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La Garde, la ville pour tous

Lorsque la Ville entreprend une action, l’objectif de 
l’équipe municipale est de toucher le plus grand 
nombre de ses administrés : l’éducation va de 
la crèche à l’université en passant par l’école du 
temps libre, le sport peut se pratiquer en amateur 
jusqu’aux performances les plus exigeantes, 
nos actions quotidiennes s’équilibrent dans tous 
les quartiers de la commune, nous soutenons le 
commerce de proximité comme les industries de 
pointe, etc. 
A chaque fois, nous y mettons l’exigence de 
la qualité la plus élevée possible en terme de 
services publics de proximité. Il en va de même 
pour la culture particulièrement à l’honneur en 
février. Nous faisons de la place à tous les arts 
et permettons l’expression artistique du plus 
grand nombre sans jamais renoncer à la qualité. 
Assos en scène et le Salon divers présenteront 
des œuvres au travers desquelles chaque acteur, 
plasticien, peintre, sculpteur nous offrira son 
engagement et sa passion pour les arts. 
La Garde, Ville heureuse et solidaire, pour tous !

PERMANENCE DU MAIRE
Le 3 février 

Maison des Associations

TEMPS FORTS

10 février / 20h
Assos en scène

24 février / 18h
Vernissage Salon Divers
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RECENSEMENT, 
C’EST UTILE POUR 
VIVRE AUJOURD’HUI ET 
CONSTRUIRE DEMAIN 
Les chiffres du recensement de la 
population permettent de connaître 
les besoins de la population actuelle 
(transports, logements, écoles, 
établissements de santé et de 
retraite… ) et de construire l'avenir 
en déterminant le budget des 
communes. 

C’est encore plus simple sur 
Internet ! 
Des codes vous seront remis 
pour vous recenser. Si vous êtes 
recensé cette année, vous serez 
prévenu par la mairie. Vos données 
sont protégées. L’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de façon 
anonyme. 
+ d’infos : le-recensement-et-moi.fr

RÉSEAU MISTRAL, 
TOUJOURS PLUS 
PROCHE DE VOUS
L’agence mobile du Réseau Mistral 
sera présente mardi 7 et vendredi 
17 février de 8h30 à 12h devant 
l’Hôtel de Ville. Vous pouvez créer 
ou recharger des cartes, valider les 
droits d’accès à un tarif préférentiel, 
obtenir des informations sur les 
lignes de bus…

LA GARDE AIME SES 
BÉBÉS 
Votre bébé est né en 2022 et vous 
habitez La Garde ? Vous êtes invités 
à fêter cet événement ! Rendez-
vous mercredi 1er mars à partir 
de 14h salle Mussou, pour une 
après-midi festive dédiée à votre 
enfant. Au programme : photo de 
famille, espace papotage et jeux, 
goûter pour petits et grands, coins 
des petits lecteurs et plein d’autres 
surprises pour cette nouvelle 
édition. Plus d’infos dans notre 
prochain mensuel !
Sur inscription avant le 17 février : 
parentalite@ville-lagarde.fr

en bref Que faire après le Bac ? 
Des réponses samedi 4 février 
L’Université et l’IUT de Toulon 
organisent une journée portes 
ouvertes samedi 4 février de 
9h à 16h sur les campus de 
La Garde, Toulon et 
Draguignan.

Les jeunes Varois et leurs familles 
sont invités à venir rencontrer 
les enseignants, étudiants et 

personnels de l’IUT et de l’Université 
de Toulon lors de la journée portes 
ouvertes samedi 4 février de 9h à 16h 
sur les campus de La Garde, Toulon et 
Draguignan (IUT et faculté de droit). 
Une journée pour s’informer et s’orienter.
Toutes les composantes et les services 
de l’UTLN seront présents pour répondre 
aux questions des lycéens et étudiants, les informer sur les programmes de 
formation et les aider à faire un choix pour préparer au mieux leur avenir 
professionnel. Seront également disponibles des renseignements sur les 
possibilités de logements, de bourses, le transport, ainsi que des informations 
sur la vie étudiante (pratique sportive, culturelle ou associative), les études à 
l’étranger, les modalités de candidatures et d’inscription. Ce sera également 
l’occasion de visiter les campus et les infrastructures ! 

+ d’infos jpo.univ-tln.fr

Des nouveaux jeux au 
jardin Veyret
Depuis le début de l’année, les familles peuvent profiter de nouveaux jeux au 
jardin Veyret. Un parcours aventure basé sur l’agilité a été installé à l’ombre des 
arbres pour les 3-10 ans. De plus, une grande structure jeu avec toboggan et 
tunnel permet aux enfants à partir de 2 ans de s’amuser. C’est une première, la 

Ville de La Garde 
dans sa volonté 
d’accessibilité 
et d’inclusion 
des personnes à 
mobilité réduite 
a tenu à intégrer 
une plateforme de 
jeux spécialement 
adaptée aux enfants 
en fauteuil.
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La Garde imprime toujours plus vert
Parce que notre imprimerie municipale met tout en œuvre pour réduire les impacts 
environnementaux liés à son activité, elle s’est vue renouveler le label Imprim’Vert.

Remis par la Chambre des métiers et 
de l’artisanat le label de référence 
Imprim’Vert encourage nos 

équipes à être toujours plus soucieuses 
de l’environnement. Imprimer pour vous 
informer tout en respectant l’environnement : 
c’est possible ! 

Des actions concrètes
*Elimination conforme à la réglementation 
des déchets dangereux (stockage, collecte et 
traçabilité).

*Sécurisation des stockages de liquides dangereux (bacs 
de stockage pour éviter les  risques de pollution des sols 
et réseaux, utilisation des équipements de protection des 
personnels).
*Non utilisation de produits toxiques (retrait des produits 
cancérigènes… et utilisation de substituts).
*Sensibilisation environnementale des salariés et de la 
clientèle (tenue de réunion d’informations des bonnes 
pratiques).
*Suivi des consommations énergétiques du site par des 
relevés trimestriels. 

Demandez le programme ! 
Le nouveau programme de la Médiathèque est disponible. 

Découvrez les activités, ateliers, rencontres dont vous pouvez 

profiter jusqu’en juin.

P
armi les nombreux rendez-vous programmés jusqu’en juin, la Médiathèque 

vous propose en ce mois de février d’assister à la projection du film de 

Franck Cassenti "Le journal d’une jeune femme sourde", 

vendredi 10 février à 18h30 à l’auditorium (réservation 04 94 08 99 64). 

L’équipe du film sera présente pour échanger avec le public. Car c’est là tout 

l’ADN de la Médiathèque : attiser votre curiosité, en savoir plus sur un sujet, 

rencontrer celles et ceux qui ont un parcours de vie différent, vous faire aller plus 

loin…

Programme disponible en téléchargement sur 

ville-lagarde.fr et dans les points d’accueil municipaux
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3 questions à
Marilyn Fourmillier, 

responsable de 
la Maison des 
associations

Vous avez créé Assos en 
scène en 2019. 
Comment est née l’idée 
de cette manifestation ? 
Beaucoup d’associations 
avaient envie de se 
produire et de partager. 
Il y avait déjà des spec-
tacles de danse durant le 
Téléthon, j’ai alors pensé 
à un format similaire en 

élargissant à tout ce qui 
est culturel et artistique. 
Assos en scène leur 
donne l’opportunité de 
partager et de se faire 
connaitre. Les associa-
tions sont ravies : elles 
travaillent ensemble et 
toujours dans une bonne 
ambiance. 

