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La Garde,
Ville amie de chacun

 Notre Cité du Rocher porte dans son 
ADN cette irrésistible envie de faire découvrir, 
d’échanger, de rassembler. Au pied du Rocher, 
chaque Gardéen, petit ou grand, actif ou 
retraité, trouve sa place. Ville inclusive, La 
Garde encourage ses services municipaux, les 
bénévoles engagés mais aussi chaque citoyen 
à comprendre le monde, comprendre le monde 
c’est faire vivre nos valeurs communes.

 C’est ainsi que notre commune s’engage 
pour les Droits de l’enfant, accompagne les 
associations, guide les plus jeunes sur ce chemin 
de vie que nous arpentons tous avec comme 
boussole : la confiance. 

 Nos valeurs solidaires et d’entraide 
brilleront bientôt avec plus de chaleur encore : 
l’heure sera à la fête dès la fin du mois. La Garde 
« Heureuse et solidaire » renoue donc, tisse à 
nouveau et recrée ces moments conviviaux qui 
font battre le cœur de notre ville un peu plus fort !

PERMANENCE DU MAIRE
vendredi 5 novembre

à partir de 9h à la
Maison des associations

TEMPS FORTS

Lundi 1er novembre
Cimetière 11h30

Cérémonies traditionnelles
de la Toussaint

Lundi 8 novembre
Avenue E. Augias 18h30

Souvenir du passage
du Général de Gaulle
le 8 novembre 1961

Mercredi 10 novembre
Salle Gérard Philipe 18h

Intronisation du nouveau
Conseil de Ville des Jeunes

Jeudi 11 novembre
Monument aux morts 11h20
Cérémonies commémora-
tives du 103e anniversaire 

de l’Armistice de la guerre 
14/18

Mardi 23 novembre
Salle Mussou 18h30

Soirée d’accueil
des nouveaux Gardéens

Vendredi 26 novembre
Village de Noël 18h30

Inauguration des Hivernales

ACTUALITES
04  en bref
Préparez Noël avec la Bourse 
aux jouets / De nouvelles 
obligations pour circuler en 
zone montagneuse / Salon 
divers : appel à candidatures

06  actu du mois
Hivernales : continuons
de rêver !

DOSSIER
08  Dessine-moi
mes Droits

MAGAZINE
12  portrait
Vincent Inchingolo, la Terre
est son monde / Métal lourd
14  sport
Ça c’est du sport
16  environnement
Une maison inspirée
par la nature
18  associations
« J’ai à coeur de transmettre 
ce que l’on m’a appris » 
Elisabeth Daumas
19  commerces
Les vétérinaires du Rocher 
/ Sublimer / LNRJ / Ô corps 
essentiel
20  santé
Le diabète : mobilisation 
collective
21  métropole
Découvrez les expositions du 
Festival international de mode, 
photos et accessoires
Le rapport d’activités et le 
projet Métropolitain adoptés
Beethoven au Festival 
d’Automne du Conservatoire 
TPM

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA
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BIENVENUE !
Vous avez récemment 
emménagé à La Garde ? 
Participez à la soirée d’accueil 
des nouveaux Gardéens mardi 
23 novembre à 18h30 à la 
salle Mussou. Inscription : 
Maison des associations, 95 
rue marc Delage, 04 98 01 
15 71. Nouveaux horaires : 
lundi 14h-17h30, du mardi 
au vendredi 9h-12h30 / 
14h-17h30 et samedi 9h-12h.

BONS PLANS
Avec la carte Pass’Jeune, les 
Gardéens entre 12 et 25 ans 
bénéficient de réductions ou 
d’avantages auprès d’une 
cinquantaine de partenaires 
(restauration, auto-écoles, 
garages, clubs sportifs, 
librairies, coiffeurs...). Pour 
l’obtenir, rendez-vous à la 
Maison de la jeunesse, 18 
allée Toulouse Lautrec (face 
au lycée), 04 94 21 60 64. 
Formulaire d’inscription 
téléchargeable sur ville-
lagarde.fr (rubrique Ma 
famille > Jeunesse > Bureau 
Information Jeunesse).

RÉSEAU MISTRAL
Besoin d’une carte de bus, de 
renouveler votre abonnement 
ou d’acheter des titres 
magnétiques ? Retrouvez 
l’Agence mobile mardi 2 
novembre et vendredi 19 
novembre de 8h30 à 12h, 
arrêt de bus Hôtel de Ville.

DON DU SANG
Prochaine collecte mercredi 
24 novembre de 15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe, av. 
Charles Sandro. Uniquement 
sur inscription sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

BANQUE 
ALIMENTAIRE
Grande collecte annuelle 
les 27, 28 et 29 novembre 
dans les supermarchés. Plus 
d’infos et points de collecte 
sur banquealimentaire.org

en bref

De nouvelles obligations pour circuler en zone montagneuse

Afin d’améliorer la sécurité des usagers 
et les conditions de circulation, posséder 
un équipement spécifique pour l’hiver 
devient obligatoire pour circuler dans 
certaines zones du département dès le 1er 
novembre.

Quels équipements pour quels véhicules ?
Si vous possédez un véhicule léger, utilitaire 
ou un camping-car, vous devez avoir dans 
votre coffre des chaînes à neiges métalliques 
ou textiles pour au moins deux roues motrices 
ou votre véhicule doit être équipé de quatre pneus hiver. Les véhicules lourds avec remorque ou semi-
remorque devront quant à eux être pourvus de dispositifs antidérapants amovibles pour au moins deux 
roues motrices. Les véhicules équipés de pneus quatre saisons ou de pneus à clou ne sont pas concernés.

Quelles sont les communes concernées ?
Dans le cadre de la loi Montagne II, cette obligation est applicable du 1er novembre au 31 mars pour circuler 
sur l’ensemble des routes situées dans 28 villes du nord du département du Var. 48 autres départements 
sont concernés (listes des communes disponibles sur les sites de chaque préfecture). Un panneau indicateur 
délimite les débuts et fins de zone. Des opérations d'information accompagneront la mise en place de ce 
dispositif, les éventuels manquements à l'obligation ne seront pas sanctionnés cet hiver.

Plus d’infos : var.gouv.fr et securite-routiere.gouv.fr 

Salon divers
appel à candidatures
Lieu privilégié de toutes les projections et de toutes 
les expériences, territoire infini de liberté, le dessin 
contemporain est au cœur de votre nouveau rendez-vous 
d’art contemporain, le Salon divers.

Le Salon divers est une biennale d’art contemporain centrée sur une exposition 
collective et un concours, mettant en lumière à chaque édition un médium 
particulier. Le dessin contemporain, dans toute sa variété et sa singularité, 

sera au centre de la première exposition, qui se déroulera du 19 au 27 février 
2022, et de nombreux rendez-vous culturels (visites, performances, lectures, 
ateliers pour adultes et jeune public, projections...) avec samedi 26 février, une 
conférence de personnalités issues des arts plastiques.

Le dessin à dessein ?
Etymologiquement, le dessin vient du dessein. A partir du XVIIIe siècle, ces deux 
mots prennent des sens distincts, comme si l’art avait fini par séparer le geste de 
dessiner du projet, de l’intention. « Dessein » n'est que « dessin » pris figurément 
– c'est-à-dire ce que l'on dessine ou désigne – car ces deux mots sont identiques.

Candidature des plasticiens
Les œuvres pourront revêtir plusieurs formes (figurée, abstraite, concrète, 
narrative, géométrique, lyrique...) sans restriction de techniques ou de supports. 
Les dessins pourront être des esquisses, croquis, ébauches, épures ou des œuvres 
pleinement accomplies. Les plasticiens seront choisis selon plusieurs critères 
artistiques tels que leur sensibilité et leur démarche ainsi que sur les œuvres 
proposées. Le lauréat du prix Salon divers recevra une dotation de 1 500€ et 
exposera la saison prochaine à la Galerie G.

Dossier de candidature à télécharger sur ville-lagarde.fr et
à envoyer avant le 30 novembre par mail à : lagalerieg@ville-lagarde.fr

Infos : 04 94 08 99 19 /  GalerieG

Préparez Noël avec
la Bourse aux jouets
Samedi 6 et dimanche 7 novembre, 
commencez vos achats de Noël à la 
Bourse aux jouets. Voici (au moins)
3 bonnes raisons d’y participer.

