé mon amour
pour la musique et la guitare. Après
avoir enseigné et poursuivi mes
études à Paris, j’ai la chance, depuis
2016, de pouvoir enseigner au
Conservatoire TPM qui m’a formé
auparavant en tant qu’élève.

// Enseigner, c’est transmettre, qu’est-ce que cela
vous apporte en tant que
musicien ?

Jouer en concert et enseigner
revient finalement au même. Il
s’agit de partage et de remise
en question permanente. Si la
finalité du musicien est de jouer
en concert pour partager le fruit
de son travail, il en va de même
dans l’enseignement. On souhaite
faire partager notre passion pour
la musique et notre instrument.
Partager notre propre évolution.
Analyser notre bagage technique
et musical, déconstruire ces acquis
et chercher en permanence des
stratégies et des outils pédagogiques
adaptés à chaque élève pour les lui
transmettre. C’est à mon sens, l’un
des plus beaux challenges en tant
qu’enseignant et musicien.

Les cours de Florent Aillaud sont dispensés dans une ambiance studieuse et joyeuse.

// L’ensemble de guitare du
Conservatoire est le plus
important en France, quelles
sont ses spécificités ?

Les ensembles de guitare du
Conservatoire sont divisés en plusieurs groupes répartis sur plusieurs
sites, avec plus de 90 élèves. Je vois
ces cours comme l’occasion de préparer des concerts et des projets de
grande envergure. Les élèves sont
motivés à l’idée d’organiser euxmêmes ces événements, de jouer au
sein d’un tel ensemble et dans une
grande salle de concert. Cela souligne l’effort fourni durant l’année
et le sentiment de faire partie d’une
vraie communauté de musiciens, où
les plus âgés aident les plus jeunes.
Où chacun trouve sa place au sein
du collectif. Faire du récital, c’est
très bien, mais le but de la majorité

des élèves inscrits au Conservatoire est d’apprendre à devenir des
musiciens de bon niveau, de vivre
des expériences avec la musique, de
rencontrer d’autres musiciens...

// Un mot sur votre actualité

Je travaille actuellement sur un
nouveau projet « Les guitares bien
tempérées », en duo de guitares avec
Margot Fontana. Nous proposons
des œuvres d’esthétiques diverses
(J.S. Bach, César Franck, Gyorgy
Ligeti, Philip Glass...), écrites à
l’origine pour clavier et que nous
avons transcrites. Sur le plan
pédagogique, je réalise un recueil de
pièces transcrites pour guitare ainsi
qu’une méthode pour débutant que
je souhaiterais éditer.
+d’infos : conservatoire-tpm.fr
florentaillaud.com

Session de sound painting, un travail d’improvisation guidée qui laisse le champ libre à l’imagination et à l’expérimentation.
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La Semaine Olympique Française
revient à Hyères !

Festival de mode,
photographie et
accessoires à Hyères

Situé en face de la Ludothèque, le pôle périnatalité géré par le Conseil départemental, accompagne
les jeunes, futurs parents, parents et enfants.
Prévention et conseils

Le service départemental de PMI* organise des consultations
de planification ainsi que des permanences de conseillères
conjugales et familiales ouvertes à un large public (mineurs,
adultes, couples). Ici, vous y trouverez une écoute et des
réponses à vos questions : contraception, prévention des
infections sexuellement transmissibles, comment devenir
parent...

En attendant bébé

Les sages-femmes reçoivent les femmes enceintes lors d’une
consultation sur place ou à votre domicile. Un temps idéal
pour obtenir des réponses claires sur : le déroulement de
la grossesse, la préparation à la naissance, l’hygiène de vie,
l’alimentation, l’allaitement maternel et toutes les questions
concernant l’enfant à naître.

A la naissance

Une puéricultrice vous accompagne et répond à vos questions
de jeunes parents, lors d’une permanence et/ou en visite à
domicile. Des consultations médicales sont également proposées pour les enfants de 0 à 6 ans.

A l’école

Le service de PMI propose, à tous les enfants de moyenne
section de maternelle, un bilan de dépistage qui comprend,
entre autres, les tests visuels et auditifs.