Assos en scène 2023 ?
Assos en scène met à 
l’honneur les talents des 
associations artistiques et 
culturelles gardéennes : 
danse, théâtre, chant, 
musique, prestations 
scéniques. Chaque année, 

nous proposons à une 
dizaine assos de se pro-
duire sur scène à travers 
un spectacle festif. Pour 
cette édition, vous aurez 
le plaisir de voir Tous en 
Forme, Gardéa Cantat, 
Sudio Vibe’s, Théâtrania, 
Ecole Long Hé Fenghuang, 
La musique vient te voir, 
les Tréteaux Gardéens et 
Tahiti Marama. La soirée 
en entrée libre, animée 
par Alain Facci de l’asso-
ciation Afac, attire tou-
jours du monde : plus de 
300 personnes viennent 
applaudir nos associa-
tions chaque année ! 

Quelles sont les nou-
veautés cette année ? 
Pour cette 4e édition, il y 
aura deux performances 
inédites : la danse du 
dragon chinoise et une 
prestation d’art du cirque 
avec du bilboquet. Autre 
nouveauté, une buvette 
tenue par l’association 
Une Fleur Une Vie per-
mettra de se rafraichir 
pendant l’entracte et de 
faire une bonne action ; 
les recettes iront au 
profit du Téléthon !

Lumière sur les assos !
Vous avez rendez-vous le 10 février à 20h30 à la salle Gérard Philipe, pour la 4e 
édition d’Assos en scène ! Une soirée festive pour mettre les associations sur le 
devant de la scène. 

LA MAISON DES ASSOS C’EST :

3 visages souriants : Marilyn responsable, Romy adjointe (notre photo) et Sintya, qui a fraichement rejoint 
l’équipe en tant qu’agent d’accueil et de gestion de salles. 

342 associations de tous horizons : sport, scolaire ou 
universitaire, social et solidarité, vie culturelle et artistique, 
tourisme et loisirs, socio-éducatif, anciens combattants et 
militaires, environnement et cadre de vie…

Des services : demande de salles, autorisation de buvettes, 
domiciliation sociale, attribution de boites aux lettres, 
organisation de manifestation, occupation de la voie 
publique et demande de subventions. Avec une nouveauté 
à venir pour septembre 2023 : la dématérialisation des 
dossiers de subvention via un portail associatif. 

Des évènements toute l’année : Forum des associations, 
Bal des associations, Accueil des nouveaux résidents, Téléthon, 
Assos en scène et la Fête des voisins ! 

Maison des Associations – 95 rue Marc Delage 
04 98 01 15 70 ou 

Secretariat_associations@ville-lagarde.fr
Du lundi après-midi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
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Salon Divers,  
l’art en 
mouvement
Pour sa deuxième édition, 
le Salon Divers voit encore 
plus grand. Plus d’artistes, plus 
d’œuvres, plus d’ateliers et 
de performances, pour encore 
plus de plaisir. Du 24 février 
au 4 mars, venez admirer les 
œuvres des plasticiens, profiter 
des animations et savourer l’art 
contemporain sous toutes ses 
coutures.

Toutes les activités sont gratuites sur inscription à lagalerieg@ville-lagarde.fr

23 artistes de tous 
horizons
Photographes, plasticiens, peintres, 
dessinateurs, vidéastes sélectionnés par 
un jury de professionnels viendront 
confronter leur travail et concourir au 
prix du Salon Divers 2023. A la clé : 
une dotation de 1500€ et une exposi-
tion personnelle l’année suivante à la 
Galerie G. Le thème qui les dépar-
tagera cette année : le mouvement, 
inspiré des œuvres de Céline Marin, 
gagnante de la 1ère édition. 

"Lorsqu’elle a été élue, j’ai étudié son 
travail, qui est passionnant, explique 
Magali Moussu du service Culturel 
et organisatrice du Salon. On a le 
sentiment que ses personnages et ses 
dessins dansent. J’ai tout de suite pensé 
au thème du mouvement, qui ouvre la 
compétition à tous types d’artistes et 
permet un lien entre la Galerie G où elle 
expose ses œuvres et le Salon Divers"  

Les temps forts
Rendez-vous pour le vernissage le 
24 février à 18h pour y découvrir le 
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lauréat 2023. L’exposition collective 
ouvrira ses portes dès le lendemain et 
jusqu’au 4 mars de 14h à 18h. 
Au fil de vos déambulations, vous 
pourrez profiter des performances 
de danse de Marjorie Cimpek de 
la compagnie Tocades, le 25 février 
à 16h ou de Simonne Rizzo de la 
Ridzcompagnie, le 4 mars à 18h30. 
Tout au long de l’événement, participez 
aux ateliers dessins : apprenez à 
croquer des personnages avec Vincent 
Prou les 25 février et 4 mars à 11h, 
laissez aller votre crayon avec Arts et 

Loisirs 83 le mercredi 1er mars à 11h 
et 15h ou initiez-vous avec 
Céline Marin le 2 mars à 10h et 
14h et profitez-en pour découvrir 
ses œuvres à la Galerie G, jusqu’au 
2 mars. Des ateliers toujours en 
lien avec le cinéma : au fil des jours, 
découvrez les courts-métrages pro-
grammés au Rocher. Le 25 février à 
17h, ne manquez pas la conférence 
sur le mouvement, avec Valérie 
Dufayet, conférencière et philosophe, 
Yoann Bourgeois, acrobate, metteur 
en scène et chorégraphe et Sylvie 

Suhas-Coutan, auteure, composi-
trice, interprète et artiste chorégra-
phique. Pour clôturer le Salon en 
beauté, ne manquez pas la bataille 
dessinée d’improvisation le 4 mars à 
17h, où 4 dessinateurs s’affronteront 
sur scène à travers 3 épreuves épiques. 
Le Salon Divers, où l’art est à l’hon-
neur sous toutes ses formes. Dans les 
prochaines pages, découvrez 4 artistes 
hors compétition et en compétition, 
que vous croiserez durant le Salon. 

Exposition collective du 25 février au 4 mars de 14h à 18h (sauf le dimanche) salle Gérard Philipe, 
entrée par l’esplanade – entrée libre - Programme complet sur ville-lagarde.fr 
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Vincent Prou, la bd dans la peau

L’an dernier, il a émerveillé 
petits et grand avec ses 
ateliers et sa participation 
à la Battle du Salon Divers. 
Vincent Prou, dessinateur 
et illustrateur de talent rem-
pile cette année pour la 2e 
édition, hors compétition ! 
Rencontre. 

Cette année encore, vous avez 
prévu plein de choses pour 
le Salon Divers.
J’ai hâte, je suis content d’y 
participer. Comme l’an 
dernier, j’organise deux 
ateliers dessins les 25 février 
et 4 mars, sur le thème de 
dessins animés diffusés 
en amont : Titina et Vive le 
Vent d’hiver. Les enfants – ou 
plus grands - apprendront 
à dessiner des personnages 
dans l’univers de ces films. 
J’aime beaucoup ces ateliers, 
l’idée de transmettre et de 
parfois dénicher des talents ! 

