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Hélène Arnaud-Bill
Maire de La Garde

Bonne année 2023 !

 Pour chacun, une nouvelle année est 
toujours synonyme d'ambitions à poursuivre et 
de nouveaux projets. Il en va de même pour notre 
chère commune de La Garde. Nous avancerons 
pour vous, avec vous quel que soit le contexte. 
Notre ville continuera sans ralentir dans le sens du 
progrès des services, des équipements publics éco-
responsables et adaptés au plus grand nombre, du 
soutien accordé au tissu économique local. Notre 
élan sera soutenu plus que jamais par le département 
grâce à l'impulsion donnée par Jean-Louis Masson, 
1er adjoint de La Garde et Président du Conseil 
Départemental. Un élan auquel je souhaite associer 
chacun d'entre vous par un dialogue permanent au 
travers toutes nos rencontres.

Bonne année 2023 à La Garde, ville heureuse et 
solidaire, à vous et à ceux qui vous sont chers !

Bono annado bèn granado !

PERMANENCES DU MAIRE
vendredis 6 et 20 janvier

à partir de 9h à la
Maison des associations

TEMPS FORTS

5 janvier à 18h30
Galerie G

Vernissage de Céline Marin

9 janvier à 14h30
Salle du conseil en mairie

Conseil Municipal

14 janvier à 15h
Salle Mussou

Assemblée générale des
Gardéens de souche

et de cœur

17 janvier à 18h30
Salle Gérard Philipe

Vœux de Mme le maire

26 janvier à 17h
Salle du conseil en mairie
Cérémonie en l'honneur

des Médaillés d'honneur
du travail et retraités
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VACANCES D’HIVER 
AVEC LES SAT
La Ville a encore tout prévu pour 
régaler les jeunes lors des Semaines 
à Thèmes. Stages en tous genres 
du 13 au 17 février pour les 9-17 
ans : échecs, roller, accrobranche, 
patinoire, équitation, karting, golf, 
cours de théâtre ou encore atelier 
culinaire. Et direction la montagne 
lors du séjour neige à Serre Chevalier 
du 20 au 24 février pour les 11-17 
ans. Au programme : cours de ski 
ou de surf à travers les 250 km de 
pistes de la station, veillée balade 
en raquette ou encore parapente en 
groupe. Inscriptions vendredi 6 janvier 
de 18h30 à 20h par téléphone au 04 
83 08 62 55. Puis dès le 9 janvier à la 
Maison de la jeunesse au 04 94 21 60 
64 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

RECENSEMENT
Cette année, La Garde réalise le 
recensement de sa population à 
partir du 19 janvier, pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins 
et ainsi développer les projets pour 
y répondre. Si vous en faites partie, 
une lettre sera adressée, et un agent 
recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information 
dans votre boîte aux lettres ou en 
mains propres. Suivez simplement 
les instructions pour vous faire 
recenser à domicile ou réalisez votre 
recensement en ligne. Informations 
service population : 04 94 08 98 15.

INSCRIPTIONS PMM
Des vacances sportives pour les 
enfants grâce aux stages du Pôle 
Municipal Multisports ! Du 13 au 17 
février : jeux d’opposition, basket, 
frisbee, raquettes et Jeux Paris 2024 
pour les 4/5 ans à la maternelle 
Zunino. Et du 20 au 24 : récré, jeux 
Paris 2024, frisbee, handball, jeux 
d’adresse, escalade, tennis de table 
et grand Jeu sportif pour les 6/10 à 
Guy Môquet 2. Inscriptions à partir 
16 janvier pour les Gardéens et 23 
janvier pour les extérieurs au
04 98 04 04 22 lundi, mardi, jeudi et 
vendredi si déjà inscrit au PMM. Si 
non-inscrit au PMM, dépôt du dossier 
à partir du 16 janvier à la maison des 
sports de 9h à 12h et de 14h à 17h.

en bref
Salon de la collection,
la malle aux trésors

Passionnés 
du vintage et 
amateurs de 
brocante, ne 
manquez pas 
LE rendez-vous 
fait pour vous ! 
Dimanche 22 
janvier, de 9h à 
18h, le salon de 
la collection vous 
invite à venir 
trouver trésors et 
pépites rares par 
millier.

Cette année encore, la 
salle Gérard Philipe 
va se transformer, 

le temps d’une journée, 
en véritable caverne d’Ali 
Baba. Vinyles, cartes 
postales, jouets vintages, 
ou encore objets de 

pubs : les collectionneurs se sont donné rendez-vous, pour la 18e édition du salon 
de la collection. 150 exposants professionnels et amateurs venus de la région 
PACA, mais aussi de Paris, Nice, Marseille tiendront des stands et exposeront 
leurs pépites, d’objets de la vie courante aux pièces les plus rares et précieuses. 
Que vous soyez collectionneurs ou simplement curieux, venez chiner, découvrir, 
échanger, évaluer, comparer, discuter et même faire expertiser vos trésors !

Papiers, disques, jouets et objets de pubs

Quatre thèmes sont à l’honneur cette année : vieux papiers (cartes postales, 
revues, journaux, almanachs, dessins, affiches, autographes, photos...) ; vieux 
disques (vinyles de tout genre et de toutes les époques 45 tours, 33 tours, 
super 45t, picture-disc, mais aussi DVD, des K7 vidéo, partitions...) ; vieux 
jouets (jouets inoubliables comme les ours en peluche, les voitures miniatures, 
les poupées Barbie et autres baigneurs en celluloïd) et objets de pub (les plus 
grandes marques déclinées en mille et un supports, cendriers, plaques émaillées, 
cartonnages, pichets etc.)

L’occasion de dénicher les pièces que vous recherchez ou dont vous ignorez 
même l’existence et d’acquérir un objet avec une véritable histoire !

Infos pratiques : dimanche 22 janvier, de 9h à 18h, salle Gérard Philipe
04 94 08 99 18, entrée libre
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Happy Cité
La Garde et les abeilles, c’est une histoire d’amour qui dure ! 
Première commune du Var à obtenir le label APIcité en 2020, la Ville 
met un point d’honneur à mettre les pollinisateurs sur le devant 
de la scène : biosurveillance, ruchers pédagogiques et bee-pass, 

Semaine de l’abeille... En 2023, la Ville entend bien continuer son engagement 
envers ce petit insecte indispensable à notre survie !

Nos amies les abeilles sont des 
indicateurs fiables de la qualité 
de l’environnement : elles volent, 

récoltent, butinent, s’abreuvent et 
réalisent ainsi chaque jour des millions 
de micro-prélèvements autour d’elles ! 
En 2021, la régie des eaux a entrepris 
une action de biosurveillance par 
l’abeille sur le site de Fontqueballe, en 
implantant 6 ruches. Le but : mesurer 
l’imprégnation environnementale en 
pesticides. « Les abeilles couvrent 
une surface de 28 274 hectares, 
explique Gilles Broyer, conseiller 
municipal à l'écologie, en charge du 
label Apicité. Chaque année, plusieurs 
prélèvements des produits de la ruche 
et de pain d’abeilles (pollen stocké à 
l’intérieur de la ruche) sont réalisés. 
Ces échantillons sont ensuite analysés 
dans un laboratoire pour mesurer la 
présence de molécules de pesticides 
dans l’environnement entourant les 
ruches. » Chaque année, un rapport 
Apidiag est dressé : « Et les résultats 
sont bons depuis 2020 ! Il n'y a pas de 
de détection de produits gênants pour 
les habitants de la commune ! » Merci 
les abeilles !