Lieu des consultations : Pôle périnatalité, 395 avenue Jean Bartolini,
La Garde - 04 94 58 65 35. En l’absence de réponse, vous pouvez
appeler 04 83 95 39 50.
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Consultations ouvertes à tous
> Consultations de nourrissons : 1er, 3e et 5e vendredi de
9h à 12h, 2e et 4e lundi de 14h à 17h.
> Permanences de la puéricultrice : mardi de 9h à 12h.
> Consultation de la sage-femme : 2e et 4e mercredi de 9h
à 12h.
> Consultation de planification : 1er et 3e mercredi de 14h
à 17h.
Remerciements au Docteur Myriam Chiotti–Godard, Directeur
adjoint de l’enfance et de la famille, en charge du pôle de la
*Protection Maternelle et Infantile et de la promotion de la santé.

Infos...
> Le CLIPS organise en partenariat avec le CLIC du Coudon
et l’action sociale Malakoff Médéric Humanis une conférence
jeudi 25 avril, salle Mussou de 9h30 à 11h30 sur le thème :
« Prévention alimentation et Cancer » animée par Madame
Rimmele, Diététicienne. Gratuit, accueil café à 9h.
> Atelier « Détente et mobilité corporelle » sur 5 séances
de 2h à partir du vendredi 17 mai animées par une sophrologue. Inscriptions gratuites et obligatoires auprès du CLIC du
Coudon 04 22 44 84 73 situé à la Maison des Seniors et des
Familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène.

C’est l’un des moments les plus attendus
dans le domaine de la voile en France
mais aussi dans le monde de la voile
Olympique : la SOF investira de
nouveau le plan d’eau hyérois en 2019,
du 27 avril au 4 mai. Les meilleurs
régatiers du monde, en préparation pour
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020,
viendront se mesurer lors des différentes
épreuves. Pour que le public assiste
aux courses, des navettes gratuites
sont prévues le mercredi 1er mai et

le samedi 4 mai avec 3 départs : 11h,
12h30 et 14h.
Les inscriptions se feront à partir du
lundi 1er avril au 04 94 29 46 61, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h dans la limite des
places disponibles. À cette occasion, un
village est installé sur le port d’Hyères
et propose de nombreuses animations
gratuites au public durant l’évènement.

Pour la troisième année consécutive,
l’accessoire de mode aura son jury
aux côtés de la mode et la photo en
présence de l’actrice Marina Foïs. Dix
jeunes créateurs ont été sélectionnés
dans chaque catégorie, à travers le
monde entier. Et pour la première fois,
en mode, il y a autant de collections
homme que femme. Les collections
seront visibles lors de trois défilés aux
Salins des Pesquiers à Hyères, ouverts
au public et aux professionnels, ainsi
que dans les showrooms à la villa
Noailles durant le festival où il sera
également possible de rencontrer les
créateurs.
+ d’infos sur metropoletpm.fr et sur
villanoailles-hyeres.com

+ d’infos sur sof.ffvoile.fr

De Mayol à Pipady : l’étude est lancée !
Les partenaires du projet
« De Mayol à Pipady : un
concours pour l’avenir de
la rade » ont annoncé le
lancement d’une étude
de conception urbaine et
paysagère, qui dessinera
le nouveau visage du
périmètre de 44 hectares
sur terre et en mer autour
du futur quai de croisières
à Toulon. Des enjeux
forts : priorité aux intérêts
stratégiques de la Défense,
sur ce périmètre où se côtoient les activités civiles et militaires. Ou encore la cohérence
de l’ensemble des projets dans les différents quartiers toulonnais. La démolition du mur
d’enceinte nord de l’Arsenal du Mourillon interviendra dès la fin de l’été et laissera la place
à un jardin provisoire ouvert sur la mer. Le projet retenu sera annoncé septembre 2019.

© Ville de Toulon

Le pôle périnatalité,
un lieu de santé pour toute la famille

© TPM

La 34e édition du festival se déroulera
du 25 au 29 avril, invité d’honneur la
Maison Chloé.

+ d’infos sur metropoletpm.fr

Le sentier du littoral de la plage de Pipady au
Port Saint-Louis est de nouveau accessible
aux promeneurs. Après plus d’un an de
travaux, le confortement et la mise en sécurité
des parois rocheuses de Pipady sont terminés.
Les ouvrages mixtes s’intègrent parfaitement
au site et favorisent la végétalisation des lieux.
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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Vos professionnels de santé résidence Rosa Park
>>> Exerçant à La Garde
depuis 2006, Mylène
Tourtrol, pédicure-podologue
diplômée d’Etat, s’est
installée l’an passé dans
un nouveau cabinet,
résidence Rosa Park, 38
rue du vieux puits. Avec
son associée Manon Rossi,
elles pratiquent les soins
des affections de la peau
et des ongles du pied. Elles
fabriquent également des
semelles orthopédiques
sur mesure thermoformées
et 3D, des orthoplasties
(orthèse d’orteils) et des
orthonyxies (orthèse
d’ongles).
Sur rendez-vous ou à
domicile (pour les soins
uniquement) 04 94 00 92 92.