C’est un geste de solidarité

Organisé par l’association Une Fleur, 
Une Vie, la Bourse aux jouets marque 
le coup d’envoi des évènements du 
Téléthon 2021 à La Garde. Tous les 
bénéfices sont reversés au profit 
de l’AFM Téléthon pour permettre 
aujourd’hui le développement des 
biothérapies.

C’est une véritable chasse au trésor

Puzzles, jouets en bois, jeux d’éveil ou de 
société, figurines, poupées et tant encore...

C’est parti pour la course aux jouets pour la plus grande 
joie des petits, mais aussi des plus grands, à la 

découverte parfois de la perle rare. Avec en plus de 
très bonnes affaires à la clef !

C’est bon pour la planète

Les enfants grandissent et les malles 
débordent... Les jouets qui ont fait la joie des 

uns feront le bonheur des autres. Recycler 
plutôt que de jeter, leur donner une seconde 

vie, c’est un bon exemple à suivre !

6 et 7 novembre 9h-18h salle 
Gérard Philipe, avenue Charles 
Sandro (entrée unique par 
l’esplanade). Infos : Maison du 
tourisme 04 94 08 99 78 et 
ville-lagarde.fr

Manifestation dans le respect des dispositions sanitaires
en vigueur, sous réserve de modifications en fonction

de l’évolution des consignes gouvernementales.

Bonne route !
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Un village de Noël 
unique...

Le village de Noël, c’est 
une ambiance unique, 
chaleureuse et festive, 
sublimée par de toutes 
nouvelles décorations et 
illuminations. Une centaine 
de chalets traditionnels 
accueillent artisans et 
producteurs, venus avec 
dans leur hotte, des produits 
régionaux, des idées 
originales de cadeaux, et bien 
sûr, de quoi régaler les plus 
gourmands. Attention, le Père 
Noël a changé d’adresse ! 
Rendez-vous place de la 
République (10h30-12h30 
et 14h-20h30, distribution 

de papillotes, présence d’un 
photographe professionnel ou 
photos libres.)

...Pour ensemble 
s’émerveiller

Les décors féeriques 
se dévoilent au fil des 
animations : projection 
sur la façade de l’Hôtel 
de Ville, parades de rues, 
déambulations musicales, 
danseurs, comédiens, 
magiciens, échassiers et bien 
d’autres surprises encore... Parmi vos nouveaux

rendez-vous :

> Personnages de dessins 
animés et supers héros 
paradent tous les mercredis 
dans les allées du village à 
11h, 14h, 18h et à 16h sur 
l’esplanade Gérard Philipe.

> Noël se décline en 
thématiques tous les week-
ends, avec des personnages 
plus étonnants les uns 
que les autres : Noëls du 
monde, Noël alsacien, En 
attendant Noël... Avec pour 
le week-end inaugural 
des 27 et 28/11 une Ode 
à la gourmandise : grande 
parade de friandises mêlant 
exquises acrobaties et 
costumes à dévorer des 
yeux, joyeux artistes à 
l’énergie contagieuse, 
farandole de délicieuses 
performances artistiques.

> Nouvelle recette pour
La soupe est fête. Au 
détour des allées, laissez-
vous tenter par les lutins 
marmitons du Programme 
National Nutrition Santé 

qui vous offriront des 
dégustations à l’aveugle. 
Saurez-vous reconnaître leur 
composition ? Vendredi 3 
décembre dès 18h, dans les 
allées du village.

> Buongiorno Italia ! 
L’esplanade Gérard Philipe 
accueille la trattoria et ses 
produits incontournables 
des fêtes : huîtres, truffes et 
produits italiens. Dégustation 
et restauration sur place et 
vente à emporter.

Le village de Noël vous 
accueille du 26 novembre 
au 31 décembre, de 
10h30 à 20h30 du mardi 
au dimanche et jusqu’à 
22h les vendredis et 
samedis. Ouvert lundi 
20/12 10h-20h30. Fermé le 
25/12. Entrée et animations 
gratuites. Infos Maison du 
Tourisme 04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@
ville-lagarde.fr
Programme complet sur 
ville-lagarde.fr 

Hivernales : continuons de rêver !
Pour son 20e anniversaire, les Hivernales se réinventent pour mieux vous enchanter. Les lutins ont pris 
soin de redécorer le village de Noël et le père Noël a lui-même programmé des animations extraordinaires 
et de merveilleux spectacles pour toute la famille... avec encore plus de temps pour en profiter !

Partageons des 
moments précieux
Parce que Noël se fête toujours en musique, 
mille et une mélodies s’offrent à vous, de la 
Provence jusqu’en Laponie...

Suzanne Wognin et le Gospel Var
Dirigés par Suzanne Wognin, chanteuse de blues et jazz, ces 
25 choristes retraceront l’évolution des négrospirituals vers le 
gospel song. Une musique du chœur qui vous emmènera dans 
un voyage inoubliable empli de joie, de paix et d'espoir.
Mardi 14 décembre à 20h30 église de la Nativité
15€, placement libre. Billetterie : Maison du tourisme, place de 
la République, 04 94 08 99 78

Le monde magique de Chantal Goya
Les enfants découvriront, les parents se souviendront... 
Marie-Rose et le Chat Botté vous entraînent dans leur univers 
enchanté avec tous leurs amis : Bécassine, Pandi Panda, 
Jeannot Lapin et même Guignol ! Un spectacle musical 
féerique écrit et mis en scène par Jean-Jacques Debout.
Dimanche 12 décembre à 14h30 et 17h30 salle Gérard Philipe
28€, placement libre, billetterie : ville-lagarde.fr, 04 22 80 12 75
et points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Cultura, Leclerc...).
Séance photo avec les enfants à l’issue des spectacles

Amaury Vassily, un piano et une voix
Amaury fête ses 10 ans de carrière sur scène dans une 
configuration intimiste durant laquelle il interprètera ses 
plus grands titres, entre classique et pop, ainsi que les plus 
belles chansons françaises (L’hymne à l’amour, C’est comme 
ça que je t’aime...) comme internationales (Caruso, My way, 
Hallelujah, Honesty...).
Mardi 21 décembre à 20h30 salle Gérard Philipe
25€, placement libre, billetterie : ville-lagarde.fr, 04 22 80 12 75
et points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Cultura, Leclerc...)

Et aussi...

Le Noël de Jean Pain d’Epice par la compagnie Virgule
Un univers visuel, musical et décalé sur les origines des 
traditions de Noël.
Samedi 11 décembre à 10h30 auditorium, entrée libre
Sur réservation dès le 30/11 : 04 94 08 99 62

Concert Un Noël en Provence par le duo Organa Solis
Un répertoire ensoleillé, mariage subtil de l’orgue et du 
tambourin, instrument emblématique de la Provence.
Mardi 21 décembre à 16h église de la Nativité, entrée libreRendez-vous sur notre page Facebook

 lagarde83130 pour des surprises à gagner !

Ouverture des chalets du 
village de Noël vendredi 26 
novembre dès 16h. Rendez-
vous pour le lancement des 

festivités à 18h30 !
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d o s s i e r

Dessine-moi
mes Droits

Plus que jamais, les Droits de 
l’enfant doivent être réaffirmés 
et mis en lumière. La pandémie 
de la Covid19 et la crise sanitaire 
ont eu un impact sans précédent 
sur les enfants, leur sécurité, 
leur bien-être et leur éducation. 
Cette année encore, La Garde 
s’engage auprès des plus jeunes 
lors de cette semaine entièrement 
consacrée aux Droits de l’enfant, 
du 15 au 20 novembre.

9d o s s i e r  D e s s i n e - m o i  m e s  D r o i t s

La convention met en avant quatre principes fondamentaux concernant les enfants :
la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre,
survivre et se développer ainsi que le respect des opinions de l’enfant. 

« Un enfant a le droit d’être 
éduqué, soigné, protégé, 
de s’amuser, d’apprendre 
et de s’exprimer quel que 
soit l ’endroit du monde où 

il est né. » Le 20 novembre 1989, la 
Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant adoptée à l’unanimité par 
l’ONU, reconnaissait les moins de 18 
ans comme porteurs de droits sociaux, 
économiques, civils, culturels et poli-
tiques. Signé par 195 Etats, il est le 
traité relatif aux droits humains le 
plus largement ratifié de l’Histoire. 

