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La première ligne gardéenne a 
tenu son rang !

14 mois depuis le premier confinement, 14 mois que 
la pandémie nous éprouve individuellement comme 
collectivement, 14 mois et 3 périodes de confinement, 
de dévouement plein et entier des services publics de 
proximité et de leurs partenaires. 
Leurs tâches habituelles sont accomplies dans des 
conditions plus complexes et assujetties à l'évolution 
constante des protocoles sanitaires. Ils ont aussi 
contribué à mettre en œuvre les nouveaux services 
que nous leur demandons dont la mise en place 
rapide du centre de vaccination. Ils ont été redéployés 
pour de nouvelles fonctions lorsque les leurs étaient 
impossibles à exercer du fait des diverses fermetures, 
faisant montre à la fois d’une grande bienveillance et 
d’une précieuse polyvalence. 
Cela étant, les agents qui assurent plus que jamais 
des missions vitales pour la collectivité, le faisaient 
déjà avant la crise sanitaire, et continuerons, fidèles à 
leur vocation, après.
En cela, ils illustrent les valeurs de notre ville : 
heureuse et solidaire 

PERMANENCES DU MAIRE
vendredis 7 et 21 mai

à partir de 9h à la
Maison des associations

TEMPS FORT

Samedi 8 mai
Monument aux morts

11h30
Fête de la Victoire 

du 8 mai 1945

Du 17 au 21 mai
Semaine de 

la Sécurité Routière

Jeudi 20 mai
Viste du jury communal 

du concours 
espaces fleuris
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LES SECRETS DE 
LA VIEILLE-GARDE              
Visites guidées du circuit 
touristique (1h30 environ) 
2e jeudi du mois à 10h et 
du circuit historique (2h30 
environ) 1er mercredi et 
4e  samedi du mois à 14h. 
Sur inscription auprès de la 
Maison du tourisme, place de la 
République, 04 94 08 99 78.
Limitées à 5 personnes 
par visite. Port du masque 
obligatoire. Sous réserve de 
modifications en fonctions 
de l’évolution des consignes 
sanitaires.

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

ÊTRE PARENTS 
À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE 
La Maison des seniors et des 
familles organise une réunion 
sur l’impact des usages 
numériques chez les 7/16 
ans, animée par l’association 
Horizon multimédia. Mardi 
1er juin à 17h30, salle 115 
Maison communale Gérard 
Philipe, avenue C. Sandro. Sur 
inscription au 04 98 01 15 10 
(sous réserve de modification 
en fonction des consignes 
sanitaires).

ALLEZ, HOP, 
DEBOUT ! 
Entre le télétravail ou l’arrêt de 
nos activités habituelles, nous 
passons trop de temps assis. 
Pour limiter le plus possible 
ce temps sédentaire, le site 
mangerbouger.fr (rubrique Les 
recommandations > Le temps 
passé assis), vous conseille 
des exercices physiques à 
pratiquer et vous donne de 
petites astuces simples au 
quotidien.

en bref Sensibiliser les plus jeunes à 
la sécurité routière
Avec pour thématique "2 roues 2 fois plus vigilant", la semaine de la 
Sécurité routière qui se déroulera du 17 au 21 mai rassemblera tous les 
acteurs de la prévention routière. Parmi eux, la Police municipale qui 
intervient régulièrement dans les établissements scolaires gardéens.

Dans la cour de l’école 
primaire Zunino 2, le 1er 

avril sur la piste vélo, 
tous les élèves sont attentifs et 
concentrés. Rouler, oui, mais 
en respectant les panneaux 
de signalisation qui balisent 
le parcours. Leur institutrice, 
Mme Melis-Ravel, observe leur 
progrès : "Avant leur entrée 
au collège, les enfants de CM2 
doivent passer leur Attestation 
de Prévention à l’Education 
Routière. Une partie théorique 
est abordée en classe et une 
partie pratique est assurée 
par un agent de la Police 
municipale. Après deux séances 