De nouvelles ruches
à travers la ville

Soucieuse de continuer ses démarches 
de préservation et de fleurissements, 
la commune va installer un nouveau 
rucher municipal pédagogique : « Il sera 
mis en place sur la parcelle du Thouars 
et des visites seront organisés avec les 
scolaires pendant l'année » explique 
Gilles Broyer. Le développement des 
ruches bee pass est également au 

programme, dans les parcs et écoles 
qui le souhaitent : « Dans la même veine 
que celle déjà en place au parc des 
Savels, de nouvelles ruches permettant 
d’observer la vie des abeilles vont 
voir le jour. » La première école à en 
bénéficier sera la maternelle Pauline 
Roland, courant de l’année 2023. 
Équipée d’une colonne spécifique pour 

guider les allées et venues des insectes, 
ces ruches bee pass possèdent une 
petite lucarne, qui permet à chacun 
de contempler en toute sécurité le 
travail minutieux des abeilles au fil 
des saisons. « C’est important de se 
familiariser avec les abeilles. Mieux les 
comprendre, c’est mieux les protéger. »
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Après un long trajet 
en voiture, la pause 
s’impose toutes les 

2h pour continuer à rou-
ler en toute sécurité. Et 
si vous vous arrêtiez sur 
l’aire de La Garde ? Située 
sur l’A57 en entrée de 
Toulon entre La Farlède et 
La Valette, l’aire de ser-
vice a fait peau neuve. 
Entourée de verdure, le 
Mont Coudon en arrière-
plan, des tables de pique-
nique neuves, les pins 
parasols, un service de 
restauration, une aire de 
jeux pour enfants... toute 
une gamme de services 
nécessaires à des pauses 

confortables et agréables 
sur autoroute. Objectif  : 
modernisation, sécurité et 
développement durable !

UN NOUVEAU NOM 
QUI VALORISE 
NOTRE TERRITOIRE

« Nous sommes très heu-
reux de vous accueillir 
dans notre commune, sur 
cette aire de l’A57 bap-
tisée aire de La Garde. 
C'est une promesse de 
confort, d’offres de ser-
vices et de sécurité pour 
les usagers du quotidien 
comme pour les visiteurs 
de passage  » a annon-

cé Hélène Arnaud-Bill, 
maire de La Garde lors 
de l’inauguration, en pré-
sence de Blaise Rapior, 
directeur général d’Escota 
et directeur général ad-
joint de Vinci Autoroutes 
et d’Eric Gérin, respon-
sable marketing France 
d’ENI. Un nouveau nom, 
plus connecté au terri-
toire gardéen, valorisé par 
un panneau d’affichage 
sur la terrasse. Au recto, 
il permet de promouvoir 
les événements cultu-
rels de la commune et au 
verso une illustration de 
l’artiste Eric Garence met 
en valeur l’Espace nature 

départemental du Plan et 
le Rocher. Une borne inte-
ractive proposera aussi 
aux visiteurs de découvrir 
les points d’intérêts tou-
ristiques de la commune.

MODERNISATION
ET SÉCURITÉ

L’aire a été entièrement 
repensée et modernisée  : 
extension du bâtiment de 
110m2, nouvel espace de 
restauration et boutique, 
augmentation de l’offre 
de services, création de 
terrasses et zone de pique-
nique végétalisée avec des 
arbres locaux, mais aussi 

Bienvenue sur 
l’aire de La Garde
Après un an de travaux de 
modernisation, l'aire de la Chaberte 
de l'autoroute A57, rebaptisée aire de 
La Garde a été inaugurée mercredi 16 
novembre. Extension, aménagements 
extérieurs, services élargis, sécurité 
mais aussi nouveau nom pour 
renforcer son ancrage local !
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parking dynamisé avec 
des places ombragées. 
Côté sécurité, l’entrée de 
l’aire a été modifiée avec 
une séparation des flux 
de circulation des poids 
lourds et des véhicules 
légers renforcée. Une 
attention particulière a été 
portée aux cheminements 
piétons reliant les espaces 
de stationnement au 
bâtiment. Dans la lutte 
pour sauver des vies, 
l’aménagement des aires 
a son rôle à jouer.

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Des améliorations ont été 
apportées en termes de 
développement durable  : 
installation de panneaux 
photovoltaïques, lumi-
naires LED, nouveau sys-
tème de climatisation, 
initiatives permettant de 
réduire et recycler les dé-
chets comme des contai-
ners et poubelles de tri, 
cendriers récupérateurs 
de mégots, bio digesteur 

ou encore borne de liquide 
lave-glace en vrac. «  Au 
1er semestre 2023, l’aire 
sera dotée de 10 bornes 
de recharge électrique de 
haute puissance, accom-
pagnant ainsi le déve-
loppement de la mobi-
lité électrique » a annoncé 
Blaise Rapior. L’aire de La 
Garde modernisée s’ins-
crit pleinement dans la 
philosophie de notre belle 
cité provençale !

> La Bigue : un nouveau giratoire a 
été mis en service et permet d’assu-
rer les circulations entre les routes 
départementales Le Revest / La Far-
lède. Entre l’échangeur de la Bigue 
et la bifurcation A570, une glissière 
en béton est en cours de finition  : 
elle séparera, à terme, les deux sens 
de circulation. Les nouvelles chaus-
sées et l’élargissement dans le sens 
Nice / Toulon vont débuter.

> Les Fourches  : le nouveau pont 
côté Toulon est terminé et l’ancien 
sera démoli au premier trimestre 
2023. Au Tombadou, les travaux du 
plus important bassin de l’opération 
d’élargissement se poursuivent.

> Benoit Malon / La Palasse : l’un 
des bassins de protection de la res-
source en eau (côté Nord avenue J. 
Gasquet) est en cours d’achèvement 
et les terrassements de trois autres 
bassins multifonctions ont débuté.

> La Palasse  : l’élargissement au 
niveau du pont de l’échangeur a 
débuté et un mur de soutènement 
en terre armée est en construction.

Enfin, Vinci Autroutes s’attèle à la 
construction de nouveaux écrans 
acoustiques le long du chantier. 
Les travaux de démolition des murs 
actuels et la création des fondations 
des nouveaux sont en cours.

Toutes les infos sur
a57-toulon.vinci-autoroutes.com

ÉVOLUTION DES
TRAVAUX DE L’A57

Vinci Autoroutes poursuit son gigantesque 
chantier d’élargissement de deux à trois 
voies de l’autoroute A57 pour fluidifier la 
circulation. 250 techniciens se relaient 
sur le chantier au quotidien. Le point sur 
les travaux actuels et à venir.
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d o s s i e r

Aménagements : 
les grands axes 
de 2023

La Garde se transforme. 
La Ville évolue tout comme 
nos modes de vie. Pour 
être plus attractive et en 
adéquation avec les enjeux 
futurs, La Garde entame 
sa mue en 2023 tout en 
conservant son patrimoine 
historique et son identité 
de cité provençale.

d o s s i e r  A m é n a g e m e n t s  :  l e s  g r a n d s  a x e s  d e  2 0 2 3

Préserver le patrimoine naturel : en septembre 2023 débuteront 
les travaux de la phase 2 du confortement de la falaise Massacan.

3 questions à...

Franck Chouquet
adjoint à l’urbanisme

Parmi les grands projets de l ’année 2023, 
il y a la requalification du centre-ville. 
Pouvez-vous nous expliquer le projet ?

L’enjeu est d’apporter de la cohé-
rence entre les sites emblématiques 
du centre-ville allant du stade Accu-
sano à la place de la République en 
englobant les abords : allée des droits 

de l’enfant et avenue de Stalingrad. 
Nous souhaitons connecter l’Espace 
nature départemental du Plan à notre 
entrée de ville Sud-Ouest en créant 
un bel espace vert. L’idée, c’est de faire 
entrer la nature en ville. Il est égale-
ment question de favoriser les modes 
de déplacements doux dans l’hyper 
centre. La place de la République doit 
également être repensée pour être plus 
verdoyante et attractive.

L’heure est aux études.
La population sera-t-elle concertée ?

PROJET
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Bien sûr, il y aura au premier trimestre 
2023 une concertation publique. C’est 
un projet ambitieux qui va donner de 
nouveaux contours à notre centre-
ville. Nous voulons donner à La Garde 
un nouvel élan de développement, une 
identité renforcée et un nouveau dyna-
misme tant économique, patrimonial 
que culturel et social. Ce projet favori-
sera la transition écologique et l’inclu-
sion sociale. Il valorisera le patrimoine 
architectural, paysager et urbain de La 
Garde.

Un mot sur la réhabilitation de la
maison communale Gérard Philipe
qui commencera cette année ?