Parce que les enfants sont l’avenir de 
toute société, la Ville de La Garde 
réitère chaque année son implication 
constante à leurs côtés, en dédiant une 
semaine complète au rappel de leurs 
droits.
Ville amie des enfants depuis 2004, 
La Garde accorde forcément une place 
importante à cette semaine des Droits 
de l’Enfant. Le but  : les sensibiliser 
à leurs droits au travers d’ateliers lu-
diques et festifs. Cette année, du 15 
au 20 novembre, les éducateurs ainsi 
que les structures municipales, les as-

sociations de la ville, les ambassadeurs 
de l’Unicef et les animateurs Francas 
vont se relayer pour présenter des ani-
mations autour des Droits de l’enfant 
et de la Convention Internationale.

Michèle Graille directrice
du centre de loisirs Henri 
Wallon, nous présente le
programme de la Semaine 
des Droits de l’enfant

Dans les écoles  : des débats, des 
fresques, des jeux théâtraux, des 

grands jeux, des marionnettes, des 
chants... sont mis en place par les ani-
mateurs du Clae et d’Henri Wallon 
toute la semaine du 15 novembre. Les 
enseignants peuvent assister aux ate-
liers menés par l'Unicef, les Francas et 
trois associations locales.

Mercredi 17 novembre 
Les enfants du CVJ réaliseront des 
interviews d'élus, des représentants 
de l'Unicef, des défenseurs des droits 
des enfants lors d’un atelier radio. Les 
Francas exposent les œuvres réalisées 

par les accueils collectifs de mineurs 
du Var. Les animateurs du Clae, de 
Wallon, de la maison des sports, des 
Francas et les bénévoles de l'Unicef, 
proposent salle Mussou et sur l'espla-
nade, de nombreux jeux pour les 6/17 
ans. Un grand jeu de piste des droits se 
tient dans la ville durant l'après-midi. 
Pour clôturer cette semaine, samedi 
20 novembre un site emblématique se 
parera de bleu, pour la journée mon-
diale de l'enfance.

Mercredi 24 novembre au centre de loisirs Henri Wallon, le Maire Jean-Louis Masson et Dominique
Weizman signeront la convention VILLE AMIE DES ENFANTS qui liera la commune à l'Unicef jusqu’en 2026. 

Le droit de jouer et 
d'avoir des loisirs 
est l'un des droits 

fondamentaux 
stipulé dans la 

Convention des 
Droits de l'Enfant 

(1989).
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d o s s i e r d o s s i e r

Florian Jonet
conseiller municipal délégué à la petite enfance
et “Ville amie des enfants”

La Garde œuvre pour le bien-être et 
l'épanouissement des enfants et de leurs 
familles. Depuis 2004, la Ville fait partie 
du réseau “Ville amie des enfants”.

3 questions à...

Dominique 
Weizman
vice-présidente du comité 
UNICEF Azur Méditerranée

La Ville de La Garde arbore le label 
“Ville amie des enfants” depuis près 
de 20 ans, c’est une reconnaissance 
nationale et une réflexion commune 
avec l’Unicef. Pourriez-vous nous 
en dire plus sur ce partenariat
prolongé jusqu’en 2026 ?

Depuis de nombreuses 
années, La Garde a 
démontré son engage-
ment pour le bien-être 
des enfants. Dans cette 
nouvelle convention, la 
commune s'engage sur 4 
axes :

> Limiter la pollution de l'air afin 
d'améliorer la qualité de vie des en-
fants et de la population. Davantage 
de parkings à vélo dans les établis-
sements scolaires et les installations 
sportives, des vélo-bus, favoriser les 
véhicules électriques.

> Mieux prendre en compte les 
enfants en situation de handicap, 
notamment en formant les agents 
communaux et en renforçant les 
équipes d'accueil. 

> Développer un parcours éduca-
tif cohérent et mieux communiquer 
avec les familles en difficultés.

> Promouvoir la consultation na-
tionale lancée tous les deux ans par 
l'Unicef auprès des enfants de 6 à 18 
ans, de manière à mesurer le niveau 
de bien-être dans leur ville.

Novembre est le mois des Droits de 
l’enfant. Quel message souhaiteriez-
vous faire passer ?

La pandémie du Covid est un choc 
sans précédent pour les enfants du 
monde. Elle va retarder de plu-
sieurs années la mise en place des 
plans nécessaires à atteindre les 
objectifs du développement durable 

d'ici 2030. Une régression 
dans plusieurs domaines 

qui nuit aux droits de 
l'enfant, des enfants 
qui sont confrontés à 
une triple menace : la 
conséquence directe de 

la maladie, l'interrup-
tion des services essen-

tiels en matière d'éduca-
tion, de santé et de nutrition, et 

le retour de l'extrême pauvreté. Il 
faut rappeler que, dans le monde, 
3 milliards de personnes n'ont pas 
d'installation sanitaire chez elles 
pour se laver les mains, les enfants 
en étant les premières victimes. 1,5 
milliard d'enfants ont été confron-
tés à la fermeture des écoles, sans, 
pour la plupart, la possibilité de re-
courir à l'école à distance. Et enfin, 
selon une enquête de l'OMS, 93% 
des pays souffrent de perturbation 
de service de santé mentale.

Alors, oui, en France nous sommes 
un pays développé où la santé et 
l'éducation sont accessibles gratui-

tement. Mais la pandémie a égale-
ment fait souffrir de nombreux en-
fants : recrudescence de la violence, 
affaiblissement de la santé mentale, 
régression dans les études.

Depuis début 2020, les bénévoles 
Unicef sont restés sur le terrain avec 
d'autres associations et les mairies 
pour aider les enfants en difficul-
tés. Nous avons poursuivi dans le 
Var nos actions de sensibilisation et 
d'écoute auprès des enfants, contri-
buant à relativiser les difficultés 
qu'ils rencontrent.

Quels sont les enjeux de
ces prochaines années ?

Cette année, l'Unicef fête ses 
75 ans. Pour cette date anniversaire, 
nous souhaitons renouveler notre 
engagement dans les domaines es-
sentiels : l'éducation, la santé et la 
protection de la planète. Nous sou-
haitons renforcer encore notre par-
tenariat avec la Ville de La Garde en 
apportant notre soutien aux enfants 
et en sensibilisant la population à la 
situation mondiale. L'enjeu majeur 
des prochaines années tient en un 
seul mot “climat”. Il est bien certain 
qu'en plus des conflits et des épidé-
mies, les risques climatiques fragi-
lisent les plus jeunes. Mais ce sont 
eux qui apportent leur énergie et 
leurs idées pour mieux respecter la 
nature et l'environnement. Nous les 
y aiderons.

d o s s i e r  D e s s i n e - m o i  m e s  D r o i t s

« Après un long pro-
cessus de renouvelle-
ment du titre “Ville 
Amie des enfants” pour 
une durée de 6 ans, nous 
avons souhaité prendre des engagements forts 
pour le bien-être des enfants et de leur famille. 
Voici nos trois principaux axes d’actions :

> Mettre en place un plan de lutte contre toutes 
les formes de violences faites aux enfants et aux 
jeunes. Cela comprend de façon non exhaustive, 
la lutte contre la maltraitance psychologique ou 
physique, la lutte contre les discriminations que 
pourraient par exemple connaître des enfants 
“porteurs de handicaps” et c’est à nous de ne pas 
rendre leur vie handicapante !

> Lutter contre la pollution de l’air, un sujet sur 
lequel nous travaillons sans relâche, avec de nom-
breux projets en cours et un certain nombre déjà 
réalisé cette année.

> Développer un parcours éducatif encore plus 
cohérent, avec un accompagnement actif des 
jeunes et investissement dans des projets, tel que 
l’intergénérationnel, qui est une expérience extrê-
mement enrichissante pour chaque génération.

Cette semaine symbolise l’adoption de la Conven-
tion internationale des droits de l'enfant par l'As-
semblée générale des Nations unies. A La Garde, 
nous souhaitons rappeler à quel point les enfants 
sont des êtres qui doivent se construire dans les 
meilleures conditions. Qu’en 2021, ils doivent sa-
voir qu’ils ont des Droits et j’aime à leur rappeler 
qu’ils ont aussi des Devoirs bien évidemment.
Toutes les équipes éducatives sont présentes aux 
côtés de vos enfants durant cette semaine de sen-
sibilisation, ils bénéficient de multiples activités 
ludiques et instructives. Vous pouvez compter 
tout au long de l’année, sur la bienveillance des 
équipes qui savent combien l’éveil sur
le monde de nos enfants, est
important car ils sont notre futur. »

A La Garde, la pause méridienne est un temps d'éveil artistique.