d’entraînement, les élèves ont 
deux séances pour valider leur 
APER. Ils apprécient beaucoup 
cette façon ludique - et sportive - 
d’apprendre à circuler. Ils 
veillent à rester attentifs à leur 
environnement, à respecter la 
signalisation, à se comporter 
de façon responsable en tenant 
compte des autres usagers". 
Laurent, policer municipal, a 
à cœur d'initier ce jeune public 
à la sécurité routière depuis 
plusieurs années. Rémy Cirina, 
directeur de la Police municipale : 
"Ces actions constituent un 
préalable dans le cadre du 
Challenge intercommunal de 

sécurité routière qui réunit les 
écoliers des cours moyens des 
communes de Carqueiranne, La 
Crau, La Garde, Le Pradet et Le 
Revest. La Garde l’a d’ailleurs 
remporté en 2009, 2011, 
2013, 2016, 2018 et 2019. Ces 
initiations sont dispensables 
à l’appréhension du code de 
la route et à la prévention des 
risques liés aux dangers de la 
circulation. Le tout s’inscrivant 
dans une démarche qui trouve 
son point d’orgue dans la 
Semaine de sécurité routière 
clôturant l’année scolaire."

Afin de sensibiliser chacun à la sécurité routière, retrouvez mercredi 19 et jeudi 21 mai place de la 
République des animations pédagogiques, des ateliers interactifs et des stands d’informations : circuit 
ludo-éducatif karting pour les 6/11 ans, piste trottinette, piste cyclo (à partir de 14 ans), exercice 
d’évacuation de bus, initiation aux 1ers secours, présentation de matériels de secours par les Pompiers 
et le Comité Communal des Feux de Forêts, et bien d’autres encore. 

Semaine de la sécurité routière, du 17 au 21 mai. 
Programme complet sur ville-lagarde.fr
Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.
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Bonne fête maman
A l’occasion de la Fête des mères, dimanche 30 mai, nous donnons la parole à ces femmes, 
héroïnes du quotidien.

Myriam, maman de Jenna, 7 ans :
" Être maman est une épreuve de chaque jour. C’est faire 
passer le bien-être de son enfant avant le sien. C’est lui 
enseigner des valeurs importantes qui feront de lui une 
personne épanouie. C’est avant tout un amour incondi-
tionnel. J’aime cette idée que le jour où ma fille est 
née, ma vie a commencé…"
Jenna : " Maman, je t’aime jusqu’à la lune, jusqu’à 
l’infini !"

Laëtitia, maman de Maëlle et Lily, 6 ans :
"Moi qui aurais voulu faire du théâtre plus 
jeune, finalement être maman c’est le plus 

beau « rôle » de ma vie où j’apprends au 
quotidien à le devenir grâce à mes filles… 

Ce n’est pas toujours simple mais c’est 
merveilleux de les voir grandir, découvrir, 

apprendre, s’émerveiller de la vie et de 
revivre tout ça à travers elles…"

…Le mois prochain, ce sera au tour des papas !

Chantrea, maman d’Horton, 11 ans et demi et Zoélie, 6 ans 
et demi : "Je suis devenue maman à 21 ans. C’est un bonheur 
au quotidien et aussi beaucoup d’organisation pour que tout 
roule. Je suis restauratrice (Zozo Sushi), je travaille le midi et 
le soir. J’essaie d’être présente au maximum pour mes 
enfants. J’aime aller les chercher à l’école et prendre le goûter 
avec eux. J’ai la chance d’avoir un garçon et une fille. Ils sont 
si différents et en même temps très complices."                                                                                                                         
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Des agents 
au service 
des Gardéens 
Depuis mars 2020, l’ensemble des 
services de la Ville s’est investi pour vous 
aider à traverser la crise sanitaire et 
préparer demain. Les agents municipaux 
ont su s’adapter aux contraintes, 
inventer de nouvelles façons de travailler 
et se consacrer plus que jamais dans 
leurs missions de service public. 