Vous participez à la bataille 
dessinée d’improvisation qui clôtu-
rera le salon le 4 mars, mais dans une 
formule améliorée ?
Cette année, la battle sera un 
affrontement d’équipes, à 2 contre 
2. Sébastien Philippe, Bastien Tra-
buc, Yannick Vicentes et moi-même, 
tous illustrateurs, allons nous 
affronter sur 3 épreuves d’une 
vingtaine de minutes : la suite, la 
danseuse et la fresque. Le public 
participera et déterminera les 
gagnants à l’applaudimètre. Je me 
suis vraiment éclaté l’an dernier. 
Il y a toujours un challenge à 

dessiner en public et un grand 
plaisir de partager. 

Vous êtes dessinateur, illustrateur 
et graphiste. Comment est née cette 
passion pour le dessin ? 
Gamin, j’allais au Festival bd de 
Solliès-Ville. J’achetais, faisais 
dédicacer mes bd et participais à des 
stages de dessins : c’est là qu’est née 
l’envie de faire de la bande dessinée. 
Au collège et lycée, j’ai griffonné 
mes premières bd avec des copains 
durant les cours d’italien ! C’est 
quand je suis rentré aux beaux-arts 
que le dessin a pris un nouveau 

tournant. Avec mon ami 
Thibaut et 3 autres potes, 
on a créé un fanzine appelé 
Gaïart : une bd humo-
ristique, qui retraçait les 
aventures de 5 animaux nous 
représentant – un loup, un 
tigre, un requin, une taupe et 
un aigle. Devenu un mensuel, 
on allait sur les festivals dans 
les espaces Fanzine pour faire 
dédicacer nos bd !

Aujourd’hui vous êtes connu 
notamment comme créateur et 
illustrateur de Léon Mallet. 
Comment est né le premier 
tome ?  
Après les Beaux-arts, j’ai 
laissé la bd de côté. Je suis 
devenu graphiste puis ta-
toueur. Le dessin me rattrape 
quand une connaissance me 
propose d’illustrer un proto-
type de jeu. Remettre le pied 
à l’étrier m’a donné une idée : 
dans mon quartier il y avait 
plein de chats, balafré, à la 
queue coupée… J’ai imaginé 
une histoire avec des gangs 

de chats de quartier. Je recontacte 
Thibaut pour lui parler du projet ; 
l’histoire évolue en gardant l’idée 
du chat et des animaux et de là nait 
le premier Léon Mallet ! On signe 
avec un éditeur et le tome 1 sort un 
an après. Depuis, 3 tomes sont sortis 
et le dessin ne m’a plus quitté : je 
propose des ateliers toute l’année, 
j’ai rejoint il y a un an l’équipe des 
graphistes du service communica-
tion de la Ville de La Garde et un 
nouveau livre illustré devrait sortir 
courant 2023.

Konrad-webship.com
 konradwebship the art of Vincent Prou
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Marjorie Cimpek, danser avec le présent
Danseuse professionnelle orientée danse contemporaine, Marjorie 
Cimpek participera à des performances artistiques durant le Salon 
Divers, hors compétition. 

"J’ai commencé la danse à 10 ans, une danse d’expression peu convention-
nelle. J’ai fait du modern Jazz, passé un diplôme d’état et enseigné plusieurs 
années. Après 10 ans à Paris et une opération du pied, j’ai eu envie de 
danser différemment. Je me suis dirigée vers le contemporain et j’ai trouvé 
un mentor : la chorégraphe Nina Dipla. Je suis revenue dans le Var et j’ai eu 
envie de développer une danse identitaire, plus personnelle. J’ai ouvert l ’école 
3D mouvement à Hyères et créé la compagnie Tocades il y a 3 ans. Ce qui 
m’intéresse c’est la performance. Pour moi, c’est important de travailler avec 
d’autres disciplines - le chant, le théâtre, la musique - et dans l ’improvisation 
pour voir ce que ça créé. Je suis passionnée par le mouvement et le présent : 
comment on va créer avec ce qui est là, maintenant. 
Durant le Salon Divers, je réalise une performance autour du mouvement 
en duo avec le musicien Guillaume Lys le 25 février. Je participe également 
à la deuxième épreuve de la battle, la danseuse : seule sur scène, j’évolue dans 
un mouvement lent et les dessinateurs doivent m’esquisser. Ayant travaillé 
pendant 8 ans en tant que modèle vivant, métier que j’ai adoré, cette épreuve 
m’intéresse fortement. Et devant un public ! Je trouve ça très inspirant."

Compagnie Tocades

Nicolas Lecoq, 
installations cathartiques
Depuis son diplôme des beaux-arts en 2000, 
Nicolas Lecoq créé des installations 
éphémères, au gré des énergies qui l’inspirent. 
Cette année, il concourt avec deux de ses 
œuvres au Salon Divers.

Touche à tout, il s’exprime à travers 
des vidéos, peintures et installations. 
"J’aime le bricolage très fragile avec des 
matériaux de récupération, des systèmes 
électriques, de lumière." Des installa-
tions cathartiques où il laisse parler 
son inconscient. "L’envie de créer est 
liée aux émotions. J’aime quand il n’y 
a pas d’intention. Je me laisse guider 
par une énergie, une spontanéité et 
souvent, je suis moi-même surpris par 
ce que j’ai produit. Je suis inspiré par 
la notion de fragilité, la finitude et 
la fatalité. Tout ce qui incite à la 
contemplation, un regard en retrait des 
évènements." Pour Nicolas, l’art est 

un exutoire. "Il me permet d’évacuer 
mes émotions. Je m’intéresse à la thérapie, 
je fais une formation en psychanalyse, 
qui me permet d’avoir un regard sur 
mon propre travail, un recul. Et de 
comprendre le besoin de créer." 
Il a tout de suite été inspiré par 
le thème du mouvement, "ayant 
une fascination pour les phénomènes 
physiques et l ’entropie. J’ai hâte de 
confronter mon travail. Aller à la 
rencontre des autres et partager une 
énergie artistique. Je vais présenter 
deux œuvres : l ’une avec un goutte à 
goutte d’encre et une image projetée, 
l ’autre qui se déclenchera grâce à un 

détecteur de mouvement. Toutes deux 
très contemplatives, mélange entre zen 
et tragique."
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Alexandra Mercurio, performance photographique
Photographe depuis plus de 15 ans, Alexandra sera en compétition avec sa série d’autoportraits. 
Des photos poétiques et ambivalentes qui interrogent sur le quotidien.

"Je fais toujours en sorte que mes images soient sur le fil. 
Je m’intéresse à ce paradoxe : doit-on en rire ou s’en inquiéter ?" . 
Une femme entre deux cartes géantes, recroquevillée dans 
une toute petite chambre, un fer à repasser qui vole à travers 
la pièce... 
Les autoportraits d’Alexandra questionnent toujours. 
"Ce que j’aime interroger dans mon travail, c’est cette contradiction, 
cette complexité qu’il peut y avoir dans les images."
Passionnée d’art depuis la jeunesse, Alexandra tombe amou-
reuse de la photographie à l’école supérieure d’art de Toulon. 
"Le déclic s’est fait lorsque j’ai appris à développer mes photos. 
En parallèle, j’ai découvert Buster Keaton et suis tombée sous 
le charme de cet entre-deux entre le burlesque et la dramaturgie 
du personnage. Cette ambivalence a commencé à constituer ma 
personnalité et inspirer mon travail." Depuis, Alexandra joue 
avec le paradoxe, pour raconter le quotidien. "Mes photos font 
souvent référence à ce que je vis au moment présent. Les idées 
peuvent venir de n’importe où : une situation, une phrase, un 
événement. Toujours avec beaucoup d’autodérision. L’art permet 
tout : de s’exprimer, d’explorer des choses inaccessibles dans la vie. 
C’est comme une thérapie." 