Les écoliers s'expriment en dessin lors des ateliers BD...

... et en musique.
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Dans la vie, ils sont ostéopathe, ingénieur en 
acoustique, mécanicien, boucher et professeur 
de musique. Après leur journée de travail, Loïc, 

Luc, Fabien, Jean et Fred, se retrouvent dans leur local 
de la zone industrielle pour répéter. C’est à cette occa-
sion que nous les avons rencontrés. Luc, batteur, nous 

parle de la genèse du groupe : « On se connait depuis qu’on 
est petits avec Loïc, on a voulu monter notre groupe et Jean 
nous a rejoint. On cherchait un chanteur. Fabien a été repéré 
par ma femme lors d’un concert. Elle m’a dit : il a une voix 
qui colle parfaitement au répertoire d’Iron Maiden. Depuis 
deux ans, on joue un tribute* au groupe british. Nous sommes 
les seuls dans le coin à interpréter du Maiden sur scène. On 
a déjà fait quatre concerts. Les puristes retrouvent l ’énergie 
du groupe mythique. Nous, ce qu’on veut c’est faire revivre la 
grande époque, l ’âge d’or, celle des années 80, c‘est toute notre 
adolescence. On écoutait Iron Maiden religieusement. »

L’intensité des années 80

Lors de leur concert en octobre à Bières du Monde à La 
Garde, le public était à 200% : « C’était génial, poursuit 
Fabien, le chanteur. Une ambiance incroyable. Le public 
chantait en chœur. L’album qu’on reprend est un live d’antho-
logie de 1985. Ce son, c’est ce que nous voulons restituer. Ça a 
un côté vintage qu’on adore ! » Dans le public, Steeven est 
enthousiaste : « Le set est bien ficelé. Le choix des morceaux 
impeccable. Je retrouve l ’intensité et l ’énergie de Maiden 
que j’ai déjà vu en live plusieurs fois. » La particularité de 
ce groupe local c’est qu’il se focalise sur un seul album, 
un album générationnel qui colle à une époque. On est 
heureux de retrouver des musiciens passionnés qui com-
muniquent avec talent l’énergie des Britanniques d’Iron 
Maiden et toute l’imagerie qui s’y apparente : pochettes 
d’albums mythiques, perfecto, jean slim, tee-shirt siglés, 
sans oublier Eddie.

*hommage 

Vincent 
Inchingolo
la Terre est son monde

C’est sur un air de Django 
Reinhardt que Vincent 
Inchingolo nous accueille chez 
lui, entouré de ses guitares. 
Rencontre avec un musicien 
troubadour.

Compagnie Vincent Inchingolo
98 rue George Sand / 06 09 72 63 57
vincent.inchingolo@gmail.com
cie-vincent-inchingolo.blogspot.com

Les souvenirs d’enfance nous 
accompagnent et guident 
parfois nos choix de vie. 

Vincent a grandi dans une famille 
italienne  : «  Mes parents sont venus 
d’Italie pour travailler dans une cité 
minière en Lorraine  ». Tandis que 
sa maman est aux fourneaux, son 
papa vient la chercher pour danser le 
tango au milieu du salon. Une image 

gravée dans son esprit qui incarne 
la légèreté et la joie de vivre. Et la 
musique bien sûr  ! Transmise par 
Antonio, son père : « Il m’a donné le 
goût de chanter et de jouer. L’héritage, 
le patrimoine, la transmission sont es-
sentiels à mes yeux. J’aime enregistrer 
la voix des anciens qui interprètent 
des chants traditionnels. Ce collectage 
est notre héritage, une empreinte que 
je fige dans mes albums. Aujourd’hui, 
mon père a 98 ans, il y a encore quelques 
années, il interprétait l ’Ave Maria de 
Charles Gounod à l ’église, dès qu’on le 
lui demandait. C’était un moment très 
fort. »

Une affaire de famille

La musique chez les Inchingolo, 
c’est leur ADN : «  Je joue de la gui-
tare et de la mandoline. Ma femme 
Jeannine est aussi musicienne. Origi-
naire du Québec, elle m’a apporté ses 
influences. Notre fille Gaëlle, 15 ans, 
joue du violon. » Bien que Vincent ait 
posé ses valises à La Garde depuis 
20 ans, il sillonne le monde  : «  La 
musique n’a pas de frontière. Nous 

avons un spectacle sur les musiques cel-
tiques et d’Amérique du Nord, l ’Irlande 
soit en duo, trio ou quartet et autour de 
la culture italienne. Nous jouons égale-
ment pour les enfants. C’est un public 
d’émerveillement. Ils aiment chanter 
et participent avec beaucoup d’enthou-
siasme. A travers nos contes musicaux 
nous abordons des thèmes comme l’éco-
logie, le partage, l ’amitié, la solidarité. 
Nos histoires mêlent musique, chansons 
et magie. »

L’Irlande, pays de cœur

Lors des Journées du patrimoine, 
Vincent a fait résonner les airs de 
musique irlandaise dans la nef de 
la chapelle romane  : «  Un moment 
magique  ! La chapelle romane a une 
très belle acoustique, le son ne se disperse 
pas, il nous enveloppe. » Ce vol direct 
pour l’Irlande tout en chansons et 
en histoires a fait voyager le public. 
Le voyage, la découverte et le par-
tage sont au cœur des musiques de 
Vincent Inchingolo, un artiste hu-
maniste, passeur d’histoires.

Métal lourd
Faire revivre les plus 
grands succès du groupe 
britannique de heavy 
metal Iron Maiden c’est 
ce que fait avec brio le 
groupe Iron Harlot qui 
interprète sur scène 
l’album Live after dead. 
Rencontre.

Concert le 25 mars à Bières 
du Monde à La Garde. Suivez 
l’actu du groupe sur leur page 
Facebook  Iron Harlot.

Loïc, Jean, Luc, Fabien et Fred forment le groupe Iron Harlot.
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Ça c’est
du sport
Ils demandent 
technique et 
stratégie, rassemblent 
amateurs et 
compétiteurs : billard 
et échecs sont des 
sports à part entière. 
Les clubs gardéens 
en sont de brillants 
représentants, avec 
l’ambition de s’ouvrir 
à un public large.

Zéro plastique : 
jouons collectif !

Porteur de valeurs de 
respect et de solidarité, 
le sport est aussi un 
formidable vecteur pour 
faire avancer la transition 
écologique. Prenant le 
relai des services de la 
Ville, l’ASJ Athlétisme vise 
à diminuer l’utilisation de 
plastique à usage unique.

JOËL BASTIEN
secrétaire général

ASJ athlétisme

« Depuis 3 ans, nous 
avons fourni des 
gourdes à la majorité 

de nos jeunes athlètes. 
Nous avons toujours eu le 
souci d’éviter la pollution 
sur l’ensemble des 
installations sportives, ce 
qui a entraîné cette décision 
de ne plus distribuer 
de bouteilles d'eau en 
plastique. Parallèlement, nos 
jeunes ont été sensibilisés 
à l’importance du zéro 
déchet pour la préservation 
de l’environnement, 
en particulier par nos 
éducateurs Martin et 
Ricardo dans le cadre de 
leur Service civique. Ils 
ont fait des actions de 
récupération de déchets à 
chaque séance, qui seront 
poursuivies cette année 
par une jeune étudiante 
en Service civique, en 
partenariat avec le Comité 
départemental olympique et 
sportif. Les parents nous ont 
félicité pour cette initiative. »

LUC CORBIN
président depuis 2020

La Tour prend Garde

« Avec 38 joueurs l’an passé, en loisir et 
en compétition, nous sommes le seul 
club du département dont l’effectif a 

augmenté. La moitié de nos adhérents sont 
des jeunes et le quart sont des enfants de 
moins de 10 ans. Nous avons quelques 
joueurs classés aux niveaux national et 
international. Sofia, 5 ans, est la benjamine 
du club, et l’aîné, Gonzague, 70 ans, com-
mence la compétition cette année !

Un sport de stratégie...

Depuis 1999, le Comité Olympique Inter-
national reconnaît les échecs comme un 
sport à part entière, dans la catégorie “mind 
games” (jeux d’esprit). C’est une discipline 
qui requiert une concentration extrême, 
beaucoup de patience, une excellente mé-
moire et de grandes capacités de logique 
mathématique et d’imagination. Il existe 3 
types de jeux  : en cadence lente avec des 
parties de 3h, en cadence rapide (30 à 60 
min), et “blitz” (5 min). Au printemps 2022, 
nous participerons à 7 tournois organisés 
par le Comité du Var, dont le Championnat 
du Var blitz et le Championnat du Var pupilles.