Les bâtiments communaux sont tour 
à tour rénovés. C’est au tour de la 
maison communale Gérard Philipe 
de faire l’objet d’importants travaux : 
rénovation des locaux, modification 
de la toiture, réfection des réseaux 
de chauffage, ventilation, climatisa-
tion, plomberie, électricité, sécurité 
incendie... Le tout en respectant les 
prescriptions des architectes des Bâti-

ments de France puisque la maison 
communale est située dans le péri-
mètre du cœur de ville et du site du 
Rocher. La réhabilitation se fera en 3 
phases pour que les services publics 
continuent de fonctionner normale-
ment. En 2023-2024, c’est la partie 
dédiée aux salles associatives, bureaux 
administratifs et rez-de-chaussée qui 
sera complètement rénovée. Suivront 
la phase 2 englobant la salle Gérard 
Philipe et le hall Dieudonné Jacobs 
puis la phase 3 avec la médiathèque et 
le conservatoire.

La construction de l' écolo-crèche Les Lucioles débutera en septembre 2023.

Fluidifier la circulation : un nouveau giratoire sera créé cette 
année à l’intersection des avenues Jacques Duclos / 8 mai 1945.
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d o s s i e r  A m é n a g e m e n t s  :  l e s  g r a n d s  a x e s  d e  2 0 2 3

Végétaliser les cours d’écoles

Planter, fleurir, aménager des sols 
naturels et souples pour laisser pas-
ser l’eau de pluie : les cours d’écoles 
vont être totalement repensées pour 
être plus en harmonie avec l’environ-
nement et le besoin des enfants de se 
connecter à la nature. En intégrant 
plus d’arbres, on rafraîchit aussi 
les locaux. C’est le groupe scolaire 

Maurice Delplace qui sera pilote en 
la matière.

Construire l’avenir
de nos enfants

Une nouvelle crèche en centre-ville ! 
L’écolo-crèche Les Lucioles a été 
pensée pour s’intégrer parfaitement 
à son environnement : matériaux 
biosourcés de production française, 

ossature bois, panneaux solaires, 
pompe à chaleur par géothermie, 
vmc double flux, récupération des 
eaux de pluie, recyclerie... Voisine de 
ses grandes sœurs les écoles mater-
nelle et élémentaires Zunino 1 & 2, 
la petite dernière de la famille fera sa 
rentrée en septembre 2025.

2023 s’engager pour l’avenir
Des cours de récré plus vertes, un cimetière agrandit, une toute nouvelle maternelle, la 
construction d’une écolo-crèche et du pôle culturel, la rénovation des bâtiments communaux... 
La Garde avance pour vous offrir des équipements et des services publics de grande qualité.

Proposer de nouveaux 
équipements sportifs 
près de chez vous

La Garde, Ville active et 
sportive, multiplie les city 
stades pour que chacun puisse 
pratiquer une activité physique 
régulière. En 2023, le Berlioz 
(avant le pont du chemin de la 
Foux), les Campanules (derrière 
la caserne des pompiers) et 
Romain Rolland auront leurs 
terrains multisports flambants 
neufs. Quant au skate park, il est 
l’heure pour lui d’être rénové et 
agrandit.

Jardin partagé près de la future 
crèche du centre-ville : Les Lucioles

PROJET
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Montant du projet école maternelle Mignoné :
> Ville de La Garde : 2 376 903,68 € HT
> Département du Var : 900 000 € HT
> Préfet de la région PACA : 514 810,32 € HT.

d o s s i e r  A m é n a g e m e n t s  :  l e s  g r a n d s  a x e s  d e  2 0 2 3

Accompagner les familles

Lieu de souvenir et de recueillement pour les proches 
des défunts, le cimetière municipal s’agrandit. Après 
des travaux d’extension et d’aménagement paysager, 
le cimetière se dote à présent de 184 caveaux et 200 
urnes supplémentaires.

Redorer l'ancien

La Chapelle Saint Charles de Borromée située dans 
la zone industrielle est un joyau architectural néo-
gothique. Un diagnostic de l’édifice est actuellement 
réalisé par un architecte des Bâtiments de France en 
vue de travaux de réfection pour que la chapelle soit 
de nouveau accessible.

Créer une nouvelle salle de spectacle

Le premier coup de pioche, c’est pour 2023 ! 
Le Pôle culturel proposera une grande 
salle de spectacle de 350 places aux mul-
tiples variations artistiques : danse, théâtre, 
jeune public, arts du cirque, concert... Situé 
en cœur de ville, face à la médiathèque, le 
grand théâtre de la Ville sera connecté aux 
autres lieux culturels, créant ainsi une pas-
serelle pour la culture et les arts qui ouvrira 
ses portes en 2025.

Accueillir les enfants 
dans une nouvelle 
école maternelle
Septembre 2023, les petits 
Gardéens feront leur rentrée 
dans la nouvelle maternelle 
Séverine Mignoné. Toute 
l’école a été repensée et 
la parcelle de 3 000 m2 
optimisée. La moitié de 
l’espace est allouée aux 
5 salles de classes, aux 
2 salles de périscolaire 
(pour les écoles Tardivier 
et Mignoné voisines), au 
réfectoire, aux 3 dortoirs, à 
la salle informatique et à la 
bibliothèque. Les 1 500 m2 
sont dédiés à la cour de 
récréation. Le revêtement de 
la cour en résine drainante 
claire absorbe la chaleur. Le 
choix a été fait d’orienter le 
bâtiment côté Nord, plus au 
calme. L’entrée principale se 
fera près du portail de l’école 
Tardivier.

Baisser la consommation d’énergie
Depuis plusieurs années, la Ville de La Garde s’est tournée vers l’éclairage 
led aussi bien pour l’éclairage de l’espace public que celui des infrastructures 
communales dont les 12 écoles. Les équipements sportifs sont également 
concernés puisque les projecteurs sont remplacés par un éclairage 10 fois moins 
énergivore. Après les gymnases Chabot et Troin, c’est au tour des stades et des 
gymnases de Guy Môquet 1 & 2 de basculer en led cette année.
Vers l’autoconsommation : Des panneaux photovoltaïques vont être installés sur 
10 bâtiments communaux cette année afin de viser l’autonomie en électricité.

€

PROJET
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S’éveiller à la citoyenneté

Tout sourire, Assia, Mathéo et Sacha, fraîchement 
élus au CVJ, arborent fièrement leur écharpe tri-
colore. « Je suis content et très surpris. Je ne m’atten-

dais pas à être élu ! confie Sacha, en CM1 à Jean Aicard. 
J’ai découvert le CVJ l ’année dernière dans mon école. J’ai 
vu mes camarades voter à la récréation et je m’y suis inté-
ressé. L’année suivante, j’ai voulu me présenter, j’ai demandé 
conseil à mes prédécesseurs et me voilà désormais portant 
l ’écharpe ! » Véritable 
symbole de cet en-
gagement citoyen, il 
la portera désormais 
à chaque sortie du 
CVJ. «  Nous allons 
nous réunir tous les 
mercredis à l ’hôtel 
de Ville, mais aussi 
ponctuellement lors de 
certaines manifesta-
tions tout au long de 
l ’année. » 

Deux ans 
de mandat, 
top départ !
Engagés dans un 
parcours citoyen, 
Sacha et ses cama-
rades vont découvrir 
au fil des mois le 
fonctionnement des 
institutions de la 
République et la vie 
démocratique. Véri-
table conseil citoyen 
parallèle au Conseil 

municipal, le CVJ va leur apprendre à travailler en 
groupe, prendre la parole, s’écouter et argumenter. Les 
enfants seront amenés à réfléchir sur de nombreux su-
jets : encourager le tri des déchets, aider les personnes en 
situation de handicap, lutter contre la violence scolaire... 
Tout en menant des actions à travers la ville et parti-
cipant à nombre d’événements  : journée mondiale du 
refus de la misère, commémorations, Semaine des droits 

de l’enfant, jour-
née de la sécurité 
routière ou encore 
Téléthon... Le 30 
novembre dernier, 
les nouveaux élus 
ont fièrement parti-
cipé à leur première 
marche du Télé-
thon !