Au pays des 
merveilles 
"Alice au pays des 
merveilles est une 
autre source 
d’inspiration. 
On y retrouve l ’idée 
des proportions, 
qui traduit la quête 
d’identité d’Alice : 
elle se cherche en étant 
tantôt grande, tantôt 
petite. On retrouve 
cette idée de quête dans 
mes photos, qui 
représente mon par-
cours photographique." 
Comme dans Alice, 
Alexandra joue avec l’effet d’échelle :

"Donner une autre proportion au corps, 
de l ’étrangeté dans l ’image. Ayant fait 
de la danse, la gestuelle est aussi très 
importante, j’aime le côté statique dans le 
mouvement."

Pour atteindre un résultat optimal, elle 
donne de sa personne : 
"Il n’y a aucun montage : j’expérimente 
physiquement la photo et recommence 
jusqu’au résultat voulu. 
Il y a une performance artistique avec un 
côté expérimental, qui réserve parfois des 
surprises : de mon corps en mouvement, 
d’une chute d’objet, qui amènent un 
résultat différent de ce que j’avais 

imaginé. Mon parti pris, c’est de figer la performance." 

d o s s i e r  S a l o n  D i v e r s ,  l ’ a r t  e n  m o u v e m e n t

Alexandramercurio.com
 alexandra_mercurio_photography
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L’anglais dès le plus jeune âge
Avec Caroline, l’anglais c’est facile ! 
Comptines, histoires en mouvement, 
les tout-petits s’éveillent en musique et 
en rythme à la langue de Shakespeare. 
Ze Baby Club propose deux sessions 
par semaine au Mas de Sainte 
Marguerite et à la Maison des 
Associations le jeudi et vendredi matin.

S’initier à une langue par la musicalité des 
mots se révèle être un procédé de mémorisa-
tion efficace : "Se familiariser à une autre langue 
dès les premiers mois de l ’enfant est enrichissant. Il 
réagit à la musicalité des mots, c’est pourquoi mon 
approche se fait en musique. Tambourin, grelots, 
maracas… accompagnent les comptines. J’ai éga-
lement dans ma malle, des marionnettes et une 
machine à bulles pour capter leur attention. On est 
ici pour passer un bon moment avec son enfant et 
l ’éveiller à l ’anglais en s’amusant" précise 
Caroline.

14 ans en Angleterre
Si Caroline a grandi ici, c’est en Angleterre 
avec Erasmus qu’elle fait ses études. Après 
un master d’anglais, elle enseigne le français 
à Londres aux collégiens et lycéens. Puis en 
2020, elle revient en France et intervient dans 
les écoles primaires et au collège. "Nous avons 
lancé l ’association Ze Club à Toulon pour les 5-14 ans. 
Aujourd’hui, nous sommes ravis de l ’étendre à La Garde 
où nous nous adressons spécifiquement aux 0-3 ans." 
L’idée, c’est de passer un moment de connexion 
avec son enfant. "Ça permet également aux parents, 
aux nounous, aux grands-parents, de nouer des liens 
avec d’autres familles, d’échanger."
 
"Mes tips pour se mettre à l’anglais à tout âge"
1/ Se libérer de ce qu'on connaît déjà pour 
recueillir une nouvelle façon de dire et de penser.

2/ Regarder les films en VO sous-titrés français 
puis anglais.

3/ Lire des livres simples d’enfants souvent écrits 
en rimes avec peu de vocabulaire difficile et qui 
nous en dit souvent long sur la culture propre à 
cette langue.

4/ Toutes les applis qui permettent d'entendre de 
l'anglais et de le répéter. Plus on répète un mot, 
plus confiant nous serons à le dire en contexte, 
sinon on les pensera sans les dire, les fameuses 
phrases qu'on sait dire mais qu'on n'ose pas dire ! 
Et surtout ne pas s'affoler, l'apprentissage d'une 
langue n'est pas linéaire, ni aucun d'ailleurs, des 
fois on régresse puis on remonte et on stagne. 

Ze Baby Club - éveil à l’anglais en musique - pour les 0/3 ans - jeudi de 9h30 à 10h15
Mas de Sainte Marguerite - vendredi de 9h15 à 10h à la Maison des Associations

 Réservation zeclub83@gmail.com / 06 31 71 59 77
zeclub83.com - atelier découverte : 5€ puis 10€ - 10 ateliers 80€
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n plus d’offrir un panorama 
époustouflant depuis la 
terrasse, la Maison de la 
nature est le repère des 

curieux, petits et grands. 
Des jumelles sont mises à disposi-
tion pour observer les oiseaux et la 
variété des paysages, une exposi-
tion permanente relate les étapes 
d’aménagement de l’espace nature 
et de son emblématique maison 
construite avec des matériaux 
naturels (chanvre, pin Douglas…), 
de jolies fiches d’identité pré-
sentent la faune et la flore locales. 
C’est également ici que le public 
se retrouve pour les visites guidées 
avec un guide naturaliste tous les 
mercredis, samedis et dimanches 
de 14h30 à 16h30 (avec les mardis, 
jeudis et vendredis 

pendant les vacances scolaires). 

Journée mondiale des zones 
humides
Jeudi 2 février de 10h à 16h30, un 
guide naturaliste sera présent dans 
l’espace nature pour répondre aux 
questions des visiteurs sur 
l’aménagement du 
site, ses richesses 
écologiques et 
les caractéris-
tiques de sa zone 
humide.

Un lieu aux multiples 
savoirs
L’espace nature est une source 
intarissable de connaissances. 
Les élèves de la maternelle à 

l'université, sont invités toute 
l'année à assister à des visites 
guidées aux thématiques variées : 
écosystème des plans d’eau, des 
prairies, de la forêt, biodiversité 
des espèces animales et végétales, 
la ressource en eau, le paysage, 
la terre et le sol. La Maison de la 

nature convie donc les classes 
à en savoir plus sur une 

centaine de sous-théma-
tiques ludiques et à la 
compréhension facile. 
De la phytoépuration 

aux strates de végéta-
tion, en passant par le 

voyage des plantes de la prai-
rie ou encore l’habitat mouvant 
pour la faune sauvage… le jeune 
public repartira riche de connais-
sances avec l’envie d’en savoir 

6 500 
c’est le nombre d’élèves 

reçus en 2022 à 
la Maison de la nature

La Maison de la nature, voyage au cœur de la terre...
Je veille en majesté sur l’espace nature du Plan. Je suis un lieu d’accueil et de visite ouvert à tous et toute l’année. Qui suis-je ? La Maison de la nature !

E
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La Maison de la nature, voyage au cœur de la terre...
Je veille en majesté sur l’espace nature du Plan. Je suis un lieu d’accueil et de visite ouvert à tous et toute l’année. Qui suis-je ? La Maison de la nature !

toujours plus. Enseignant, inscrivez 
votre classe par mail.* 

Maison départementale de la nature 
du Plan - Chemin de la Bouilla

04 83 95 51 60 - *mdnplan@var.fr

A vous de jouer !
Arpentez en famille l’espace nature. 
A l’aide du plan, repérez les balises 
et répondez aux 12 questions du 
rallye quiz découverte**.
"Je suis un animal généralement 
nocturne. Mais ici, je vous ai à l ’œil 
en permanence depuis mon perchoir-
pergolas. Qui suis-je ?"