>>> Au sein du même
cabinet, rue du vieux puits,
exercent 8 infirmiers libéraux
ainsi qu’une diététicienne
nutritionniste diplômée,
Marjorie Segura. Elle est
à votre écoute pour tout
problème de surpoids
chez l’adulte et l’enfant,
de cholestérol ou de
diabète, une rééducation
nutritionnelle ou un
accompagnement lors de
l’arrêt du tabac. Spécialisée
dans les produits naturels,
en phytothérapie,
gemmothéraphie et
micronutrition, elle
vous proposera, après
un premier bilan, des
conseils individualisés et un
programme de rééquilibrage
alimentaire personnalisé.

Le Cycliste magasin de vélos
685 chemin des Plantades
Mardi/jeudi/vendredi/samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Mercredi non stop de 10h à 18h
le-cycliste.com / 09 88 00 20 65
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City’Var, la cité des entrepreneurs
>>> Gwenaëlle Foillard a ouvert en janvier City’Var, un espace de coworking
en plein cœur de ville. Un concept résolument innovant et multiple, étendu au
bien-être et à l’art.
Un espace de travail partagé
Parce que travailler autrement, c’est faire la différence, de plus en plus
d’entrepreneurs (de l’étudiant développant un projet au dirigeant d’entreprise
renommée) optent pour le coworking. Cette solution allie flexibilité, économie,
échanges et synergie. City’Var propose en son rez-de-chaussée un espace
de travail partagé chaleureux, confortable et connecté, avec des formules
accessibles à tous : l’heure 5€, la demi-journée 12€ ou la journée complète
18€, avec possibilité de forfaits au mois ou à l’année. « Des bureaux privatifs
et salles de réunion, avec équipements digitaux dernier cri et possibilité de
restauration, peuvent aussi être privatisés pour des afterworks, réunions ou
déjeuners de travail. Par ailleurs, un studio numérique est en cours d’aménagement au 2e étage » explique Véronique Chuette, manager d’espace et
chargée de communication.

Sur rendez-vous mercredi matin, jeudi,
vendredi et samedi après-midi.
Tarifs : 1ère consultation 45€, suivi 40€ / 07 82 14 51 54
dietetiquelagarde.wixsite.com/diet
Résidence Rosa Park / 38 rue du vieux puits

>>> A 40 ans, Eric vient d’ouvrir Le Cycliste.
« J’ai toujours aimé le sport. Après des études de
STAPS j’ai travaillé dans un magasin de vélos et
à 25 ans j’ai décidé de me mettre à mon compte.
J’ai ouvert une première enseigne au Pradet
que je dirige toujours ». C’est accompagné de
son jeune associé Hugo qu’il s’est lancé. « Nous
avons cette passion en commun et nous nous
sommes rencontrés lors de courses. Il a déjà
travaillé avec moi et tout s’était très bien passé ».
C’est dans une zone passante et attrayante, près
de Grand Var qu’ils se sont installés. « Nous proposons des vélos, accessoires et équipements.
Ainsi que de l’entretien ». Ils vendent également
des vélos électriques « qui sont de plus en plus
demandés. Nous allons développer l’offre pour
les amateurs avec des vélos moins haut de
gamme, mais qui resteront toujours des produits
de qualité ». Eric souligne le côté familial de la
boutique. « Nos clients sont des passionnés
comme nou. Nous les connaissons bien, nous
les accompagnons et ils nous sont fidèles ».
A l’intérieur de la boutique vous pouvez également expérimenter la réalité virtuelle. « Il s’agit
d’une plateforme en ligne qui permet de s’entraîner, de reproduire ses parcours, d’améliorer
ses performances... Nous avons comme projet
d’organiser par la suite des concours ».