« Durant ces deux ans, 
j’espère apprendre 
plein de choses sur la 
ville, le fonctionne-
ment de la mairie et 
du Conseil municipal. 
J’ai hâte de m’impli-
quer dans des pro-
jets  ! avoue Sacha. 
Et pour l’après, il a 
déjà une idée toute 
tracée  : «  J’aimerais 
aider les prochains 
enfants à faire leur 
campagne, j’ai adoré 
préparer la mienne ! » 
Peut-être le début 
d’une belle carrière 
en politique ?

Les élections se sont déroulées au mois d'octobre 
dans les écoles de la commune.
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Les élèves de CM1 ont 
voté en octobre dernier 
pour choisir leurs 
représentants au sein 
du Conseil de Ville des 
Jeunes. Tandis que les 
élus sortants se sont vus 
offrir la médaille de la 
Ville, les nouveaux arrivés 
ont reçu leur écharpe 
tricolore le 9 novembre 
devant leurs proches 
venus en nombre. Marius ALBERT Maxime BARES Assia BENAISSATI

Khemis BOUCHAALA Theo BRACH-PAPA Robin CAYSSALIE Elina DEBARDBIERI

Angelina GRANCHER Nelly HERMITTE Anna LABONNE Tia LEANDRI PEZZICOLO

Sacha LOURY Lila MACCARIO Matheo PIERI Ambrine SAKAL

Ecole Delplace

Ecole Delplace

Ecole Aicard

Ecole Aicard

Ecole Aicard

Ecole Aicard

Ecole Zunino 2

Ecole Zunino 2

Ecole Zunino 1

Ecole Zunino 1 Ecole Tardivier

Ecole Tardivier Ecole TardivierEcole Langevin

Ecole Langevin
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Comédienne française de 
renom, Andréa Ferréol est la 
tête d’affiche de La priapée 
des écrevisses, pièce de 
théâtre présentée au Théâtre 
du Rocher le 24 janvier 
prochain. Pour en parler, 
elle nous a accueilli dans sa 
maison d’Aix-en-Provence. 
Rencontre avec une grande 
dame.

Andréa Ferréol, cette pièce de 
Christian Siméon raconte l’histoire de 
la scandaleuse Marguerite Steinheil, 
surnommée la pompe funèbre. Mais qui 
était donc Marguerite Steinheil ?

C’est une femme extraordinaire, elle 
a fait les 400 coups dans sa vie. Issue 
de la bourgeoisie industrielle du ter-
ritoire de Belfort de la fin du XIXe, 
elle a été mariée très jeune avec un 
peintre, Adolphe Steinheil. Très 
vite, elle découvre qu’il est homo-
sexuel. Ce qui ne les empêche pas 
d’avoir une fille, Marthe, mais la 
mésentente s’installe dans le couple. 
D’autant que les tableaux d’Adolphe 
ne se vendent pas. Marguerite doit 
faire bouillir la marmite et décide 
de louer une maison près de Paris et 
de vendre ses charmes le week-end, 
à des prix exorbitants. Mais pas à 
n’importe qui ! Elle devient rapide-
ment une figure importante de la vie 
parisienne et a parmi ses clients et 
habitués  : Toulouse Lautrec, Aris-
tide Briant, Zola, tous les ministres 
de l’époque, le roi du Cambodge... 
Et elle est, en plus, la maitresse 
attitrée du président de l’époque  : 
Felix Faure. Et durant l’un de leurs 
moments d’extase : il a une crise car-
diaque et décède  ! 9 ans plus tard, 
dans sa maison, on tue sa mère et 
son mari. Après avoir été soupçon-
née, elle sera finalement acquittée. 
Pour le reste, il faudra venir voir la 
pièce !

Lorsque Vincent Messager, le metteur 
en scène lit la pièce, il pense immédia-
tement à vous et vous dites oui sans 
hésiter. Qu’est-ce qui vous a attiré chez 
Marguerite ?

C’est un personnage extraordinaire, 
dans son côté sulfureux mais pas 
que. Et je l’ai été aussi, un peu, à une 
époque ! Quand Vincent m’a proposé 

le rôle, j’ai beaucoup lu sur Margue-
rite. Et ensuite il a fallu apprendre le 
texte, qui est très conséquent. Ça a 
été un vrai challenge, j’ai mis 4 mois 
à l’apprendre  ! Je suis quasiment 
seule à parler pendant 1h10. Mais 
c’est une pièce très drôle  ! J’adore 
interpréter Marguerite, elle m’amuse 
beaucoup.

La priapée des écrevisses est-elle une 
adaptation fidèle de la vie de Marguerite 
telle qu’on la connait ?

J’ai posé la question à Christian 
Siméon qui a toujours entretenu le 
mystère. Dans les grandes lignes 
oui. Mais je pense qu’il y a une part 
de fiction. Personnellement, je ne 
suis pas sûre de la culpabilité de la 
personne que j’accuse de l’assassinat 
de ma mère et de mon mari. Mais 
c’est une pièce de théâtre, c’est donc 
forcément un peu romancé...

Vous êtes en tournée depuis plusieurs 
mois. Et la pièce est déjà un succès !

Elle a été très bien accueillie en 
Avignon et on poursuit la tournée 
à travers la France ! En parallèle, je 
joue aussi dans Très Chère Mandy. 
Je trouve que je ne travaille jamais 
assez  ! J’adore travailler. Ce qui ne 

Andréa Ferréol
ou l’amour de l’art

La priapée des écrevisses, mardi 24 
janvier 20h30 au Théâtre du Rocher. 
Chœur de rockeurs, projection en 
présence d’Andréa Ferréol, mercredi 
25 janvier 18h15 au cinéma Le Rocher.
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m’empêche pas d’aller au théâtre, au 
cinéma, aux musées, de faire un fes-
tival... C’est une vie un peu à 1 000 
à l’heure. Ici, nous ne sommes que 
de passage, donc autant vivre dans la 
bonne humeur, l’humour, la volupté 
et le bonheur.

Votre métier, c’est votre passion. Com-
ment est né cet amour pour la comédie ?

La vie est faite de hasard  ! Aux 
beaux-arts, j’ai rencontré une très 
jolie fille qui habitait Marseille. Elle 
m’a proposé de par-
ticiper à un cours de 
théâtre à Aix-en-Pro-
vence. J’y suis allée. 
Elle a abandonné le 
cours très vite et moi 
j’y suis restée. Après 
j’ai eu la chance de 
rencontrer le metteur 
en scène Jean-Lau-
rent Cocher. Je suis 
allée à son cours, j’ai fait le festival 
d’Avignon. Et puis je suis partie à 
Paris ! Et je n’ai jamais arrêté.

Cinéma, télévision, théâtre, vous êtes 
sur tous les fronts. Vous avez une 
préférence ?

J’aime bien les 3 mais j’ai une pré-

férence. J’ai fait 145 films, 128 télé-
visions et 27 pièces de théâtre, c’est 
donc facile de le deviner. J’adore 
faire du cinéma !

Une anecdote de votre grande carrière ?

C’est difficile de ne choisir qu’un mo-
ment, mais quelque chose me vient : 
lorsque j’ai tourné avec Aznavour, 
après les prises il se mettait derrière 
son piano. Il me disait «  donne-moi 
des mots » et ça l’inspirait pour trou-
ver des airs et des textes. C’était 

amusant parce qu’on 
se rend compte qu’il 
n’arrêtait jamais  ! Je 
pense aussi au film 
que j’ai tourné avec 
Mickey Rourke  : il 
n’allait jamais se cou-
cher  ! Le matin, j’ar-
rivais au plateau pour 
le maquillage et lui 
n’avait pas dormi ! La 

nuit, il prenait des cours de boxe et 
s’entrainait pour son prochain film.

Vous n’avez jamais eu envie de passer 
derrière la caméra ? 

Oui et non. J’ai toujours été curieuse 
de la réalisation  : quand je suis sur 
un plateau je ne m’ennuie jamais. Je 

regarde, j’observe, je me questionne : 
pourquoi est-ce qu’ils font un tra-
velling, plutôt qu’un champ / contre 
champ  ? J’essaye de comprendre la 
manière dont ils tournent. Mais 
pour autant, je ne sais pas si je pour-
rais passer derrière la caméra.