...que tout le monde peut pratiquer

La particularité des échecs ? C’est un sport 
inclusif à tout point de vue  : on ne joue 
pas forcément avec des gens de son âge, 
les parties sont mixtes, ouvertes à tous les 
publics sans distinction et accessibles aux 
personnes présentant des handicaps. Jouer 
aux échecs présente également des intérêts 
(stimuler la mémoire, travailler sur l’espace, 
augmenter sa concentration) que ce soit 
pour le développement personnel chez les 
plus jeunes ou pour la stimulation cognitive 
chez nos anciens. C’est très bon pour la 
santé ! »

Association fondée en 1984, affiliée à la Fédération Française de Billard et membre de l’AJS 
Séances au Mas de Sainte Marguerite. Plus d’infos : bcglagarde@free.fr / billardlagarde.fr

Association fondée en 2010, affiliée à la Fédération Française des Echecs. Séances à la Maison des associations et à la MIS de La Planquette. 
Plus d’infos : luc.corbin@neuf.fr / la-tour-prend-garde.clubeo.com

LUC AMOUROUX
président depuis 2017

Billard Club Gardéen

« Nous sommes le 2e club de la Ligue médi-
terranée en nombre de licenciés, avec une 
soixantaine d’adhérents loisir ou compéti-

tion. Nous avons la chance d’avoir parmi nous 
d’anciens champions de France, et bientôt, 
une triple championne de France de snooker. 
Nous avons beaucoup réfléchi sur l’avenir 
du club et nous souhaitons nous ouvrir à un 
public plus féminin et nous tourner vers les 
jeunes, en allant à leur rencontre comme lors 
du Forum des associations ou dans les écoles.

De nombreuses disciplines...

Nous sommes un club de billard français, de 
carambole. Il se joue à trois billes sur des 
tables sans poches et nécessite la maîtrise de 
tous les mouvements de la bille : avant, recul, 
effet de côté, contournement.

Mais notre volonté est de nous tourner aussi 
vers d’autres billards à poches comme le bil-
lard américain, le snooker (ou billard anglais) 
ou encore black ball. Ce sont des disciplines 
dont l’objectif, est non seulement d'empocher 
ses billes, mais aussi de piéger son adversaire 
selon des règles précises qui dépendent du 
type de jeu.

...pour un sport de précision

Nous avons 3 niveaux de formation pour les 
adultes (initiation, perfectionnement et com-
pétition) et notre école de billard, qui est sur 
le point d’être labellisée, va ouvrir le mercredi 
après-midi pour les enfants. Après une pause 
forcée en 2020, une soixantaine de tournois 
sont programmés cette année. Le billard est un 
sport qui allie stratégie, précision, agilité, calcul 
et résistance mentale, avec une gestuelle exi-
geante qui sollicite une coordination œil-main. 
Pour y jouer, il faut être passionné et attention-
né. Il faut vraiment le voir et le vivre ! »



16 17

Une maison inspirée par la nature
Une vue à 360° sur l’espace nature, réserve de biodiversité animale et végétale, 
des salles d’exposition pour observer et comprendre la beauté sauvage et 
l’importance des zones humides : bienvenue à la Maison de la nature !

Une éco-architecture
exceptionnelle

Posée telle une longue vue sur le 
site, la Maison départementale de 
la nature du Plan est un point d'ob-
servation incontournable. Perchée 
sur pilotis à 3,5 mètres de haut, cette 
construction contemporaine pensée 
par l’architecte Yves Perret offre un 
point de vue remarquable sur les 135 
hectares que compte l’Espace nature 
départemental du Plan. Cette mai-
son a été conçue dans le plus pur 
respect de l’environnement : murs 
en chanvre, bois européens issus de 
forêts gérées durablement, chauf-
fage par géothermie, électricité par 
panneaux solaires et toiture végéta-
lisée. Pour mieux cerner la réflexion 
architecturale, les dessins et croquis 
de l’architecte sont consultables sur 
place.

Pour tout savoir sur
la faune et la flore locales

La Maison de la nature est un lieu 
de savoir. Ici, on fait connaissance 
avec les 200 espèces d'oiseaux ob-

servées sur le site, on écoute leurs 
chants, on apprend à les reconnaître. 
Connaissez-vous la caille des blés ? 
L’aigrette garzette ? Grâce aux ins-
tallations sonores et aux nombreux 
supports descriptifs, ces oiseaux 

vous seront familiers. N’oublions pas 
les nombreux insectes qui y vivent : 
libellule, sauterelle, papillon... ainsi 
que la faune qui s’y abrite  : re-
nard, sanglier, rai-
nette méridionale, 
grenouille rieuse, 
écrevisse de Loui-
siane, couleuvre 
vipérine... Et que 
dire de la richesse florale  ! L’es-
pace nature regorge de plantes et 
d’arbres qui offrent, au fil des sai-
sons, une myriade de fleurs et de 
fruits. Connaissez-vous la Jacinthe 
de Rome  ? Rare et protégée, cette 
plante bulbeuse dont les fleurs 
blanches en clochettes sont grou-
pées en grappes, fleurit entre mars 
et avril. Des visites guidées gratuites 
sont organisées les mercredis, same-
dis et dimanches dès 14h30.

Préserver tout en
accueillant le public

« Woua ! On dirait une cabane dans les 

arbres  ! » s’exclame Camille, 7 ans, 
venue avec sa classe passer la mati-
née. Que l’on se trouve à l’intérieur 
ou sur les terrasses, les vues sont à 

couper le souffle  : 
la nature à perte 
de vue  ! A chaque 
instant, le regard 
curieux et attentif 
saisit une diversité 

d’espèces. Les visiteurs profitent de 
plus de 350  m2 d'espaces aux dif-
férents usages : salles d'expositions 
thématiques et temporaires, de pro-
jection, de médiation pour les ate-
liers. Tout invite à la contemplation.

Deux grands tapis représentant l’es-
pace nature au printemps et en hiver 
recouvrent le sol. Le visiteur s’y as-
soit pour observer le ballet des oi-
seaux et le scintillement des miroirs 
d’eau. La salle de convivialité offre 
une immense vue sur la plaine du 
Plan, comme un tableau. On peut 
s’y poser pour admirer le paysage 
automnal tout en prenant un café.

Passeurs de nature

La médiation est un axe important. 
Enseignants, associations, vous 
pouvez bénéficier de visites adaptées 
sur la sensibilisation et l’éducation 
à l’environnement et au développe-
ment durable. Pour cela, adressez 
votre demande par mail à l’équipe 
d’animateurs du site : mdnplan@
var.fr

Grégory Majour, responsable 
de la Maison départementale de 
la nature  : «  Les plans d’eau douce 
à proximité de la mer attirent les 
oiseaux, l ’objectif premier est qu’ils 
s’y sentent en confiance pour nidifier. 
Autre objectif majeur : offrir un autre 
regard sur le site fréquenté aussi bien 
par les sportifs que les familles. Nous 
sommes des facilitateurs à l ’observation 
de la biodiversité. Nous sommes là 
pour susciter la curiosité, l ’étonnement, 
l ’émerveillement ! Que chacun prenne 
du plaisir ! »

Tout invite à la 
contemplation.

+ d'infos : Maison départementale de la nature du Plan, Chemin de la Bouilla / mdnplan@var.fr / 04 83 95 51 60 / mdnplan@var.fr
Accès depuis les parkings de La Bouilla et de La Foux / Ouverture du mardi au dimanche de 9h à 17h (horaires d’hiver)
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Le 4 décembre prochain 
aura lieu le Téléthon. 
Vous êtes la présidente 

de l’association Une Fleur, 
Une Vie, qui s’occupe de tous 
les évènements en lien avec 
cette manifestation. Pouvez-
vous nous en dire plus sur 
l’association ? 