M aintenir des relations sociales 
est la clef du bien vieillir : 
partager une activité, échan-
ger quelques mots, voir ses 
proches… Afin d’aider nos 
seniors à sortir de leur iso-
lement et à conserver ce pré-
cieux lien, les services de la 

Ville proposent toutes les activités qu’il 
est possible d’organiser en respectant le 
protocole sanitaire.

Le service Solidarité 3e âge  
En partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports et les associations 

Gardéennes, le service a adapté son offre 
d’activités gratuites.

> Pour retrouver la forme
Dans le cadre du Passeport Remise en 
forme, les séances hebdomadaires de 
réveil musculaire ont repris le 22 mars et 
un atelier d’éveil à la danse a été lancé, en 
extérieur sur la pelouse du stade Guy Mô-
quet 2. "Ces activités ont été suspendues en 
novembre 2020 et nous sommes heureux de 
pouvoir les reprendre, explique Véronique 
Roveillo, responsable du service Solida-
rité 3e âge. Certains seniors hésitent encore à 
sortir mais l ’envie est là. 

       
           

          
 

    
      

     
     

       
     

      
         

      
    

      

Service solidarité 3e âge
Maison des Seniors et des Familles, rue Jean-Baptiste Lavène
 04 94 08 98 83
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Quand ils nous contactent, nous les rassurons 
sur le protocole mis en place : tout se fait en 
plein air et en petit groupe dans le respect des 
gestes barrières."

> Pour garder le contact
Pour travailler leur mémoire, nos seniors 
ont pu poursuivre par correspondance 
l’atelier de stimulation cognitive et parti-
ciper à un nouvel atelier d’écriture pour 
développer leur créativité et leur imagina-
tion. Autre initiative du service Solidarité 
3e âge : mettre en relation des familles et 
nos aînés à travers une correspondance 
intergénérationnelle, un lien épistolaire 

qui peut prendre la forme d’un dessin, 
d’une carte, d’une lettre. Si vous êtes 
intéressé(e), n’hésitez pas à contacter le 
Service Solidarité 3e âge.

Au Mas des Senes  
Depuis plus d’un an, afi n de les protéger 
au mieux, les sorties et les activités des 
résidents ont été fortement restreintes. 
Suite à la campagne de vaccination au 
sein de l’établissement fi n janvier, le pro-
tocole sanitaire a été assoupli, conformé-
ment aux directives de la Direction géné-
rale de la cohésion sociale (DGCS). Nos 
anciens ont pu reprendre leurs activités 

(jardinage, loto, gym douce, chorale…) et 
profi ter à nouveau du jardin du Mas des 
Senes et du parc des Savels, en compagnie 
d’un parent ou d’un membre du person-
nel. 15 familles peuvent être accueillies 
simultanément, sur rendez-vous auprès 
du secrétariat (sous réserve d’un dépistage 
à la Covid-19 avec application stricte des 
gestes barrières et port de masque à usage 
médical obligatoire). Bien sûr, les autres 
visites dans l’espace dédié à l’intérieur de 
l’établissement sont maintenues. 
Des moments de rencontres et de convi-
vialité qui réchauff ent le cœur de nos 
aînés.

d o s s i e r  d e s  a g e n t s  a u  s e r v i c e  d e s  g a r d é e n s

La salle Moussu accueille depuis le 25 janvier un centre de vaccination contre la Covid-19. 
Au 21 avril, plus de 10 000 personnes ont déjà été prises en charge. Une organisation saluée de tous 
grâce à la bonne coordination entre personnel communal, professionnels de santé et pompiers.
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Christine, référente 
agent d’entretien, 
groupe scolaire 
Maurice Delplace : 
"Les écoles font l ’objet d’une attention 
particulière et encore plus en ces temps 
de crise sanitaire. Nous utilisons 
depuis près d’un an l ’eau ozonée, un 
agent nettoyant virucide et bactéricide 
hautement efficace qui détruit la saleté, 
la graisse et autres contaminants de 
façon sécuritaire, en remplaçant les 
produits chimiques désodorisants et 
assainissant traditionnels." 