Quels sont vos projets pour la suite ? 

Mon film Chœur de rockeurs est sorti 
fin décembre et je participerai à une 
projection au cinéma Le Rocher à La 
Garde, le 25 janvier ! Deux téléfilms 
vont sortir en 2023 : L’impasse et Un 
tout petit petit mariage où je joue une 
grand-mère coquine. Côté théâtre, 
La priapée et Très chère Mandy sont 
toujours en tournée. En parallèle, 
je termine la préparation de la 17e 
édition des Flâneries d’art contem-
porain à Aix-en-Provence. C’est un 
festival que j’ai créé il y a plusieurs 
années  : j’ouvre des jardins privés 
aux musiciens, chanteurs d’opéra, 
danseurs, comédiens, peintres, 
sculpteurs, céramistes... Totalement 
gratuit, il attire toujours beaucoup 
de monde : près de 15 000 personnes 
viennent sur le week-end !

Retrouvez l'interview vidéo en intégralité sur 
ville-lagarde.fr rubrique La Garde en images.

J'ai fait 145 films,
128 télévisions et 

27 pièces de théâtre. 
J'adore faire du 

cinéma !

“

”
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Les enfants ne 
remarquent pas
mon handicap.

Ils sont spontanés et 
j’adore jouer avec eux. 

C’est le métier
de mes rêves !

“

”
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En faveur de 
la différence

Faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap, 
c’est la mission que s’est donnée la Ville 
de La Garde et ses services municipaux.

Julie, en formation
éducatrice de jeunes
enfants à la ludothèque

A 22 ans, Julie est en stage au sein de 
la ludothèque. Depuis septembre, elle 
vient 3 semaines par mois apprendre 
son futur métier  : «  Travailler avec 
les enfants c’est vraiment ce que j’aime. 
Je suis là pour 8 mois. Je m’épanouis. 
Je suis accompagnée par Véronique et 
Martine. » Julie a été diagnostiquée 
autiste Asperger à l’âge de 17 ans : 
«  C’est tard. Si un nom avait été mis 
plus tôt sur ma différence, mon enfance 
aurait été toute autre. Si aujourd’hui, je 
suis une adulte comme les autres, ça n’a 
pas toujours été le cas. C’est pourquoi je 
veux aider les enfants pour qu’ils soient 

pris en charge le plus tôt possible. Je suis 
bénévole au sein de l ’association Les 
Blouses Roses à l ’hôpital Sainte Musse. 
On amène un peu de bonheur aux jeunes 
hospitalisés. Au sein du centre d’accueil 
médico-social précoce, ma maman et 
moi témoignons également de notre 
parcours afin de rassurer les familles. »

Sortir de sa zone de confort

Julie vit comme toutes les jeunes 
filles de son âge : « Je lutte contre les 
clichés sur l ’autisme. Nous ne sommes 
pas tous asociales ou super intelligents. 
Moi, je sors constamment de ma zone de 
confort. C’est comme ça que j’avance et 
que je tente d’estomper ma différence. Je 
veux surpasser mon handicap. Je n’aime 
pas devoir me présenter en tant qu’au-

tiste Asperger. Ça ne me qualifie pas. » 
Son sourire et son optimisme sont 
communicatifs  : «  Julie est bienveil-
lante, généreuse et drôle » confie Mar-
tine. Le contact passe également très 
bien avec les familles qui viennent 
à la ludothèque  : «  Les enfants ne 
remarquent pas mon handicap. Ils sont 
spontanés et j’adore jouer avec eux. 
C’est le métier de mes rêves ! » A l’occa-
sion de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées 
en novembre, Mme Arnaud-Bill, 
maire, l’a rencontrée : « La Ville de 
La Garde et ses services municipaux 
sont fiers d’accueillir des stagiaires telles 
que vous, impliquées, motivées et pas-
sionnées. Nous fêterons ensemble l ’ob-
tention de votre diplôme ! »

DUO GAGNANT

La journée DuoDay permet de former un 
binôme entre professionnel et personne 
en situation de handicap. Rencontre avec 
Valérie en immersion au CCAS.

Susciter un déclic, une envie, un nouveau départ : 
c’est tout l’enjeu du DuoDay et ça marche. « J’ai été 
très bien accueillie par les agents du CCAS. C’est enri-
chissant de découvrir toute la diversité d’un tel service 
public  » confie Valérie qui a dû quitter son poste 
d’aide à domicile, qui n’était plus adapté à sa condi-
tion physique : « Aujourd’hui, je cherche un emploi compatible avec mon handicap. Cette journée m’a donné envie de 
prolonger l ’expérience. Pourquoi pas faire un stage d’une semaine et qui sait peut-être un jour y travailler. » sourit-elle. 
La commune a donc accueilli Valérie au sein du CCAS accompagnée par le Fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées dans la fonction publique. Farid, quant à lui, a intégré les cuisines de la résidence autonomie 
Marie Curie le 17 novembre 2022, pour une journée en contexte professionnel. Il a pu observer le travail des 
cuistots et participer aux tâches quotidiennes pour régaler les résidents.

Irène a chaleureusement accompagné Valérie lors de son stage.
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Nouveau
regard
Chaque année, vous êtes 
plus de 350 personnes 
à vous installer à La 
Garde. Rencontre avec 
Thierry Kriegel qui a 
posé ses valises dans 
notre belle Cité du 
Rocher depuis l’été 
dernier. Avec sa femme 
Frédérique, ils ont eu un 
coup de cœur pour la 
chapelle Sainte Agathe 
dans la Vieille Garde.

«  Acheter cette maison a 
été une opportunité in-
croyable que nous avons 

saisie  ! raconte Thierry. 
Nous cherchions un lieu aty-
pique et nous l ’avons trouvé 
ici, dans la Vieille Garde.  » 
La Chapelle Sainte Agathe 
avait été habitée avant eux 
par M. & Mme Périn. Ils 
ont quitté La Garde pour 
les Etats-Unis d’où est ori-
ginaire Monica Périn, ar-
tiste bien connue des Gar-
déens puisque c’est elle qui 
a habillé l’église de la Nati-
vité de splendides fresques. 

Aujourd’hui, Thierry et 
Frédérique, passionnés de 
culture et d’histoire, sont 
comblés  : «  Nous surplom-
bons La Garde avec une vue 
dégagée sur le Plan et les col-
lines. On a trouvé ici, une 
vraie vie de village. Nous 
faisons tout à pied et c’est 
ce que nous recherchions.  » 
poursuit Thierry, jeune 
retraité.

Une carrière dans
la photo

C’est à Paris que Thierry 
débute son histoire d’amour 
avec la photo  : «  Après un 
master en communication 
et audiovisuel en 1978, je 
rêvais d' être directeur de la 
photo pour le cinéma. C'est 
dans le tourisme que j'ai fait 
mes premiers pas. J’ai créé le 
service audiovisuel du Club 
Med pour lequel je réalisais 
des diaporamas promotion-
nels des différents villages. » 
Une bonne école pour ce 
passionné d’images qui 
décide de monter son stu-
dio à seulement 22 ans  : 
« J’ai travaillé pour la presse, 
dans le milieu publicitaire 
puis enseigné la photographie 
dans une école d’art, l ’acadé-

mie Charpentier. »