Le bien-être au cœur du projet
« Je définis City’Var comme une cité des entrepreneurs », poursuit Gwenaëlle
Foillard. « Nous avons voulu innover avec d’autres services. Parallèlement au
pôle business, nous avons développé les pôles santé et culture. » Le 1er étage
de l’établissement est entièrement dédié à la beauté et au bien-être. Des
thérapeutes reçoivent tous les publics sur rendez-vous (naturopathie, réflexologie plantaire, modelage drainant, massage suédois, alignement postural ou
encore psychothérapie et développement personnel pour enfants et adultes).
Au sein de l’Espace Olympe City’Var, un cabinet de soins anti-âge prodigue
des prestations dermo-esthétiques de haute qualité. Dans cette même
optique, et pour susciter l’inspiration par l’art, Marion est pressentie pour
rejoindre l’équipe, avec la charge de développer des projets culturels. « Nous
avons un partenariat avec Investis’Art et sur tous nos murs sont exposées de
très belles toiles. Nous souhaitons travailler avec des artistes locaux et créer
une véritable émulation artistique autour du lieu. »
Pour les loisirs aussi !
Le samedi, City’Var propose des ateliers ludiques et créatifs destinés notamment aux enfants (cuisine, chant, danse, mime, théâtre...) pour se détendre,
découvrir et s’amuser ! Retrouvez-les sur leur page Facebook, en aimant la
page vous recevrez toutes les invitations.
11 avenue Roger Salengro / 06 64 30 21 90
contact@cityvar.fr / cityvar.fr /
@cityvar

Snack L’Unique
>>> Après avoir beaucoup voyagé
pour raisons professionnelles en
France, Belgique et Asie, retour aux
sources pour Corinne et Eric. Ils ont
ouvert en janvier dernier le snack en
face du lycée du Coudon. « Nous
avons fait pas mal de travaux, changé
la déco, le mobilier... On a souhaité un
lieu moderne et accueillant » explique
Corinne. « S’installer ici, et ouvrir un
snack n’est pas un hasard, car la cuisine a toujours été une passion. Auparavant, je donnais des cours de cuisine
à des enfants et des adolescents. Je
suis attachée à transmettre et j’avais
envie de continuer dans cette voie
d’une autre façon. Avec L’Unique, on
veut proposer aux jeunes de la restauration rapide, des choses qu’ils aiment
(comme des tacos, pizzas, américains,
salades, veloutés, pâtisseries…), à des
prix abordables, sans rogner sur la qualité et surtout avec du goût ! Au menu,
tout est frais, fait maison le matin
même (de la pâte à pizza, aux sauces
en passant par toutes garnitures) et nos
produits sont locaux ! »
Ouvert du lundi au vendredi 7h30-17h
sur place ou à emporter
54, allée Henri de Toulouse Lautrec
(face au lycée) / 06 33 86 58 83
(commande possible par sms)
luniquelesnack.com
L’unique le snack
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Démocratie participative
Les récents mouvements populaires ont montré la volonté des
citoyens de participer activement aux prises de décision, c’est
une réappropriation de la politique par une partie de la population qui s’en était détournée, et nous nous devons d’y répondre.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la démocratie représentative qui est
le fondement même de notre République, mais de faire participer le citoyen
aux choix de la collectivité.
Et c’est bien sûr à l’échelle municipale que la démarche participative est la
plus évidente. Les municipalités peuvent devenir des lieux d’innovation, si
les élus l’acceptent et donnent les moyens à la population de s’exprimer et
de proposer.
- Il faut que chacun puisse avoir accès au même niveau d’information,
il faut donc largement communiquer. Mais il faut aussi que les citoyens
eux-mêmes s’intéressent et s’engagent, par exemple en participant au CIL
(Comité d’Intérêt Local) de leur quartier, en suivant les réunions d’information, en participant aux associations concernées.
- Il faut que la municipalité fasse fonctionner des commissions extra-municipales qui soient un véritable lieu de réflexion et de propositions des
citoyens vers leurs élus.
- Il faut mettre en place un budget participatif. Les citoyens se réunissent
pour en discuter, des propositions sont faites et les projets choisis. Une fois
leur faisabilité établie, la municipalité les finalise.
- Chacun peut donc s’investir pour le développement de sa ville, mais bien
sûr en toute connaissance de cause, après une préparation soigneuse et
une réflexion collective.