Zoom sur… le martin pêcheur
Petit et léger. Je mesure 16 cm, je 
pèse entre 30 à 45 grammes. Je 
porte des couleurs flamboyantes 
allant du bleu-vert sur le haut du 

corps et de la tête 
à un roux-orangé 
sur les joues, le 
contour de l’œil et 
la poitrine. 
Mes pattes courtes sont 
rouges. Mon vol bas, rapide au-
dessus de l’eau et en ligne droite 
s’accompagne d’un sifflement aigu, 
bref et perçant. Je vis près des cours 
d’eau calmes, je me nourris de petits 
poissons, d’insectes, de batraciens et 
de crustacés. Je me reproduis d’avril 
à juillet et je ponds 6 à 7 œufs. 
Cette longue période me permet 
d’avoir 2 à 3 couvées par an. 
Les œufs éclosent au bout d’une 
vingtaine de jours.

Promenade hivernale
Des haies de roseaux beige claire, 
à la rosée qui perle sur l’herbe 
fraîche, l’espace nature offre des 

paysages poétiques qui invitent à la 
contemplation. Et si vous preniez 
de la hauteur ? Depuis le parking 
de la Foux, suivez le chemin qui 
mène à la grande butte. De ce point 
de vue, vous apercevez à droite la 
seconde butte plus petite : les deux 
éminences sont connues sous le nom 
des "jumelles". D’ici le point de vue 
culminant offre un beau panorama 
qui d’Est en Ouest attire votre 
regard sur le massif des Maures 
et Notre Dame des Anges, le 
Fenouillet, le Paradis, la Colle noire 
et le Cap Sicié. 
Une longue vue installée sur place 
permet de contempler les différents 
reliefs. En prenant de la hauteur, 
on prend conscience également de 
l’omniprésence de l’eau de l’espace 
nature départemental.

**Disponible à la Maison de la nature
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Joyeux anniversa
ire

  Les Tréteaux Gardéens!
30 ans30 ans !
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C’est au Musée Jean 
Aicard, à la Villa Les 
Lauriers roses que les 

joyeux lurons des Tréteaux 
Gardéens se retrouvent. 
Ils sont une quinzaine à avoir 
répondu présent début janvier 
à l’invitation d’Yvette Gravier, 
fondatrice de la compagnie. Elle 
avait à cœur de réunir ses anciens 
partenaires de jeu. Mireille, 
Agnès, Martine, Jean, Gilles, 
Frédéric, Christine, Simone, 
Nicolas, Michel, Marc, Pascal, 
Chantal, Jean-Marc, Robert… 
enfilent costumes et chapeau 
pour la séance photo 
anniversaire.

1993, les débuts à La Garde
Yvette Gravier. Notre première 
pièce a été "Les deux belles mères". 
Nous avions joué Salle Mussou. 
Depuis, nous avons monté une 
vingtaine de pièces, participé 
aux Médiévales, aux Journées 
du Patrimoine… Je me souviens 
avoir joué La partie de cartes en 
déambulation dans le centre-
ville, à la rencontre du public. 
Pour moi, le terme spectacle 
vivant revêt tout son sens ! Mes 
premiers pas au théâtre je les ai 
faits dans la Loire où j’ai grandi. 
A 16 ans, j’ai répondu à une 
annonce. Une compagnie 
cherchait des comédiennes. 
J’ai passé le casting en jouant un 
passage des Femmes savantes 
de Molière. Puis on est parti en 
tournée, on faisait tout nous-
mêmes du maquillage au 
costume. C’était une bonne école. 

La compagnie s’appelait 
les 
Tréteaux alors une fois 
installée à La Garde, 
j’ai gardé le nom et 
ajouté  "Gardéens", c’est 
un hommage. 

Une compagnie
à taille humaine
J’aime travailler en petit 
comité. Nous sommes 
huit. Je me consacre à 
la mise en scène, je crée 
les décors, je m’occupe 
des costumes toujours 
accompagnée par des personnes 
extraordinaires comme Mireille 
et Jean-Pierre. Nous répétons le 
mardi et le jeudi soir à la MIS 
de La Planquette. Pour moi 
le théâtre, c’est avant tout : un 
décor, les 3 coups et un rideau. 
Le décor nous plonge tout de 
suite dans l’histoire. On récupère, 
on bricole pour faire nos propres 
décors. J’aime que tout soit en 
harmonie. De Feydeau à Ribes, 
j’aime travailler les émotions. 
J’accompagne d’ailleurs les comé-
diens à se nourrir d’art en général 
et de voir d’autres pièces. Je veux 
les aider à gérer leurs émotions 
sur scène. Le théâtre, c’est de 
l’humilité. On peut ne pas aimer 
une œuvre mais il faut respecter 
le travail effectué. Il y a toujours 
quelque chose à tirer d’une pièce.

Un anniversaire tout 
en émotions
Trente ans, c’est un bel anniversaire 
qui me replonge dans des 

souvenirs heureux. 
C’est beaucoup d’émotion et de 
bonheur de se retrouver après 
tant années. Je me replonge dans 
notre histoire. Je retrouve des 
messages touchants comme celui 
de Christian Serrano : "Grâce à 
toi j’ai pu réaliser mon rêve". En 30 
ans, j’ai rencontré des personnes 
extraordinaires, nous sommes 
une grande famille.

2023, une nouvelle pièce 
Actuellement, nous travaillons 
sur la comédie de Bruno 
Chapelle "Merci Jean-Claude" 
qui se passe dans le milieu de la 
télévision, c’est très drôle. On a 
prévu de jouer la pièce fin 2023 
à La Garde et aux alentours. En 
attendant de nous retrouver sur 
scène, vous pouvez toujours vous 
arrêter à la terrasse du Lutin, 
rue Raspail, les jours de marché 
pour chanter avec nous. On adore 
mettre l’ambiance !

*

A l’occasion des 30 ans de la compagnie 
théâtrale Les Tréteaux Gardéens, 
Yvette Gravier a réuni sa grande famille. 
Une famille de passionnés et pleine de 
bonne humeur !

Joyeux anniversa
ire

  Les Tréteaux Gardéens!

Les Tréteaux Gardéens – y.gravier83@gmail.com
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Raconter et 
transmettre 
les trésors 
de nos 
aînés

Collecter des récits 
de vie filmés pour 
préserver et partager 
la mémoire orale des 
seniors, c’est ce que 
fait Nadège Godin 
de l’association 
Passerelle de mémoire 
créée en 2019.

Responsable de 
l’antenne PACA, elle 
organise projets et 
ateliers à travers 
la région et est 
intervenue au Mas 
des Senes.

" Vous avez fait 6 avec 
le dé ! Vous tombez sur 
la case : racontez votre 

plus grosse bêtise. Cécilia, 
un souvenir à partager ?" 
Autour de 
la table, 
Nadège 
participe 
avec Maïté 
et Cécilia, 
résidentes 
du Mas 
des Senes 
au Jeu des 
Souvenirs 
retrouvés. Semblable au 
Jeu de l’oie, il propose de 
travailler la mémoire en 
partageant des anecdotes 
de vie, au fil des jets de 
dés. Les yeux pétillants, 
Cécilia 89 ans, raconte. 
"Je vivais à Tahiti et viens 
d’une famille de 9 enfants. 
Il fallait partager les corvées ; 
je devais faire des tresses de 
feuilles de cocotiers avant 
d’aller à l ’école. Quand je 
n’avais pas envie de les 
faire, je les empilais dans 
ma chambre !"