« Une Fleur Une Vie coordonne 
et organise tous les évènements 
du Téléthon en collaboration 
avec les associations gardéennes 
et la Maison des associations. 
C’est une cause qui me touche. 
Pour cette fin d’année, il y a 
de beaux projets : la bourse 
aux jouets les 6 et 7 novembre, 
qui marque le coup d’envoi des 
évènements du Téléthon. Lors 
du Marché de Noël nous allons 
installer un grand cœur en fer 
et vendre des fleurs à 1€ que les 
gens pourront accrocher. Et puis 
le 4 décembre, jour du Téléthon, 
une flashmob sera organisée sur 
l ’esplanade. Enfin, il y aura un grand 
loto prévu le 18 décembre à Gérard 
Philipe. »

Vous êtes à la tête du Comité des 
Fêtes, mais également la présidente 
de l’association Les Amis de Marie 
Curie, qui aide les seniors de la 

résidence autonomie à profiter 
d’activités. Il y a un vrai lien entre 
toutes vos associations, une volonté 
de transmettre et de partager. 

« Chaque association, pour différentes 
raisons, me tient à cœur. Le Comité 
des Fêtes me permet de transmettre du 

plaisir. Ce qui m’a donné envie 
de m’impliquer avec Les Amis 
de Marie Curie, c’est le côté 
solidarité aux personnes âgées. 
Je voulais leur donner un peu 
de peps, un peu de sourire et de 
bien-être. »

Vous n’hésitez pas à innover 
aussi et vous avez créé la pre-
mière association d’aide aux 
mamans de La Garde. Elle 
s’appelle Baby’s Café.

«  Baby’s Café, c’est mon bébé. 
C’est une association qui aide 
les mamans anxieuses qui ont 
besoin de conseils. Grâce à mon 
métier, je suis formée pour l ’al-
laitement, le portage, j’ai des 
notions de parentalité. Je suis 
là pour accompagner les mères 
dans tout ce qui touche à la 
puériculture, l ’alimentation, le 
soin corporel de l ’enfant, mais 
aussi pour aider à gérer le stress 
d’une maman. Je me suis rendue 

compte qu'elles avaient un vrai besoin 
d’accompagnement. Je me suis deman-
dée ce que je pouvais apporter avec 
mon métier et j’ai eu l ’idée de faire un 
Baby’s café. C’est un concept novateur 
qui n’existe pas ici. J’ai à cœur de trans-
mettre ce que l ’on m’a appris. »

« J’ai à cœur de transmettre ce que l ’on m’a appris »
Elisabeth Daumas
Aider les autres, s’engager pour autrui, Elisabeth Daumas en a fait son quotidien. 
Infirmière puéricultrice à l’hôpital Sainte Musse, elle préside aussi quatre associations au 
sein de la Ville. Rencontre avec une Gardéenne engagée.
Contact : daubetty@hotmail.com

Les vétérinaires 
du Rocher
>>> Giulia, vétérinaire, et Malika, assistante 
vétérinaire, se sont rencontrées aux urgences 
de la clinique de la Rode. Fortes de cette 
amitié, elles ont repris en mai dernier la 
clinique située montée du Thouar créée en 
1993. Complices et complémentaires, elles 
ont souhaité moderniser cet espace de 150m2 
entièrement dédié au bien-être animal, en 
mettant l’accent avec leur équipe sur l’accueil 
et la prise en charge individualisés. Giulia 
pratique la chirurgie, la médecine générale et 
les consultations comportement. Elle soigne 
et opère aussi certains nouveaux animaux 
de compagnie comme les lapins, les rats, les 
cochons d’Inde ou les poules. « Afin d’apporter 
les meilleurs soins, nous avons deux salles de 
consultation et nous sommes équipés d’un 
laboratoire d’analyses perfectionné qui permet 
d’obtenir la plupart des résultats en quelques 
minutes, d’une radiographie numérique et d’un 
bloc opératoire avec un poste d’anesthésie 
gazeuse pour une sécurité maximale. Nous 
avons également un chenil et une chatterie 
avec des cages Cat Friendly afin de rendre 
l’hospitalisation des animaux plus confortable 
et plus sereine. »

Cabinet ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h (consultations dès 9h) et 14h-19h et le samedi 9h-12h
Vente de croquettes à l’accueil / 298 montée du Thouars / 04 94 14 09 80 / lesveterinairesdurocher.fr  

Sublimer

Conseillère en image certifiée par 
l'Ecole Supérieure de Relooking 
de Paris, Guillemette Chanteau se 
déplace à domicile ou en entreprise 
pour des rendez-vous colorimétrie, 
morphologie, étude de style, tri 
de dressing, aide au shopping, 
cosmétologie, cours de maquillage, 
visagisme et coiffure.

06 32 89 57 19
guillouchanteau@gmail.com

  @SublimerGuillemetteChanteau

LNRJ

Accompagnement des femmes 
dans leur projet professionnel, 
salarial ou entrepreneurial. Bilans de 
compétences, formations à la création 
d’entreprise, coaching individuel. 
Financement possible via le CPF.

06 21 19 18 41
helene.thomas@lnrj.fr
lnrj.fr

  @LNRJ.Carriere

Ô corps essentiel

Centre de beauté alliant esthétique et 
naturopathie, vous proposant soins du 
corps, drainage lymphatique Vodder, 
cupping (technique des ventouses), 
épilation, soins du visage, soin kobido 
provençal (soins visage antiâge).

Ouvert du lundi au vendredi 9h-18h et 
samedi uniquement sur rendez-vous.
140 allée de la Garrigue
06 10 78 59 87
Rendez-vous sur planity.com

 @OcorpsEssentiel

ÉCO LOCALE
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Découvrez les expositions du Festival international 
de mode, photos et accessoires

La 36e édition du Festival international de mode, de photographie et d’accessoires 
de mode s’est déroulée du 14 au 17 octobre à la villa Noailles à Hyères, équipement 
culturel de la Métropole. Les expositions sont visibles jusqu’au 28 novembre à 

l’exception des expositions des présidents des jurys, des lauréats 2O2O en partenariat 
avec le 19M Métiers d’art de CHANEL. Louise Trotter pour Lacoste, Dominique 
Issermann, Christian Louboutin, Tom Van der Borght, Juana & Ddiddue Etcheberry, 
Guanyu Xu, Emma Bruschi, András Ladosci, Adrian Geller, Jacques Merle, Alexandre 
Benjamin Navet, Amira Fritz, Antoine Carbonne et Laurent Humbert. Depuis 1986, le 
festival promeut et soutient la jeune création internationale de mode. Il s’est ouvert aux 
photographes émergents depuis 1997 et cette année, pour la quatrième fois, un concours 
distingue les nouveaux créateurs d’accessoires de mode. Il est reconnu comme le plus 
ancien concours de mode destiné aux jeunes professionnels dans le monde.
Retrouvez + d’infos et les horaires de la villa Noailles sur www.villanoailles-hyeres.com

Le rapport d’activités et le 
projet Métropolitain adoptés

Lors du conseil métropolitain du 30 
septembre, le rapport d’activités 
2020 et le Projet métropolitain, 

qui propose une vision future et 
stratégique des actions menées 
par TPM, ont été présentés et actés 
par l’assemblée communautaire. 
Malgré les difficultés durant la crise 
sanitaire de 2020, la Métropole a 
réussi à maintenir la continuité des 
services de proximité, assurer le 
service public (propreté, collecte 
des déchets, etc) et soutenir les 

populations (en essayant 
de les protéger), 
les commerçants et 
l’activité économique 
(reprise des chantiers). 
Le projet Métropolitain, 
feuille de route des projets 
de la Métropole, permet 
d’affirmer une identité 
et de fédérer les acteurs 
du territoire autour d’un 
projet commun.
Les deux documents
sont téléchargeables sur 
www.metropoletpm.fr

©
 T

PM

Le diabète : 
mobilisation 
collective
Dimanche 14 novembre, c’est 
la journée mondiale du diabète, 
marquée cette année par les 
100 ans de l’insuline. Véronique 
di Costanzo, chef du service 
endocrinologie CHITS* et Aurélie 
Gazagne, coordinatrice UTEP 
CHITS**, nous en disent plus...

Beethoven au
Festival d’Automne
du Conservatoire TPM

Pour cette nouvelle édition du Festival 
d’Automne du 25 novembre au 18 dé-

cembre, le Conservatoire TPM met Ludwig 
van Beethoven à l’honneur. Il était program-
mé l’année dernière, à l’occasion de son 
250e anniversaire, mais le contexte sanitaire 
ne l’a pas permis. Raison de plus pour véhi-
culer en 2021 le message beethovenien de 
fraternité et d’humanisme. Les artistes-
enseignants du Conservatoire TPM vous 
proposent des concerts, spectacles et 
conférences, gratuits, dans plusieurs villes 
de la Métropole : Toulon, Hyères, Ollioules, 
La Seyne, Le Pradet, La Valette et La Crau.
Réservation sur www.conservatoire-tpm.fr
/agenda. + d’infos au 04 94 93 34 29.