Arnaud Beltrame, héros français

LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient
Pas de texte ce mois-ci.
VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Jeanne Sammito - Claudette Arène

Le 23 mars, date de commémoration du premier anniversaire de l’attentat terroriste de Trèbes ayant coûté la vie à 4
personnes dont le colonel Arnaud Beltrame et fait 15 blessés, la
municipalité a procédé au baptême d’une rue de La Garde au nom
de l’officier de gendarmerie.
Arnaud Beltrame a donné sa vie pour en sauver d’autres.
Comme l’écrit sa mère, il ne s’agissait pas d’un sacrifice mais
d’un acte d’engagement total, conforme aux valeurs de l’homme
et de son corps de l’armée française, la gendarmerie nationale. Il
a opposé le courage de faire le bien à la lâcheté de faire le mal. Un
total don de soi auquel notre pays a rendu l’hommage qu’il méritait.
Au demeurant, comme toute flamme, celle de l’exemplarité
d’Arnaud Beltrame doit être entretenue. Se souvenir donne toute
leur portée à ses actes héroïques. En nous souvenant, nous conservons toutes les valeurs, toutes les leçons et toute la détermination
que comportait son engagement. Se souvenir, c’est pouvoir transmettre. Transmettre les principes fondamentaux de liberté, d’égalité,
de fraternité de notre République tout comme la nécessité de les
défendre parfois jusqu’au prix de sa propre vie. Telle est la France à
laquelle la majorité municipale est profondément attachée.
La Garde, ville heureuse et solidaire, compte désormais
parmi les personnalités qu’elle honore officiellement : le colonel
Arnaud Beltrame.

Jean Bernard Bouery,
figure de la culture provençale
Artiste, fin lettré, promoteur de la culture provençale,
résistant, décoré de la légion d’honneur, esprit engagé et curieux
de tout, Gardéen d’adoption et authentiquement Gardéen, Jean
Bernard Bouery nous a quitté à l’âge de 97 ans. La ville honorera sa
mémoire comme il se doit.
Jean Bernard Bouery vient de nous quitter à 97 ans. Il fut agent de liaison
pendant la Résistance et reçut la Légion d’Honneur en 2014. C’était un
homme de gauche. Cet enfant nait à Besse-sur-Issole atteint de la polio,
a été un merveilleux touche à tout, avide de culture et doué. Ecrivain
bilingue : provençal/français. Pour ses 6 romans tous illustrés de ses
œuvres, 2 prix lui ont été décernés dont le Mistral en 2002 : le Goncourt du
Provençal d’après lui. Il fut libraire et de bon conseil, aquarelliste de renom
et cinéaste. « L’esprit se développe au dépens du corps » disait-il. Etant
gardien à la mairie de La Garde, il a restauré les ex-voto de la Paroisse,
était apiculteur et surtout... un ami généreux et de valeur. J’interviendrai
auprès du Maire pour qu’un lieu de la ville porte son nom.
PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal
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Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En février :
Yasmina Benkherroubi et Faycal Kaabouri
le 23
En mars :
Johanna Pument et Issam Tarhouni le 2

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En janvier :
Elia Bounoua Fichera le 28
Elio Duhaut le 29
En février :
Ashton Panfili le 8
Gaspard Mitri le 10
Delinda Denys le 11
Anissa Ghzal le 12
Lou Colombani Jaspart le 13
Athéo Cortini le 16
Élina Kohou le 19
Ahmed Saïhi le 19
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 janvier :
Camille Cotard le 31
En février :
Gilberte Cardona née Gomez le 1er
Pierre Thena dey le 1er
Louis Martinez le 3
Félix Laugier le 4
Nathalie Signes le 7
Gilette Doumergue née Froment le 8
Françoise Fabbri née Grimaldi le 9
Jean-Claude Caffot le 11
Evelyne Amar le 12
Lucienne Tedesco née Bouziane le 12
Joaquin Aguirre le 13
Michel Vivant le 15
Claude Janny le 16
Baptistin Re le 17
Cecil Bytrave le 18
Amélie Brown née Denarnaud le 18
Yves Peyronnet le 19
Madeleine Boichut née Daubigney le 21

l e

r o c h e r

CHAPITRE VOUNGE (SEGUIDO)

CHAPITRE ONZE (SUITE)

L’erbo que n’en parlavo ensin, èro de pebre
d’ai, trissa finamen. Chascun n’en saupiquè
lou froumai bèn cremous avans de n’embarnissa sa lesco de pan croustejant.
Ah que regale ! Avien rèn manja de parié,
lei marsiheso ! Acò de segur lei chanjavo de
la soupo de pèis.
« E tè, em’ un bouan chicouloun de vin,
anas èstre reviscoulado en plen », apoundè
Jòrgi en destapant uno boutiho.
Fino si coungoustavo, e soun mourau, s’èro
pas à soun trelus, coumençavo d’ana miés.