Des jeux pour se 
souvenir et transmettre 
Au fur et à mesure 
des cases, elles se 
remémorent, partagent et 

en apprennent 
plus sur le vécu 
de l’autre. "C’est 
là tout l’objectif : 
permettre à nos 
aînés, détenteurs 
d’un véritable 
patrimoine 
mémoriel, de 
transmettre." Ce 
jeu n’est qu’un 

des nombreux ateliers 
auxquels ont participé les 
résidents. "Évocation libre 
de souvenirs, jeu des qualités 
pour vivre heureux… 5 
ateliers hebdomadaires ont 
été proposés pour stimuler 
toutes les formes de mémoire. 
A l ’issue, un film rétrospectif 
a été diffusé et partagé lors 
de la journée des familles." 
Véritable vecteur de lien 
social, le jeu a été acheté 
par le Mas des Senes qui 
le propose désormais à ses 
résidents. 

Faire rayonner l’histoire 
d’un territoire
Une transmission par le 
récit de vie que Passerelle 
de Mémoire développe 
aussi avec ses projets "Une 
semaine en territoire ": 
"Nous installons notre 
caravane dans une 
ville, pour accueillir les 
habitants capables de nous 
raconter son histoire des 
années 40 à 70. Un projet 
intergénérationnel où nous 
travaillons avec des classes 
de collèges. Leur mission : 
recueillir et filmer les 
témoignages de leurs aînés 
pour en faire un film qui 
sera diffusé." Un dispositif 
social audiovisuel comme 
acte de transmission aux 
générations à venir. "C’est 
important de raconter 
l ’histoire de cette génération 
qui a vécu des choses 
extraordinaires, où tout 
a évolué et qu’ils fassent 
rayonner l ’histoire de leur 
commune."

Passerelle-de-memoire.fr 
06 83 20 42 46 ou nadege.godin@passerelle-de-memoire.fr

Semblable au Jeu 
de l’oie, il propose 
de travailler la 
mémoire en 
partageant des 
anecdotes de vie, 
au fil des jets de 
dés.
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École de danse Margaux Cresp

Changement de propriétaires ! 
Fréquence Révolution devient Pier’R

>>> Rue Raspail, ce sont deux visages 
familiers qui vous accueillent désormais 
chez Pier’R :  Chantal et Philippe 
Di Sotto ! Anciens propriétaires du 
Lutin, ils ont laissé la torréfaction pour la 
boutique de pierres et reviennent ainsi 
à leurs premières amours : "la joaillerie, 
notre premier métier !"  Le couple entend 
bien garder l’âme originelle de la boutique 
et propose à la vente, comme son 
prédécesseur, toutes sortes de minéraux 
et pierres semi-précieuses : "œil de 
tigre, améthyste, quartz rose, pierre de 
lune, labradorite, cristal de roche…"Des 
produits venus des 4 coins du monde : 
"Madagascar, Pérou, Mexique… nos 
fournisseurs vont directement chercher 
les pierres à la source !" Résultat : des 
produits uniques, disponibles en pierres brutes ou polies, mais aussi en bijoux – bracelets, colliers, boucles 
d’oreilles, bagues… Le couple propose des collections pour femmes et hommes et apporte également 
des nouveautés : "une collection de bijoux en argent rhodié. C’était important d’apporter notre touche et 
d’associer aux pierres, notre première passion pour la joaillerie." 

> 56 rue Vincent Raspail – 04 94 08 20 60
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30  

>>> Envie de chausser les pointes ? D’apprendre le jazz, le 
contemporain ou la danse urbaine ? Margaux Cresp vous 
accueille dans son école, avenue De Lattre de Tassigny. "Après une 
formation aux métiers de la scène et de l’enseignement, j’ai décidé 
de tenter l’aventure et d’ouvrir mon école en 2021 !" Diplômée en 
jazz et contemporain, Margaux et sa partenaire de scène Cynthia 
proposent d’apprendre toutes sortes de danses : "académiques 
comme le classique, le jazz et le contemporain, mais aussi les danses 
urbaines comme le street et la danse sur talons, une nouveauté 
depuis cette année !" Les cours de danse sont accessibles dès 4 ans 
"sans limite d’âge ! Et pour tous niveaux, du débutant au confirmé." 
L’école propose plusieurs formules : à l’unité, une carte 10 cours, 
et l’abonnement au mois ou à l’année. "La salle est également 
disponible à la location sur les créneaux non utilisés, en journée, le 
vendredi et le week-end." 

> 402 avenue Maréchal de Lattre De Tassigny - 06 27 08 48 52 ou 
ecole.margauxcresp@gmail.com

Planning et horaires en ligne sur ecolemargauxcresp.com
            ecole.margauxcresp
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La Prévention santé, un enjeu majeur
Dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer le 4 février, nous vous 
proposons un focus sur les recommandations du Programme National Nutrition 
Santé qui nous indiquent les lignes directrices d’une vie en bonne santé. 
Anne-Caroline Fleury-Miossec, diététicienne-nutritionniste, nous en dit plus. 

Favoriser les fruits et légumes, consommer des 
légumineuses deux fois par semaine pour leurs 

fibres et leur teneur en protéine végétale, consommer du 
poisson deux fois par semaine (en variant les espèces et la 
provenance), varier les sources de matière grasse, le beurre 
cru, les huiles (olive, colza, noix), une consommation 
régulière de produits laitiers variés (yaourt, fromage 
blanc, fromage) source de calcium. Les 
amandes et autres noix sont à inclure 
à votre alimentation sous la forme 
d’une poignée, d’un mélange 
ou sous forme de purée à 
tartiner ou à incorporer 
dans vos préparations. Elles 
contiennent des fibres dont 
tout un chacun a intérêt à 
augmenter la consommation 
car elles préviennent les 
cancers digestifs sur le long 
terme. On les trouve également 
dans les céréales complètes, pain, pâtes, 
riz.

Attention aux sucres dans les boissons
A contrario, on recommande de limiter la consommation 
d’alcool, de soda et autres boissons sucrées (dont les 
jus de fruits), de charcuterie (max 150g par semaine) 
et ne pas consommer plus de 500g de viande rouge par 
semaine (viande rouge = bœuf bien sûr mais aussi veau, 
porc, agneau-mouton, abats et gibier). 

Se faire plaisir en bougeant
La lutte contre la sédentarité est assez simple, limiter 
le temps passé assis, se lever toutes les heures et faire 
quelques pas, quelques mouvements des bras, pendant 
2 minutes. Ça parait réalisable, 2 minutes non ? Et ça 
change tout ! Enfin l’activité physique est très importante 
pour rester en bonne santé. Elle permet de diminuer 

le stress et l’anxiété, la pression artérielle, 
la glycémie, le cholestérol, la fatigue 

et les douleurs. Elle améliore la 
fonction cardio-respiratoire, 

la coordination, l’équilibre et 
favorise la gestion du poids ; 
or on sait que le surpoids 
est un facteur de risque de 
nombreuses maladies dont 

les cancers. Elle fait du bien 
au moral grâce aux hormones 

qu’elle libère. Elle permet enfin la 
prévention de nombreuses maladies 

chroniques et la récidive.