Séverine, agent 
d’entretien depuis 
22 ans (notre photo) :  
"Cette solution naturelle est utilisée 
quotidiennement. Nous nettoyons 
toutes les surfaces de contact plusieurs 
fois par jour : tables, chaises, portes, 
poignets, toilettes, interrupteurs… 
Pour les sols, nous avons opté pour 
l ’eau chaude et le vinaigre blanc qui 
dégraisse efficacement."
Côté organisation, le service de 
la pause méridienne (cantine et 
activités périscolaires) a été revu afin 
d’éviter le croisement et le brassage 
des enfants. 

Veiller à la sécurité et 
au bien-être de chacun
Frédéric Ferrer, responsable du 
service éducation : "Chaque enfant 
mange uniquement avec des camarades 
de sa classe, ils sont répartis en petits 
groupes et par zone. Cela a nécessité 
une organisation spécifique conforme au 
protocole sanitaire. Mais à l ’usage, cela 
fonctionne bien, les équipes sont rôdées. 
Entre les animateurs du périscolaire, 
les enseignants et le personnel de 
cantine, la coordination se passe bien. 
La journée de l ’enfant suit son cours 
normalement, il participe aux activités 
de la pause méridienne et va déjeuner à 
la cantine avec ses camarades de classe."

Dans les crèches et les écoles

Sport et santé chez les enfants
Quels sont les effets sur les enfants des différents changements d’habitude (école à la maison, 
activités sportives réduites, etc) depuis mars 2020 ? Une étude inédite va être conduite par 
le Laboratoire IAPS de l’Université de Toulon en collaboration avec la Ville de La Garde pour 
produire des données objectives sur la santé physique et cognitive des 6/11 ans. A cet effet, les 
élèves des écoles gardéennes participeront à différents challenges pour évaluer leur condition 
physique, leur mémoire et leur attention, avant les vacances d'été, à la rentrée de septembre et 
après les vacances d'automne.
Des données essentielles qui pourraient être une aide à la décision en matière de santé publique.
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En raison de la situation sanitaire 
et des décisions gouvernementales, 
les salles de spectacles et les cinémas 
sont fermés au public depuis le mois 
de novembre. Pour autant, le théâtre/
cinéma Le Rocher soutient la création 
artistique en mettant à disposition 
des artistes locaux la salle et ses 
techniciens (Cyril et Christian), 
pour que continue de vivre l’art sous 
toutes ses formes. Depuis février, Le 
Rocher a accueilli la compagnie en 
résidence Le Cabinet de curiosités 
pour la création et le tournage de 
leur web série A la porte. Ont suivi, 
les magiciens Mozz et Romuald, le 
groupe Omri Swafi eld, le groupe 
Triggerfi sh venus répéter et fi lmer 
leurs prestations diff usées et partagées 
ensuite sur internet et les réseaux 
sociaux.

au théâtre /cinema

Se réinventer
Cyril, régisseur général du théâtre/
cinéma Le Rocher, depuis 7 ans :
"Mon métier consiste à accueillir les 
compagnies au théâtre du Rocher pour leurs 
représentations. Je fais en sorte que tout se 
passe du côté de la technique : éclairage, son, 
vidéo... Depuis plusieurs mois, le théâtre 
est fermé par décision gouvernementale, 
ce qui nous a poussé à nous réinventer et à 
proposer aux artistes : comédiens, metteurs 
en scène, magiciens, chanteurs, musiciens…, 
un soutien logistique et technique afi n qu’ils 
puissent travailler sur de nouveaux projets 
dans les meilleures conditions possibles. 
Des répétitions et tournages ont été réalisés 
(clip, web série, live…) sur notre plateau. 
Tout ce travail a ainsi pu être partagé sur 
les réseaux sociaux et site de la Ville de La 
Garde. Une visibilité précieuse en ces temps 
où la culture est impactée de plein fouet par 
la crise sanitaire. Continuer à créer en cette 
période complexe fait du bien aux artistes 
et donne de l ’espoir, l ’espoir de se retrouver 
bientôt tous ensemble : public, artistes, 
techniciens."
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Reprise des stages d'activités aquatiques à la piscine municipale. I          
place Tomasini (proche du lycée), 04 98 04 04 22, les lundis, mar       