L’herbe dont il parlait ainsi, était la sarriette,
hachée finement. Chacun en saupoudra le
fromage bien crémeux avant de l’étaler sur
sa tranche de pain croustillant.
Ah quel régal ! Elles n’avaient rien mangé
de pareil, les Marseillaises ! Cela les changeait de la soupe de poisson.
« Et tè, avec un bon petit coup de vin, vous
allez être complètement remises », ajouta
Jòrgi en débouchant une bouteille.
Fino se délectait, et son moral, s’il n’était
pas au plus beau, commençait à aller mieux.

CHAPITRE DOUGE
Ploumbin, sa journado acabado, s’entournavo au siéu. Dins sa tèsto lei pensado si
butassavon. L’uno couchavo l’autro. D’en
proumié, Fino li mancavo e si fasié
de marrit sang pèr elo. L’avié, puei,
la mouart de Marri-fèrri. Es pas
qu’aguèsse de regret, nàni. Acò
‘s pas cò ! L’avié pas sagata à bel
esprèssi, mai de tout biais, dins
soun idèio, aquéu maufatan s’èro
amerita d’èstre castiga. Ce que
lou soucitavo, es la despareissien
de soun coutèu e l’escafamen
dei traço de la batèsto, e de sa
dramatico fin. Quaucun n’èro esta
lou temouin !
De mai, pèr lou moumen degun s’èro soucita de la despareissien de Marri-fèrri.
De qu’anavo faire, aquéu, vo pulèu aquelo
d’aqui ? D’un biais coumo de l’autre,
s’esperavo à-n-uno meno de rançounamen.
S’enganavo pas !
Coumo arribavo en visto de soun oustau,
li semblè de vèire dins la sournuro un pau
nebloua, uno oumbro que s’esbignavo de
garapachoun. Autant lèu si boutè à courre
pèr assaja de la raganta. L’adrenalino raiavo
dins soun cors. Ero segur qu’aquelo oumbro
à peno entrevisto, èro la d’aquéu vo d’aquelo
qu’avié recampa soun coutèu.
Ai-las, tre arriba sus lou lindau de l’oustau,
viguè rèn. L’oumbro s’èro esvalido. Aluquè
de tóuti seis uei alentour, mai l’escur èro
tròup founso. Si li vesié rèn en dela de tres
mètre.
Fin-finalo, butè la pouarto e intrè. Souto
soun pèd quaucarèn resquihè. Agachè alor,
une meno de taco blancasso pèr sòu. Anè
lèu-lèu abra soun calèn, pèr si faire lume e
vèire de que viravo.

CHAPITRE DOUZE
Ploumbin, sa journée achevée, retournait
chez lui. Dans sa tête les pensées se bousculaient. L’une chassant l’autre. D’abord,
Fino lui manquait et il se faisait du mauvais sang pour elle. Ensuite il y avait la
mort de Marri-fèrri. Ce n’est pas qu’il
en ait des regrets, non. Ce n’était pas
ça ! Il ne l’avait pas tué volontairement,
mais de toutes façons, à son avis, ce
malfaisant avait mérité d’être châtié. Ce
qui le souciait, c’est la disparition de son
couteau et l’effacement des traces de la bataille, et de sa fin dramatique. Quelqu’un en
avait été témoin ! En plus, pour le moment
personne ne s’était soucié de la disparition
de Marri-fèrri.
Qu’allait faire, celui-ci, ou peut-être celleci ? Quoi qu’il en soit, il s’attendait à une
sorte de chantage. Il ne se trompait pas !
Comme il arrivait en vue de sa maison, il lui
sembla voir dans l’obscurité un peu brumeuse, une ombre que s’en allait en douce.
Aussitôt il se mit à courir pour essayer de
la rattraper. L’adrénaline jaillissait dans son
corps. Il était sur que cette ombre à peine
entrevue était celle de celui ou de celle qui
avait récupéré son couteau.
Hélas, arrivé au seuil de la maison, l’ombre
s’était évanouie. Il fouilla de tous ses yeux
les alentours, mais il faisait trop sombre. On
ne voyait rien au delà de trois mètres.
Finalement, il poussa la porte et entra. Sous
son pied quelque chose glissa. Il aperçut
alors, une sorte de tache blanchâtre par
terre. Il alla vite allumer sa lampe, pour voir
de quoi il s’agissait.
rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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JUSQU’AU 17 AVRIL
EXPOSITION VIRGINIE SANNA
THINK OUTSIDE THE BOX
Galerie G