Produits de saison
Il est enfin préférable de consommer des produits de 
saison, si possible en circuit court, et de les cuisiner 
soi-même pour minimiser les additifs. Votre microbiote 
vous dira merci et quand on connait ses implications sur 
la santé… L’Agence Régionale de Santé a mis en place 
et finance un parcours post cancer qui inclut diététique, 
psychologie et activité physique adaptée. Renseignez-
vous si vous êtes concernés.

Le nouveau programme des activités seniors est sorti !
Escapade à la journée, séjour découverte, ateliers cuisine, cours d’informatique, cinéma… Retrouvez toutes 
les animations qui vous sont proposées jusqu’en juin par le service 3e âge de La Garde.
Lundi 6 février à 9h30 : conférence "L’air, l’eau, le sol, mon environnement, ma santé" à l’auditorium, 
entrée libre. 
Le Programme complet des activités est disponible sur ville-lagarde.fr et en format papier dans les points 
d’accueil municipaux
RENSEIGNEMENTS 
Service 3e âge - Maison des seniors et des familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène - 04 98 01 15 10
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 - fermeture au public le mercredi après-midi
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TRANSMISSION #7 
au Conservatoire TPM

Chaque année depuis sept ans, 
le Conservatoire TPM invite un 
grand artiste dans le cadre de son 
programme Transmission, qui donne 
le tempo du deuxième trimestre de la 
saison.
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C’est un moment clé de 
l’année : le budget 2023 a 
été voté lors de la séance 

du conseil métropolitain du 
15 décembre dernier. Face à 
de nombreuses incertitudes 
dues à la crise, mais aussi à 
une conjoncture économique 
et un contexte international 
extrêmement tendu, TPM fait 
face à de nombreuses 
augmentations : coût de l’éner-
gie (notamment de l’électricité), 
des matières premières, des 
prestations et des achats de la Métropole, 
auxquels vient s’ajouter le coût de 
l’évolution du point d’indice ainsi que 
le Glissement Vieillesse Technicité (GVT).
Cette situation historique met à mal 
le budget de la Métropole. 
Heureusement, le dynamisme du 
territoire permet de compter en 2023 
sur des recettes liées au développe-

ment de l’activité locale. Ainsi, une 
gestion rigoureuse et les résultats 
positifs des exercices précédents 
devraient permettre à TPM d’amortir 
l’ensemble des difficultés. Le budget 
2023 s’élève donc à 684 338 145€ tant en 
dépenses qu’en recettes. 
La section de fonctionnement s’équilibre 
à 415 547 731€ et la section d’investisse-
ment à 268 790 414€. 
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Après des personnalités telles que 
Macha Makeïeff, Jean-François Zygel 
ou Angelin Preljocaj, le Conservatoire 
TPM accueille cette année, de 
janvier à mars 2023, Archaos et ses 
directeurs artistiques, Raquel Rache de 
Andrade et Guy Carrara. La compagnie 
Archaos a participé à la naissance et à 
l’évolution du cirque contemporain 
et, par son rayonnement international 
et son engagement, y est devenu 
une grande référence. Archaos Pôle 
national Cirque, a également fondé 
un évènement aujourd’hui essentiel 
dans le paysage circassien : la 
Biennale Internationale des Arts du 
Cirque (BIAC), qui intègre certaines 
propositions de Transmission dans sa 
programmation. Le cirque prend les 
rênes du début d’année 2023 du 
conservatoire : stages, rencontres, 
expositions de photographie, 
concert, conférence... autant 
de rendez-vous gratuits pour (re)
découvrir un art majeur. Alors, tous en 
piste, réservez votre place ! 

Retrouvez le programme complet 
sur www.conservatoire-tpm.fr  

La Région Sud investit 78 millions
 "100% climat" sur TPM
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Dans le cadre du déploiement du 
dispositif "Nos territoires d’abord" 
2022-2027, la Région Sud fait de la 
Métropole TPM le 1er territoire pilote du 
dispositif pour le département du Var. 
À travers cette nouvelle génération de 
contrat, la Région accompagne les terri-
toires dans leur stratégie d'aménagement 
et de développement des opérations 
structurantes. 
Ainsi, 78 millions d’euros d’investisse-
ments régionaux viendront soutenir 

56 opérations, déclinées selon 6 axes du 
Plan Climat "Une COP d'avance" : 
- la mobilité douce, 
- les énergies renouvelables, 
- la stratégie patrimoniale et la réhabi-
litation énergétique des bâtiments, 
- la gestion et la valorisation des 
déchets, 
- la sobriété foncière,
- la transition écologique, 
la préservation du patrimoine naturel 
et la résilience des territoires. 

Ce contrat signé 
pour une durée 
de 5 ans repré-
sente, au total, 
665 millions d’euros 
et permettra à TPM 
d’aller encore plus 
loin dans 
ses ambitions 
économiques et 
environnementales.

Un Budget 2023 prudent et équilibré
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Investir au bon moment
Tarder à investir, c’est payer plus demain ! Ne pas faire les 
équipements publics ou leur entretien nécessaire en temps 
utiles, et donc les investissements qu’ils nécessitent, c’est 
faire supporter demain à la collectivité, aux contribuables, 
un coût plus lourd encore à court terme. Pour prendre 
une métaphore agricole, pourrait-on attendre une bonne 
récolte si les efforts préalables d’entretien des terres étaient 
négligés ? 
Tarder à investir, c’est s’empêcher d’apporter à nos 
concitoyens les services nécessaires aux évolutions des 
besoins de la population ! Ne pas investir, c’est refuser aux 
familles les places en crèche, en école, en résidence séniors, 
en club, à la médiathèque, en centre de loisir, etc.

Les efforts de gestion, un fort désendettement et des 
investissements élevés ont permis aux majorités successives 
de Jean-Louis Masson de baisser les taux d’imposition 
entre 2001 et 2021. Depuis 2022, les nouvelles baisses de 
dotations financières de l’Etat et l’inflation menacent les 
investissements d’avenir à budget constant. Une séquence 
d’ajustement des taux est nécessaire pour préparer le futur. 
C’est cette séquence qui permettra d’une part de léguer aux 
générations suivantes une ville moderne et bien équipée. 
D’autre part, de préserver la ville de l’explosion des coûts 
liés à des investissements trop tardifs s’agissant de la 
transition énergétique pour laquelle beaucoup a été déjà fait 
(chauffage géothermique à Henri Wallon dès le début des 
années 2000, bâtiments à énergie positive avec Marie Curie 
2, déploiement des LED, etc). Enfin, de proposer des services 
publics de proximité de qualité dans des équipements fiables 
et modernes. 
La pression fiscale locale baisse dans son ensemble depuis 6 
ans avec la suppression progressive de la taxe d’habitation. 
C’est le moment de consolider nos investissements pour 
demain. Nous aurons alors la liberté de continuer de gérer 
notre commune comme notre destin collectif dans un esprit 
d’indépendance, sans être absolument soumis aux aléas 
des crises successives. C’est ce qu’il s’est passé entre 2001 
et 2021 grâce à nos choix de gestion et ce malgré la crise 
financière de 2008, le désengagement brutal de l’Etat depuis 
2012 et le Covid en 2020/21…