Juana & Ddiddue Etchaberry, Grand Prix du jury
accessoires de mode et Prix Hermès des Accessoires
de mode 2020 / photographie : ©Romain Laprade

La Fédération Française des Diabétiques est une association de patients, au service des patients et dirigée par des patients. 
Avec son réseau d’environ 100 associations locales et de délégations, réparties sur l’ensemble du territoire et son siège 
national, elle a pour vocation de représenter les 4 millions de patients diabétiques. Fondée en 1938, reconnue d’utilité 
publique en 1976 et agréée depuis 2007 par le Ministère de la santé pour la représentation des usagers, elle est totalement 
indépendante de toute institution publique, de tout organisme ou entreprise privée, et de toute corporation professionnelle.

La Fédération Française des Diabétiques s’est donné 3 missions sociales :
> Informer, accompagner et prévenir.
> Défendre individuellement et collectivement les patients.
> Soutenir la recherche et l'innovation.

federationdesdiabetiques.org

infos

En 1921, l’insuline a impacté le 
vécu des patients en réduisant 
la mortalité due à la pathologie. 

Mais ce nouveau traitement a aussi 
modifié l’approche de la médecine 
qui est passée d’une logique de pres-
cription à une volonté d’éducation.

///Auto-soins

Depuis, si les traitements du diabète 
évoluent avec notamment la pose de 
“pancréas artificiels”, l’apparition 
de complications reste un risque de 
dégradation de la qualité de vie. Il 
est donc toujours aussi important 
d’accompagner les patients non plus 
seulement par la mise en place d’un 
traitement, mais sur le développe-
ment de compétences d’auto-soins. 
Cette prise en charge passe par 
un accompagnement pluridiscipli-

naire  : diététique, psychologique, 
activité physique adaptée et sophro-
logie... La place des patients experts 
dans le système de soin donne plus 
de place aux savoirs expérientiels et 
enrichie l’éducation thérapeutique.

///Se faire dépister

Malgré ces évolutions dans l’accom-
pagnement de la maladie, il est 
important de donner plus d’essor 
aux dépistages, car aujourd’hui en 
France métropolitaine on estime 
à 1% le diabète non diagnostiqué 
chez les 18 à 74 ans (InVS, 2006-
2007). Il est aussi important de 
rappeler que la prévention ne doit 
pas se limiter à la réduction de la 
consommation de sucre, mais plu-
tôt nous inviter à questionner nos 
pratiques  : est-ce que je consomme 

beaucoup de sucre  ? Pourquoi  ? Si 
j’ai des grignotages à quoi sont-ils 
dus ? Il est intéressant de ne pas res-
ter centré sur l’alimentation, mais 
plutôt de questionner son bien-être 
global, son stress, son contexte de 
vie pour essayer de tendre vers un 
mieux-être global pour se dégager 
plus de temps, engager une activité 
physique et réguler ses émotions 
qui peuvent impacter négativement 
notre alimentation.

L’association IDEA, le CHITS 
avec le soutien de l’ARS proposent 
des dépistages du diabète de type 
2 et vont ouvrir une Maison de la 
Maladie Chronique sur l’hôpital 
Clémenceau.

*et présidente IDEA et APASSPORT
**et coordinatrice IDEA
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SVCR, l’histoire d’une inacceptable complexité

 Si elle ne perturbait pas chroniquement la vie 
d’une partie de la commune, le dossier de l’usine SVCR 
aurait pu être un sketch ! C’est l’histoire, trop banale dans 
notre pays, d’une réglementation tellement complexe qu’il 
est impossible d’aboutir à un résultat satisfaisant dans des 
délais raisonnables.

 S’agissant du type d’usine (ICPE) dont fait partie 
SVCR, les textes attribuent la compétence décisionnelle aux 
administrations d’Etat. Il n’entre donc pas dans les possibilités 
de la commune d’intervenir sur le fonctionnement.

 Pour autant, la mairie de La Garde a été active. 
Dès le printemps 2019, la police municipale se rend à 
plusieurs reprises sur les lieux, établis des procès-verbaux 
de constatation. Mais impossible de décider de faire fermer. 

 En outre, il s’agit d’une activité économique ayant 
une possible répercussion sur des emplois. Comprenant 
l’enjeu, Jean-Louis Masson en tant que député saisit 
les ministères pour demander une réforme des textes. 
Parallèlement, sont menées les démarches nécessaires 
auprès de la préfecture. Cela déclenche un contrôle sur 
place de la DREAL. Il est alors demandé une série de travaux 
à l’industriel dont le réhaussement de 10 mètres de la 
cheminée. Des relevés scientifiques sont aussi effectués, ils 
concluront à la non toxicité des fumées.

 Par ailleurs, les services municipaux établissent le 
dialogue avec une association citoyenne de défense et lui 
permette de recueillir toutes les informations utiles sur le 
cadre juridique de la situation.

 Aujourd’hui, force est de constater qu’en fonction 
des vents et du type de production, les fumées continuent 
d’être une nuisance fussent-elles déclarées non toxiques. 
L’exécution des travaux et le respect de la réglementation 
se font sous la responsabilité de l’Etat. La Ville interroge 
régulièrement la préfecture à ce sujet. Le dossier n’est donc 
pas clos. La municipalité ne s’accommodera jamais de la 
situation de nuisances.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Il n’aura échappé à aucun Gardéen vivant à l’Est de notre 
belle cité que début septembre l’usine d’enrobés SVCR 
nous a à nouveau gratifié de ses fumées nauséabondes. Le 
dossier date pourtant de 2019. Ne jetons pas la pierre à la 
mairie qui en 2020 a fait le nécessaire auprès des autorités 
compétentes, à savoir la préfecture. Malgré les odeurs 
pestilentielles qui ont à de nombreuses reprises touché la 
ville, les prélèvements ont été faits par la DREAL ne montrant 
aucune toxicité et l’entreprise s’est engagée à réaliser les 
travaux nécessaires courant 2020. Mais nous constatons 
que de nombreux citoyens sont encore gênés et inquiets, 
à juste titre, par les émanations de cette usine. Alors que 
les Gardéens souffrent régulièrement de ces odeurs, nous 
regrettons que le dossier ne soit pas suivi avec plus d’intérêt 
par les pouvoirs publics et nous nous engageons à faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour que la situation change. 
Pour vous tenir informé, nous publierons le résultat de nos 
actions sur notre site Internet www.unispourlagarde.fr et sur 
notre page Facebook @unispourlagarde.

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

Groupe Unis pour La Garde

Le président de la région PACA a annoncé son intention 
d’ouvrir à la concurrence la ligne TER Marseille Nice alors 
que l’Europe des transports permet de reconventionner avec 
la SNCF.
C’est un choix délibéré pour l’appétit des actionnaires d’une 
entreprise privée en l’occurrence TRANSDEV qui s’est déjà 
positionné.
Alors qu’en Angleterre, la renationalisation est d’actualité 
face à la dégradation des services rendus à l’usager.
Cela se traduira inéluctablement par une hausse des 
tarifs pour les usagers comme chacun peut le constater 
depuis l’ouverture à la mise en concurrence du gaz et de 
l’électricité, avec la perte du service public au nom de la 
rentabilité financière.
J’ai présenté une motion contre cette privatisation lors du 
dernier conseil municipal. Elle a trouvé un écho négatif 
autant du côté de la majorité que de la pseudo opposition. 
Le bien être des usagers n’est pas leur priorité première.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