DIMANCHE 7 AVRIL
FOIRE AUX PLANTS
Place de la République > 9h - 18h
JUSQU’AU 4 AVRIL
SALON D’ART 2019 DE L’ACADÉMIE DU VAR
Salle Gérard Philipe > 10h - 19h (sauf le
dimanche)
LUNDI 1ER AVRIL
CONFÉRENCE DE L’ACADÉMIE DU VAR
LES FEMMES ET LA CRÉATIVITÉ
Auditorium > 18h
DU 1ER AU 30 AVRIL
EXPOSITION MARTINE GITTON
Vernissage mercredi 3 avril > 18h30
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher
MARDI 2 AVRIL
JOSÉPHINA
Cie Chaliwate
Théâtre du Rocher > 20h30

DU 27 AVRIL AU 5 JUIN
EXPOSITION MARIE-NOËLLE DEVERRE
Photographie, estampe, sculpture
Vernissage vendredi 26 avril > 19h > Galerie G
SAMEDI 27 AVRIL
FESTIVAL DES CHAPELLES
LE CLASSISME VIENNOIS
Trio à cordes V. Tchijik, F. Merlini et E. Courrèges
Chapelle romane > 19h

SAMEDI 13 AVRIL
MINI DEJ’
Pour les 6 à 10 ans. Ouvert à tous dans la limite
des places disponibles.
Médiathèque espace jeunesse > 10h
MERCREDI 17 AVRIL
CINÉ CROC LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX DU
VILLAGE
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Médiathèque espace jeunesse > 15h

DES LE 28 AVRIL
MAI SPORTIF
Infos Services des sports > 04 98 04 04 20
DIMANCHE 28 AVRIL
10 KM PÉDESTRE
Départ 9h avenue Jean Jaurès

10 KM
PÉDESTRE

MERCREDI 17 AVRIL
LAPINS À LA MIS
MIS de la Planquette > 9h30 - 11h30 et 14h - 16h
SAMEDI 20 AVRIL
CLUB LECTURE LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque espace adulte > 10h
MERCREDI 3 AVRIL
JOUONS Z’ENSEMBLE
Dès 5 ans. Ouvert à tous dans la limite des
places disponibles.
Médiathèque espace jeunesse > 14h30
MERCREDI 3 AVRIL
CONFÉRENCE-DÉBAT
EN CHEMIN VERS UNE COMMUNICATION
BIENVEILLANTE
Par Myriam Boudoua
Sur réservation : 04 94 08 99 63
Auditorium > 18h30
VENDREDI 5 AVRIL
CAFÉ PHILO LA MÉMOIRE : AIDE OU OBSTACLE
Par Michel Ferrandi
Auberge de la Pauline > 19h30

LUNDI 22 AVRIL
PIQUE-NIQUE DU THOUARS
10h30 - 17h
MERCREDI 24 AVRIL
CLUB TEEN’S & CO
Médiathèque Coin des ados > 15h30 - 17h
MERCREDI 24 AVRIL
BD-CONCERT COME PRIMA
Théâtre du Rocher > 20h30

DE

LA GARDE VAR

DIMANCHE 28 AVRIL
CONCERT HARMONIE MUSSOU
En collaboration avec le Rotary Club de La Garde
et l’association Les amis du mas des senes
Au profit des résidents du Mas des senes
Salle Mussou > 16h
MARDI 30 AVRIL
DON DU SANG
Salle 114/115 G. Philipe > 8h-12h et 15h30-19h30
MARDI 30 AVRIL
APÉRITIF LITTÉRAIRE
IMPROMPTU ALEXANDRE DUMAS
L’Avant-scène, esplanade G. Philipe > 19h
entrée libre dans la limite des places disponibles

A RESERVER...
//SPECTACLE JEUNESSE LES Z’ARBRES
SAMEDI 4 MAI
Compagnie Virgule
Auditorium > 11h
Sur réservation dès le 19/04 au 04 94 08 99 62