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe est intervenu 
pour demander des précisions sur le budget, précisions que 
nous n’avons pas obtenues, notamment sur les baisses des 
dotations. C’est le rôle de l’opposition de poser des questions, 
pour comprendre ce que la majorité décide. C’est son rôle 
de demander plus de transparence dans les délibérations 
prises par quelques personnes, au nom de l’intérêt général. 
C’est le principe même de la démocratie : débattre en conseil 
municipal, ce n’est pas polémiquer.
Un fois de plus, sans tenir compte des inquiétudes légitimes 
de nos concitoyens, l’augmentation du taux décidée par la 
majorité aura une forte conséquence sur notre taxe foncière. 
Cette décision, quelles que soient les raisons, est injuste et 
conduit à choisir la pression fiscale comme action la plus 
facile pour mener à bien des investissements. Il y a d’autres 
méthodes, qui ne relèvent ni de la pensée magique, ni de 
l’argent facile. Cependant, elles demandent une vision 
d’avenir et une intelligence de coordination. 
Ne doutons pas que la majorité va se réfugier derrière les 
mêmes arguments pour se justifier. La majorité se répète. 
Elle vit dans le passé, nous sommes présents et regardons 
vers l’avenir.
Vous pouvez en attendant retrouver nos interventions sur 
la nouvelle page Facebook @unispourlagarde.  notre site 
internet  www.unispourlagarde.fr et le cas échéant, nous 
écrire à contact@unispourlagarde.fr.
Nous vous souhaitons un joli mois de février.

Viviane Chastant, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier 
Charlois, Joëlle Antoine, Julia Peironet Bremond

Groupe Unis pour La Garde

Elu communiste je propose avec le PCF une réforme pour 
un droit à la retraite à 60 ans avec une pension à taux plein, 
garantie pour une carrière complète allant de 18 à 60 ans.
En prenant en charge des cotisations pour les périodes de 
non travail (chômage, études, etc.)
Tout en tenant compte de la pénibilité et des carrières 
longues.
Pour le financement il faut :
- Faire cotiser les revenus financiers des entreprises, soit 40 
Mds d’euros.
- Donner de nouveaux pouvoirs aux salariés dans la gestion
-  Une modulation des cotisations patronales.
-  L’augmentation des salaires, l’égalité salariale femmes/
hommes et donc l’augmentation des cotisations sociales.
- Enfin la construction d’un système de sécurité de l’emploi 
et de formation.
                         Pour toutes ces raisons demandons un 
référendum

Michel Camatte
Conseiller municipal PCF
      Notre ville à gauche
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LOU SECRÈT DE MÈSTRE
COURNIHO (4)

"Pensas que moun sang fasié lou viro-passo d’ausi 
aquésti  marrìdi paraulo ; mai aguère tambèn proun 
de sèn pèr me mestreja, e, leissant aquéu vièi fada à 

sa molo, tournère faire assaupre is enfant moun desa-
vèni. Aquésti pàuris agnèu noun lou poudien crèire ; 
me demndèron coume uno gràci de mounta tóuti 
dous ensèn au moulin pèr fin de charra emé lou grand. 
Aguère pas lou fège de refusa, e prrrt ! vaqui mi, cali-
gnaire enena. Tout bèu just coume arribavon à daut, 
mèstre Corniho venié de s’enana. La porto èro clave-
lado à double tour ; mai lou vièi ome avié leissa , en 
s’enanant, soun escalo deforo, e tout d’uno venguè 
is enfant l’idèio d’intra pèr l’èstro, vèire un pau ço 
qu’avié dins aquest famous moulin…
Causo droulouno ! Lou mèmbre de la peissiero 
èro vuejo. Pas un sa, pas un gran de blad ; pas 
la mendro farino i paret nimai sus li telara-
gno. Se sentié meme pas aquelo bono oudour 
caudo de froument esquicha qu’embausemo 
dins li moulin. L’aubre moutour èro cubert 
de póusso e lou catas maigre dourmié dessus. 
Lou mèmbre dóu dabas avié lou meme èr de 
misèri e d’abandoun : uno marrido coucho, quàuqui 
roupiho, un tros de pan sus un escaloun, e pièi dins un 
cantoun tres vo quatre sa creba d’ounte s’escapavon de 
frachan e de  terro blanco.
Ero aqui lou secrèt de mèstre Corniho ! Ero aquest 
gipas que carrejavo lou sèr tras li camin pèr sauva l’ou-
nour dóu moulin e faire crèire que se ie fasié de farino. 
Paure moulin ! Paure Corniho ! Despièi proun de tèms 
li minoutié i’avien rauba sa darriero pratico. Lis alo 
viravon toujour, mai la molo viravo à vuege. Lis enfant 
tournèron, tout en plour, me counta ço qu’avien vist. 
Aguère lou cor coumbouri de lis ausi.
Tout subran courreguère enco di vesin, ié diguère li 
causo dins dous mot e counvenguerian que falié, qua-
tecant, carreja au moulin  tout ço qu’i’avié de froument 
dins lis oustau.
Tant di, tant fa…Tout lou vilage s’encamino e arriban 
à-d’aut em’uno tiero d’ai carga de blad, de vertadié 
blad, aquéu !

Revira pèr lis escoulan dóu cous
de Provençau d’ACAMP.

LE SECRET DE MAÎTRE
CORNILLE (4)

"Pensez que le sang me montait d’entendre ces 
mauvaises paroles ; mais j’eus tout de même assez de 
sagesse pour me contenir, et, laissant ce vieux fou à sa 

meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue… 
Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire ; ils me 
demandèrent comme une grâce de monter tous deux 
ensemble au moulin, pour parler au grand-père… 
Je n’eus pas le courage de refuser, et prrrt ! voilà mes 
amoureux partis.
Tout juste comme ils arrivaient là-haut, maître Cornille 
venait de sortir.
La porte était fermée à double tour ; mais le vieux 

bonhomme, en partant, avait laissé son échelle dehors, 
et tout de suite l’idée vint aux enfants d’entrer par la 
fenêtre, voir un peu ce qu’il y avait dans ce fameux 
moulin…
Chose singulière ! la chambre de la meule était 
vide… Pas un sac, pas un grain de blé ; pas la 
moindre farine aux murs ni sur les toiles d’araignée…

On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de 
froment écrasé qui embaume dans les moulins… L’arbre 
de couche était couvert de poussière, et le grand chat 
maigre dormait dessus…
La pièce du bas avait le même air de misère et 
d’abandon : – un mauvais lit, quelques guenilles, un 
morceau de pain sur une marche d’escalier, et puis dans 
un coin trois ou quatre sacs crevés d’où coulaient des 
gravats et de la terre blanche.
C’était là le secret de maître Cornille ! C’était ce plâtras 
qu’il promenait le soir par les routes, pour sauver 
l’honneur du moulin et faire croire qu’on y faisait de 
la farine… Pauvre moulin ! Pauvre Cornille ! Depuis 
longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur 
dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la 
meule tournait à vide.
Les enfants revinrent, tout en larmes, me conter ce qu’ils 
avaient vu. J’eus le coeur crevé de les entendre… Sans 
perdre une minute, je courus chez les voisins, je leur dis 
la chose en deux mots, et nous convînmes qu’il fallait, 
sur l’heure, porter au moulin Cornille tout ce qu’il y 
avait de froment dans les maisons… Sitôt dit, sitôt fait. 
Tout le village se met en route, et nous arrivons là-haut 
avec une procession d’ânes chargés de blé, – du vrai blé, 
celui-là !

Traduit par les élèves du cours
de Provençal de l ’association ACAMP.