A Ménilmontant
avec Gainsbourg

«  Lorsque Jean-Louis Foul-
quier, homme de radio et 
fondateur des Francofolies, 
monte Chanson Magazine 
dans les années 80, il fait 
appel à moi. C’est alors que 
je rencontre de grands artistes 
comme Serge Gainsbourg, 
Alain Bashung, Richard 
Gotainer ou encore Julien 
Clerc... » Cela donnera des 
Unes originales et déca-
lées  : « Les prises de vues se 
passaient dans mon studio 
à Ménilmontant et ensuite 

j’avais un travail de photo-
montage à réaliser. Les an-
nées 80, c’était vraiment la 
légèreté et la créativité avant 
tout  ! Je me souviens parti-
culièrement d’une anecdote 
avec Serge Gainsbourg. Je 
suis allé le chercher chez lui, 
rue de Verneuil pour la séance 
photo. On a traversé Paris en 
taxi, les gens le saluaient. 
Il était très accessible. Il a 
voulu s’arrêter dans une épi-
cerie créole pour y acheter du 
rhum. Un rhum spécial qu’il 
appréciait. Puis on s’est mis 
au travail. La photo fait 
encore partie de mes préférées 
aujourd' hui... »
C’est avec nostalgie que 
Thierry ouvre sa malle à 
souvenirs, posée à côté de 
son appareil photo argen-
tique Hasselblad. L’envie 
de mener des projets est in-
tacte  : «  Je photographierais 
volontiers les habitants de 
la Vieille Garde à l'occasion 
d'une prochaine exposition. »



19

Hommage à la vie 

>>> Solaire et souriante, Carole Renaud a une mission  : vous 
aider à apprivoiser la mort. « Mon métier : accueillir, comprendre 
et accompagner les familles dans des funérailles personnalisées 
au plus proche de leurs besoins. » Après une première agence à 
Hyères en 2019, Carole a ouvert ses pompes funèbres rue Raspail. 
« En tant que Gardéenne, j’ai à cœur d’offrir un service de proximité 
à ceux qui ont besoin d’un échange humain.  » De l’écoute, un 
accompagnement adapté à chacun et à chaque budget et des 
services innovants : « urnes biodégradables, cercueils personnalisés 
par une artiste-peintre... Le métier du funéraire doit être dépoussiéré. 
Les obsèques sont un moment de souvenir et de célébration 
de la vie du défunt. » Carole propose même l’enregistrement de 
messages vidéo dans le cadre de la prévoyance : « J’accompagne 
ceux qui veulent prévoir leurs obsèques de leur vivant, que ce 
soit parce qu’ils n’ont pas d’enfants ou pour enlever ce poids à 
leurs proches. C’est important et ça a une valeur testamentaire. » 
Pour Carole, l’accompagnement est une vocation. Parallèlement 
à son agence, elle travaille à l’organisation de cafés deuils, « des 
groupes de parole pour se soutenir et échanger sur différentes 
thématiques : la perte, la solitude, la reconstruction. Le tout avec 
des intervenants locaux et des ateliers comme de la méditation ou de la sophrologie. »

> Hommage, services funéraires, 44 rue Vincent Raspail - 7j/7j - 24h/24h au 07 87 90 23 77 
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 : 04 83 42 19 63

Yvan & Gregory - Traiteur, restaurant, épicerie 

>>> Une nouvelle enseigne a 
pris ses quartiers aux restanques 
du Thouars  : L’épicerie fine/
traiteur Yvan et Gregory. Aux 
commandes, Camille le chef et 
son frère Yvan : « Il y a 6 ans, nous 
avons racheté la recette de la 
soupe de poissons Carqueiranne 
et développé toute une gamme 
de produits que l’on revend dans 
la grande distribution et depuis 
novembre dans notre propre 
épicerie fine ». Soupe de poissons 
bien sûr, mais aussi rouille, 
tapenade, anchoïade, miel et 
nougat de Régusse ou encore thé 
bio d’Ollioules : « On aime travailler 
avec des petits producteurs 
locaux. » Des produits alléchants 
côté épicerie et une odeur divine 

en cuisine : « Nous proposons un service traiteur pour les évènements et de la restauration sur place. Le 
menu : une suggestion par semaine et un plat du jour différent chaque jour. » Encornés persillés, blanquette 
de veau, cabillaud, purée de patates douces... « Du frais et du fait maison et un plat végétarien par semaine, 
pour qu’il y en ait pour tous les gouts. » A déguster sur place, ou à emporter, mais pensez à réserver !

> 6 place Jacarandas, les restanques du Thouars - 06 03 89 08 97 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Restauration le midi sur place ou à emporter et le soir sur réservation.
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Être là pour les personnes isolées
La Ville de La Garde et les associations œuvrent au quotidien, au plus près 
des personnes âgées, pour que vieillir ne soit pas synonyme d’exclusion.

///Rompre la solitude

Brigitte, jeune retraitée : « Je travaillais dans une pharmacie. Je côtoyais beaucoup 
de monde. Une fois à la retraite il m’a paru évident de consacrer une partie de mon 
temps libre aux autres. J’ai rejoint une super équipe. On est tous impliqués et volon-
taires pour apporter un peu de joie et d’écoute aux personnes isolées. » Si comme 
Brigitte, Rebecca, Pierrette et Jacqueline, vous souhaitez vous aussi donner de 
votre temps pour échanger, discuter, avec une personne âgée, rejoignez l’équipe 
de bénévoles du dispositif Rompre la solitude, encadré par le CCAS. «  Le 
CCAS a mis en place un dispositif de lutte contre la solitude depuis 2016. Une équipe 
de bénévoles est constituée afin de proposer des visites de convivialité aux personnes 
âgées qui le souhaitent. » explique Mme Charles, adjointe aux solidarités.
>>> Pour tous renseignements, Claudia, coordinatrice du dispositif, est à votre disposition
au 04 94 08 98 24.

///Petits Frères des Pauvres

L’équipe du Coudon des Petits Frères des Pauvres installée à La Garde, agit 
aux côtés des personnes âgées de 50 ans et plus, en situation d’isolement et 
de précarité. Mme Espinoza, responsable : « Par nos actions, nous recréons du 
lien leur permettant de retrouver une dynamique de vie, les bénévoles leur rendent 
visite à domicile ou en hébergement collectif. Les Petits Frères des Pauvres organisent 
également des actions collectives (Noël, anniversaire, Pâques) ainsi que de nombreux 
séjours de vacances. Nous animons des ateliers au sein de notre local situé à La Garde, 
ces ateliers sont avant tout un prétexte pour faire sortir les personnes accompagnées de 
chez eux. » La volonté de l’association ? « Par notre voix, nous incitons la société à 
changer de regard sur la vieillesse, nous témoignons, nous alertons et nous favorisons 
l ’engagement citoyen. »
>>> Petits Frères des Pauvres, 57 rue Marc Delage, 09 83 41 04 28, permanence lundi et
mercredi après-midi et une fois par mois mercredi et vendredi matin.

Recette du mois

Filet de limande 
en papillotes
proposée par Maëva et 
Victor, étudiants DUT Dié-
tétique, pour 4 personnes

Ingrédients : 4 filets de 
limande, 20 cl de crème 
fraîche, 10 olives noires,
4 tomates confites,
2 c.à café de moutarde,
2 c.à café de persil haché,
1 c.à café d’origan séché,
1 c.à café de thym séché,
1 feuille de laurier, 1 gousse 
d’ail, 1 échalote, sel et poivre

Préchauffez le four à 200°C. 
Découpez 4 grands carrés 
de papier de cuisson et 
déposez sur chacun de 
l’origan, du thym et un 
quart de feuille de laurier. 
Déposez un filet de limande 
par-dessus. Pelez, hachez 
l’ail et l’échalote. Egouttez 
et émincez les olives. 
Détaillez les tomates en dés. 
Ajoutez le persil, la crème 
et la moutarde, mélangez 
le tout. Salez et poivrez. 
Répartissez ce mélange sur 
les filets de limande. Repliez 
les papillotes et torsadez 
les extrémités pour bien les 
fermer. Enfournez 8 à 10 
minutes, selon épaisseur 
des filets de limande. Servez 
avec des pommes de terre 
ou du riz.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La limande est une 
source importante de 
protéines, de vitamines 
et d’oligoéléments. Ce 
poisson fait partie des 
poissons maigres. C’est de 
novembre à avril, qu’elle 
est particulièrement 
abondante et bon marché.
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Révélations Emerige 2022

Ne manquez pas l’exposition Douze 
preuves d’amour à l’Hôtel des Arts 
TPM à Toulon jusqu’au 11 février. La 
Métropole, pour qui la culture occupe 
une place de premier plan, pérennise 
pour la troisième année consécutive 
son partenariat avec le Fonds de 
dotation Emerige afin d'accueillir 
en plein cœur de Toulon la Bourse 
Révélations Emerige en collaboration 
avec le centre d’art contemporain 
d’intérêt national villa Noailles. 12 
artistes ont été sélectionnés pour 
cette 9e édition et sont à découvrir 
à l’HDA jusqu’au 11 février. 
Cécile Guettier, lauréate du Prix Villa 
Noailles des Révélations Emerige 
2021, expose Pas tout à fait une autre 
jusqu’au 12 février à l’ancien Evêché 
à Toulon.