CHAPITRE VINT UN

Lou maridage de Fino et Batistin si 
faguè simplamen au Pouant de Vivèu, 
coumo previst. Li avié bèn entendu 

touto la famiho proche, mai ges d’àutrei 
counvida.
Tre marida, lei nòvi partèron pèr Limans 
pèr ana quère Pichoun Louei. Bèn entendu 
Marto anè emé élei.
Fino èro un pau estransinado que si 
demandavo coumo l’enfant anavo aculi 
Batistin. Aquéu d'aqui, la rassegurè.
« Ti fagues pas de marrit sang, sauprai faire 
lou miés pèr l’aprivada.
- O, sàbi bèn que tu seras quàsi coumo 
un paire pèr éu, mai pènsi quand 
mume que l’anan derraba de sa vido 
d’aro dins lou vilàgi pèr lou mena 
dins uno grando vilo coumo 
Marsiho. De segur acò lou va un 
pau destourba.
- Es verai, diguè Marto, mai 
sabes que leis enfant an lèu fa 
de s’acoustuma. De mai veiras 
que tre ti vèire sera tant talamen 
urous que li fara pas tant peno 
qu’acò de s’enana de Limans.
Marto avié resoun, quouro lou 
pichoun viguè sa maire si traguè dins 
sei bras urous de si faire caligna e poutouna 
à jabo.
- Coumo va moun bel enfant, demandè 
Fino trasfigurado de bounur en quichant 
Pichoun Louei de tóutei sei fouarço ?
- Aro que sias eici siéu countènt, respoundè 
l’enfant, mai quant de tèms anas resta ?
Melanìo que s’èro tengudo à despart touto 
esmougudo, venguè alor :
- Mai sabes bèn que van resta quàuquei jour 
emé nautre, mai puei sera tu que t’enanaras 
emé ta maire à Marsiho. t’avèn assabenta 
quouro nous an escri
Pichoun Louei, un pau destimbourla 
regardavo un còup sa maire, un còup 
Melanìo leis uei plèn de lagremo
- O es verai, mai mi rapelàvi pas d’acò, 
diguè l’enfant. Mai perqué duvèn parti d’eici 
maman, perqué dùvi ana à Marsiho e sias pas 
vous que resterias à Limans ?
- Acò si pòu pas moun bèu, diguè Fino. 
Regardo, ti presènti Batistin qu’es aro moun 
marit e que sera coumo un paire pèr tu.
Batistin venguè proche l’enfant que lou 
guinchavo d’un èr crentous, li pourgissè la 
man, e li diguè:
- Agues pas pòu Louei, siéu segur qu’anan 
lèu lèu èstre de grands ami toutei doui. »

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

En septembre :
Marine Sarter & Thomas Reynaud le 18
Julie Lassault & Jérémy Huet le 24

En octobre :
Stella D'amore & Grégory Rallo le 2
Gwendolyne Aubert & Baptiste Calistri le 8

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

En septembre :
Mathilde Garcia le 5
Malak Abderrazzak le 11
Gabriel Riche le 12
Salomé Bonnet le 12
Manouél Garcia le 13
Gaspard Jaouen le 13
Lïo Gomez le 13
Haroon Amiri le 14
Lenny Ravaux le 16
Noé Burgunder le 17
Darïo Colombani Jaspart le 17
Hidaya Ragragui le 21
Livio Vaudaux le 22
Justin Bouchet le 22
Amina Mrani Alaoui le 23
Maëlle Nkoumou Mballa le 23
Spencer Blondel le 25
Daïna Mansouri le 27
Soan Berthier le 27
Kaïs Kharbouche le 28
Élisa Vermeulen le 30

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 septembre :
Gérard Grelot le 13
Albert Libenzi le 14
Roger Serre le 14
Wladyslawa Stanczak née Kowalska le 15
Jeanne Giraud le 16
Maria Del Carmen Bernadoni née Parente le 17
Emile Edouard le 20
Marie Oliva née Bologna le 22
André Le Corre le 22
Marthe Canevari née Meiffren le 23
Jean-Pierre Casale le 23
Lucienne El Kaïm née Carre le 30
Georgette Pichard née Romanoff le 30

En octobre :
Claude Provost le 5
Madeleine Agostini née Massot le 8
Suzanne Bertrand née Treyer le 10
Gilberte Huguen née Bruno le 11

CHAPITRE VINGT ET UN

Le mariage de Fino et Batistin se 
fit simplement au Pont de Vivaux, 
comme prévu. Il y avait bien entendu 

toute la famille proche, mais pas d’autres 
invités.
A peine mariés, les mariés partirent pour 
Limans pour y reprendre Pichoun Louei. 
Bien entendu Marto alla avec eux.
Fino était un peu stressée car elle se 
demandait comment l’enfant allait accueillir 
Batistin. Celui-ci la rassura.
« Ne te fais pas de soucis, je saurai faire le 
nécessaire pour l’apprivoiser.
- Oui, je sais bien que tu seras comme un 

père pour lui, mais je pense quand même 
que nous allons l’arracher à sa vie actuelle 
dans le village pour le mener dans une 
grande ville comme Marseille. Il va 
sûrement être un peu déboussolé.
- C’est vrai, dit Marto, mais tu sais que 
les enfants ont vite fait de s’accoutumer. 
En plus dès qu’il va te voir il sera 
tellement heureux qu’il n’aura pas tant de 
peine que ça de partir de Limans.

Marto avait raison, quand le petit vit sa 
mère il de jeta dans ses bras heureux de se 

faire câliner et embrasser à satiété.
- Comment va mon bel enfant, demanda 
Fino transfigurée de bonheur en serrant 
Pichoun Louei de toutes ses forces ?
- Maintenant que vous êtes ici je suis 
content, répondit l’enfant, mais combien de 
temps allez-vous rester ?
Melanìo qui s’était tenue à l’écart toute 
émue, dit alors :
- Mais tu sais bien qu’ils vont rester 
quelques jours avec nous, mais après ce sera 
toi qui partira avec ta mère à Marseille. Nous 
te l’avons expliqué quand ils nous ont écrit.
Pichoun Louei, un peu dépité regardait un 
coup sa mère, un coup Melanìo les yeux plein 
de larmes.
- Oui c’est vrai, mais je ne m’en rappelais 
pas, dit l’enfant. Mais pourquoi devons nous 
partir d’ici maman, pourquoi faut-il que moi 
j’aille à Marseille et ce ne serait pas vous qui 
resteriez à Limans ?
- Cela ne se peut pas mon beau, dit Fino. 
Regarde, je te présente Batistin qui est mon 
mari et qui sera comme un père pour toi.
Batistin s’approcha de l’enfant que l’observait 
d’un air craintif, il lui tendit la main, et lui 
dit :
- N’ais pas peur Louei, je suis sûr que nous 
allons vite être de grands amis tous les 
deux. »



du 2 novembre au 4 décembre
EXPOSITION LAURENCE HERBET
La rue, hall d’entrée de la médiathèque

mercredi 3 novembre
CONCERT BLUES - WILL BARBER
Espace Gérard Philipe 20h30

du 6 novembre au 4 décembre
EXPOSITION PHOTOS FABIEN LICATA
vernissage vendredi 5 18h30 Galerie G

samedi 6 et dimanche 7 novembre
BOURSE AUX JOUETS voir p.5
Espace Gérard Philipe 9h-18h

du 13 au 20 novembre
SEMAINE DES DROITS
DE L’ENFANT voir p. 8/11

du 16 au 27 novembre
EXPOSITION
TOUS MES DROITS D’ENFANT
Médiathèque, espace jeunesse

mardi 16 novembre
CONFÉRENCE DÉBAT
LA CONVIVIALITÉ
Espace Gérard Philipe 20h30
Vif, perspicace et moderne, 
un spectacle est à la fois 
une conférence théâtrale 
sur l'orthographe mais également 
réflexion sur le sens même des "fautes" 
de français...

mercredi 17 novembre
JOUON’Z ENSEMBLE
Médiathèque, espace jeunesse 14h-16h
entrée libre dans la limite
des places disponibles

jeudi 18 novembre
MUSIQUE DU MONDE
DJAZIA SATOUR
Espace Gérard Philipe 20h30
Dans une veine subtile et personnelle 
de l’héritage musical algérien, les 
compositions de Djazia Satour ont des 
influences empruntées notamment à 
la folk indie et au groove d’une pop 
pétillante.

samedi 20 novembre
CLUB DE LECTURE
LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque, espace adulte 10h-12h
sur inscription 06 75 16 33 16

samedi 20 novembre
RENDEZ-VOUS DU CONTE
AU FIL DES SAISONS,
LE CONTE DES SOUS-BOIS
pour les 1/3 ans
Médiathèque, espace jeunesse
10h15 et 11h15 / sur réservation dès le 
5/11 au 04 94 08 99 62

mercredi 24 novembre
DON DU SANG
Salle Gérard Philipe 15h-19h30
sur inscription sur resadon.fr

du 26 novembre au 31 décembre
LES HIVERNALES voir p. 6/7

samedi 27 novembre
PASSION JEUX
dès 13 ans
Médiathèque, espace adulte
13h30-15h30
sur inscription 04 94 08 99 63

Programme sous réserve de modifications en fonction de 
l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.