Les Cafés Maurice expo-
sés à la Galerie du Canon

Jusqu’au 25 février, la saga toulonnaise 
des Cafés Maurice sera présentée 
à la Galerie du Canon, 10 rue Pierre 
Semard à Toulon. L’exposition retrace 
l’histoire de la marque depuis la fin du 
19e siècle à nos jours. Une collection 
passionnante des produits Cafés 
Maurice à découvrir au travers de 
documents d’archive, d’illustrations et 
de produits publicitaires des années 
60, 70 et 80.

©
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Prévention des inondations :
demandez votre diagnostic de vulnérabilité
Dans le cadre de son Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
des Petits Côtiers Toulonnais (PAPI PCT), la Métropole TPM lance 
un dispositif pour accompagner les habitants en zone inondable dans 
la protection de leur habitation. Ce diagnostic est gratuit (pris en charge 
totalement par TPM, aidé par l’État à hauteur de 50% dans le cadre du 
PAPI) et vous pouvez bénéficier d’aides pour réaliser les travaux. Vous pouvez 
vous inscrire au dispositif par courrier à l’adresse Métropole TPM Direction 
Prévention des Risques/Service PAPI - 107 bvd H. Fabre - CS 30536 - 83041 
Toulon Cedex 9 ou par mail : papitpm@metropoletpm.fr

Vigie Risques, l’application
qui vous informe des risques
Le risque inondation n’est pas le seul existant sur notre territoire : feu de forêt, 
pollution maritime, nucléaire, etc, y sont également recensés. C’est pourquoi, 

la Métropole TPM lance son application 
gratuite Vigie Risques dédiée aux risques 
majeurs sur les 17 communes du PAPI 
PCT. C’est en connaissant les risques que 
nous devenons acteur de notre sécurité.
+ d’infos sur metropoletpm.fr et téléchargez 
l’application en scannant le QR code.©
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La nouvelle halte Sainte-Musse en service

Après presque 
un an de tra-

vaux, la nouvelle 
halte Sainte-Musse, 
située juste en face 
de l’hôpital, fonc-
tionne depuis le 11 
décembre. En in-
terconnexion avec 
les autres modes 
de transports, elle 
va permettre de 

décongestionner la ville et de proposer une alternative à la voiture. Deux quais de 
220 mètres ont été réalisés de part et d’autre de la voie, ainsi qu’une passerelle 
avec ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, un abri à vélo sécurisé, des 
distributeurs de billets de trains, des composteurs, de l’information aux voyageurs 
et de la vidéo-protection pour un coût de 11,2 millions d’euros financés par l’Etat, 
la Région, le Département, la SNCF et TPM. La halte accueille uniquement des TER 
et la SNCF estime un flux de 100 000 voyageurs par an, avec un TER toutes les 15 
minutes dans les deux sens en heure de pointe.

©
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
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Bonne année 2023, année charnière,
année d'espoirs

 Depuis 2020, l'actualité nous a rappelé la fragilité 
des équilibres qui régissent la planète notamment sur les 
questions écologiques et géopolitiques. Les crises sont des 
moments de bousculements. Elles interrogent nos choix. La 
pandémie de Codid-19, qui continue à répandre ses effets, 
et le retour de la guerre en Europe ont de lourds effets sur 
notre quotidien.

 Néanmoins, le pire serait de ne pas profiter des 
crises pour en faire des moments de vérité. L'inflation qui 
touche durement les entreprises, les collectivités et les 
ménages ne prend que partiellement sa source dans ces 
évènements. Elle a d'autres raisons plus profondes dont une 
liée à la transition écologique. Comme toute transition, il y a 
une phase initiale dans laquelle les investissements pèsent 
énormément. C'est celle que nous vivons. Faut-il pour autant 
y renoncer  ? Ce serait une faute impardonnable vis-à-vis 
des générations futures. Nous devons assumer les efforts et 
exiger que tous les autres acteurs y contribuent !

 Aujourd'hui et demain plus encore, à La Garde, nos 
équipements et bâtiments publics seront exemplaires en 
terme d'environnement. Aujourd'hui et demain plus encore, 
à La Garde, nos éclairages publics, notre verdissement, notre 
maitrise de l'urbanisation, nos services publics de proximité 
des crèches aux attentions portées aux seniors, notre bien 
vivre connaîtront des progrès même lorsqu'ils sont d'ores et 
déjà porteurs d'une qualité que beaucoup nous envie !

Rassemblons nos énergies, notre créativité, cultivons notre 
convivialité et passons tous une bonne année 2023 dans 
notre chère ville de La Garde !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vos élus du groupe Unis pour La Garde vous présentent leurs 
vœux les plus chaleureux pour cette année 2023 !

Chaque nouvelle année apporte son lot d'espoir, d'optimisme 
et de bonnes résolutions. Ne dérogeons pas à cette règle 
et nous souhaitons à chacune et à chacun d'entre vous le 
meilleur.

En 2022, nous avons été ravis de vous rencontrer aux divers 
évènements ou lors de nos visites de quartiers. Vous avez 
apprécié notre gazette de l'opposition et vos retours nous 
obligent à continuer ce travail de fond à vos côtés.

Vous pouvez en attendant retrouver nos interventions sur 
Facebook @unispourlagarde et sur notre site internet www.
unispourlagarde.fr et le cas échéant, nous écrire à contact@
unispourlagarde si vous souhaitez que nous abordons des 
sujets particuliers en conseil municipal.

Votre voix compte aussi et nous serons là pour la porter !

Nous vous souhaitons encore UNE EXCELLENTE ANNÉE 
2023 !

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

Groupe Unis pour La Garde

En ce début d’année, avec les communistes qui militent à 
mes côtés, je présente aux familles gardéennes et à leurs 
proches une bonne et heureuse année 2023.
En cette nouvelle année continuons le combat contre la 
réforme des retraites, l’augmentation du prix de l’énergie, 
de la consommation et renforçons les syndicats de lutte de 
classe.
Osons l’optimisme dans un monde où la France est aux 
ordres de la finance.
Dans ce monde capitaliste, leurs dirigeants veulent détourner 
les colères, avec un retour en force des complotismes 
déployés sur les réseaux sociaux.
2023 doit être l’année du rassemblement, du partage et 
l’aboutissement d’un monde meilleur, pour redonner ses 
lettres de noblesses à la politique.
2023, sera l’année de l’humain et de la planète.
Bonne et heureuse année !

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

pcf.celluledurocher83130@gmail.com
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LE SECRET DE MAÎTRE
CORNILLE (3)«Bonnes vêpres, maître Cornille ! lui criaient les 

paysans ; ça va donc toujours, la meunerie ?
– Toujours, mes enfants, répondait le vieux d’un 

air gaillard. Dieu merci, ce n’est pas l’ouvrage qui nous 
manque. »
Alors, si on lui demandait d’où diable pouvait venir 
tant d’ouvrage, il se mettait un doigt sur les lèvres et 
répondait gravement : « Motus ! je travaille pour l’ex-
portation... » Jamais on n’en put tirer davantage. Quant 
à mettre le nez dans son moulin, il n’y fallait pas songer. 
La petite Vivette elle-même n’y entrait pas...
Lorsqu’on passait devant, on voyait la porte toujours 

fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le 
vieil âne broutant le gazon de la plate-forme, et un 
grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord 
de la fenêtre et vous regardait d’un air méchant.
Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser 
le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de 

maître Cornille, mais le bruit général était qu’il y 
avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d’écus que 

de sacs de farine. À la longue pourtant tout se décou-
vrit ; voici comment :
En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m’aper-
çus un beau jour que l’aîné de mes garçons et la petite 
Vivette s’étaient rendus amoureux l’un de l’autre. Au 
fond je n’en fus pas fâché, parce qu’après tout le nom 
de Cornille était en honneur chez nous, et puis ce joli 
petit passereau de Vivette m’aurait fait plaisir à voir 
trotter dans ma maison. Seulement, comme nos amou-
reux avaient souvent occasion d’être ensemble, je vou-
lus, de peur d’accidents, régler l’affaire tout de suite, et 
je montai jusqu’au moulin pour en toucher deux mots 
au grand-père...
Ah ! le vieux sorcier ! il faut voir de quelle manière il 
me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je lui 
expliquai mes raisons tant bien que mal, à travers le 
trou de la serrure ; et tout le temps que je parlais, il y 
avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un 
diable au-dessus de ma tête.
Le vieux ne me donna pas le temps de finir, et me cria 
fort malhonnêtement de retourner à ma flûte ; que, si 
j’étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien 
aller chercher des filles à la minoterie...

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

LOU SECRÈT DE MÈSTRE
COURNIHO (3)« Bon vèspre, mèstre Corniho, ié cridavon li pacan, 

va dounc sèmpre la moulinarié ?
Toujour, mis enfant, respoundié lou vièi d’un biais 

revoi. Diéu gràci, es pas l’obro que nous manco. »
Alor se ié demandavon d’ounte diàussi poudié veni 
autant d’obro, se metié un det sus li labro e respoundié 
emé graveta : « Motus, travaie pèr l’espourtacioun. »
Jamai se pousquè n’en tira mai. Pèr quant à se pau-
fica dins soun moulin, ié falié pas pensa. La pichouno 
Vivetto élo meme i’intravo pas. Quouro se passavo 
davans, se ié vesié sèmpre porto barrado, li gròssis alo 
toujour viranto, lou vièi ase toundre la tepiero de 
l’eireto e un catas maigre que se souleiavo sus 
lou releisset de l’estro e vous alucavo d’un biais 
catiéu.
Tout acò sentié lou mistèri e fasié forço ana li 
lengo dóu mounde. Cadun esplicavo de soun 
biais lou secrèt de mèstre Corniho mai lou 
dire generau èro qu’i’avié dins aquéu moulin 
encaro mai de sa d’escut que de sa de farino. 
A la longo, pamens tout se descurbiguè ; veici 
coume :
En fasènt bala la jouinesso emé moun galoubet, 
m’apercevère un bèu jour que l’einat de mi drole e la 
pichouno Vivetto s’éron afoulastri l’un de l’autre. En 
fin de comte n’en fuguère pas facha que dins lou founs 
lou noum de Corniho èro en ounour au nostre, e pièi 
aquest poulit passerounet de Vivetto m’aurié agrada 
de lou vèire trouteja dins moun oustau. Mai, coume 
nòstis calignaire avien proun souvènt l’escasènço d’èstre 
ensèn, cregnènt d’auvàri, vouguère regla l’afaire lèu-lèu 
e mountère fin qu’au moulin pèr n’i’en parla un pau au 
grand.
Ah ! Lou vièi masc ! Fau vèire de quent biais me reçau-
peguè. Impoussible de ié faire durbi sa porto. Ié dou-
nère mi rasoun levant-toumbant, tras lou trau de la sar-
raio ; e tout lou tèms que parlave, i’avié aquel capoun 
de cat maigre que boufavo coume un diable sus ma 
tèsto.
Lou vièi me leissè pas meme lou tèms d’acaba, e me 
cridè forço mal-ounestamen de tourna-veni à ma fla-
huto ; que s’aviéu la freto de marrida moun drole, pou-
diéu bèn ana cerca de chato à la minoutarié...

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



MERCREDI 4 JANVIER
La Saga de Molière
Théâtre le Rocher 20h30

DU 6 JANVIER AU 2 MARS
Exposition Céline Marin
Vernissage 5 janvier à 18h30 Galerie G

VENDREDI 13 JANVIER
Ateliers découverte de l’enluminure
Médiathèque espace adulte 19h

SAMEDI 14 JANVIER
Les gourmands lisent
Sur réservation au 04 94 08 99 63
Médiathèque espace adulte 10h-12h

MARDI 17 JANVIER
La folle histoire de France
Théâtre du Rocher 20h30

VENDREDI 20 JANVIER
Nuit de la lecture
The Dickens Ghost stories dès 10 ans
Médiathèque espace adulte 18h30
Sur réservation au 04 94 08 99 63
Qu’est devenu le manuscrit ? dès 8 ans
Médiathèque espace jeunesse 18h

SAMEDI 21 JANVIER
Exposition BD
Sur réservation au 04 94 08 99 63
Médiathèque espace adulte 10h30

DIMANCHE 22 JANVIER 
Salon de la collection
Salle Gérard Philipe 9h-18h

MARDI 24 JANVIER
La priapée des écrevisses
Par la Cie des Enfants Terribles
Théâtre le Rocher 20h30

MERCREDI 25 JANVIER
Jouon’Z ensemble
Médiathèque espace jeunesse

VENDREDI 27 JANVIER
Les aventures de Slim et Win, 
l’Afrique et la Fnac
Sur réservation au 04 94 08 99 63
Auditorium 18h30

SAMEDI 28 JANVIER
Passion jeux de cartes
Médiathèque espace adulte 12h
Sur réservation au 04 94 08 99 63
Ateliers manga dès 7 ans
Réservation 04 94 08 99 62 dès le 13/01
Médiathèque espace jeunesse 10h-12h

DIMANCHE 29 JANVIER
Pastorale Bellot 
Par Lou Tiatre d’Ouliélo, gratuit
Salle Gérard Philipe 15h

DIMANCHE 29 JANVIER
Des chiffons et des lettres
De Xavier Viton
Par la Cie Les fileurs d’orties
10€ au profit de l’UNICEF
Salle Mussou 18h

RESTE UN PEU
de Gad Elmaleh, France, 2022, 1h33
avec Gad Elmaleh, Benjamin Charbi, 
Régine Elmaleh
Ven 13 à 18h30
Sam 14 à 14h / 18h30
Dim 15 à 15h / 17h15
Court métrage : Tu demanderas
à ta mère de Juliette Allain (7’25)

CORSAGE
de Marie Kreutze, Aut-Fr-Lux-All, 
2022, 1h53, avec Vicky Krieps, Flo-
rian Teichtmeister, Katharina Lorentz
Jeu 19 à 15h30 VF / 18h VO
Ven 20 à 20h45 VF
Sam 21 à 20h VO
Dim 22 à 14h VF
Court métrage : La vie c’est pas
un jeu de Quentin Ménard (2’23)

NOSTALGIA
de Mario Martone, Italie, 2022, 1h57,
avec Pierfrancesco Favino, Tommaso 
Ragno, Francesco Di Leva, Sofia Essaïdi
Jeu 19 à 20h30 VO
Ven 20 à 18h15 VO
Sam 21 à 15h VO / 17h30 VO
Dim 22 à 16h30 VO
Court métrage : L’immoral de Ekin 
Koca (4’11)

CHŒURS DE ROCKERS
de Techer et Bricault, France, 2022, 
1h31, avec Mathilde Seigner, Bernard 
Le Coq, Andréa Ferréol, Anne Benoit
Mer 25 à 18h15
Jeu 26 à 18h30
Ven 27 à 16h30
Sam 28 à 19h
Dim 29 à 15h

NOVEMBRE
de Cédric Jimenez, France, 2022, 
1h47, avec jean Dujardin, Anaïs 
Demoustier, Sandrine Kiberlain
Jeu 26 à 20h30
Ven 27 à 18h30
Sam 28 à 16h30
Dim 29 à 17h

EN JANVIER

PROCHAINEMENT sous réserve :
Ernest et Célestine, Christo marcher sur l’eau, 
Les indes galantes, Vive le vent d’hiver...

Rencontre avec 
Andréa Ferréol
à la séance du
mercredi 25

à 18h15
(voir page 15)