sur les terrains 
de sport

15 000 personnes pratiquent une 
activité sportive à La Garde, 
régulièrement en clubs ou en 

loisirs occasionnels. Pour continuer 
à faire vivre le sport, véritable ADN 
de la commune, les agents du Pôle 
Municipal Multisports (PMM) n’ont 
cessé de s’adapter et d’innover depuis 
mars 2020, comme l’explique Bruno 
Martinez, responsable du PMM :
"Durant le 1er confi nement, l ’ équipe a 
fi lmé des séances de remise en forme pour 
tous les publics pour la page Facebook de la 

Ville. Depuis mai 2020, les instructions 
du Ministère des sports, au grès des 
diff érentes phases de restrictions sanitaires, 
évoluent sans cesse et nous obligent à 
revoir en permanence les protocoles et 
plannings. Nous mettons tout en œuvre 
pour répondre positivement aux demandes 
de créneaux et ouvrir le maximum de 
structures sportives, dans le respect des 
consignes sanitaires. Par exemple, lorsque 
les activités du multisports des 3/10 ans 
ne pouvaient pas se dérouler au sein de nos 
équipements sportifs, les éducateurs se sont 

déplacés dans les écoles lors des interclasses, 
du temps périscolaire du soir et le mercredi 
au centre de loisirs Henri Wallon. Cet 
été, pour les stages d’activités aquatiques 
à la piscine municipale, 3 saisonniers 
viendront renforcer l ’équipe d’éducateurs 
du PMM, ce qui double presque notre 
capacité d’accueil. Nous lancerons un projet 
d'aisance aquatique avec des créneaux pour 
les enfants des MIS, des écoles et du centre 
aéré. Cela permettra de relancer notre vie 
sportive, avant nous l ’espérons, une forte 
reprise en septembre 2021 !"

La Garde sur tous les terrains
34 équipements sportifs à accès contrôlé et 22 en accès libre : terrains de foot, rugby, 
basket, gymnases, parcours santé, zones appareils de fi tness et musculation, skate park, 
boulodromes, piscine découverte, golf, patinoire (réouverture prochaine) …
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d o s s i e r  P L U  v e r t

         Inscriptions à partir du 25 mai, Maison des sports, 
            dis, jeudis et vendredis 8h30-12h et 13h30-17h30.

L’aventure des JO, 
l’émotion du sport

Avec comme objectifs 
les Jeux olympiques et 
paralympiques d’été de Paris 
2024, ce label vise à fédérer 
l’ensemble des Gardéens, 
des associations sportives ou 
encore des établissements 
scolaires autour de cette 
fête du sport sans égale. Les 
possibilités d’événements 
sont nombreuses : actions 
culturelles ou artistiques sur 
les valeurs de l’olympisme, 
moments de partage autour 
de la diff usion d’une épreuve 
sportive, retransmissions 
publiques, rencontres avec 
des athlètes de haut niveau, 
organisation d’olympiades 
avec des clubs, écoles ou 
accueils de loisirs "olympiade 
piscine" et paralympiques…

Plus de sports dans 
le quotidien
Le label vise 3 objectifs :
- Faire vivre les émotions des 
Jeux à sa population.
- Mettre plus de sports dans 
le quotidien des habitants en 
faisant découvrir les sports 
olympiques et paralympiques 
dans les écoles par exemple.
- Animer et faire grandir la 
communauté Paris 2024. 

Citius, altius, 
fortius*
La Garde s’est par 
ailleurs portée candidate 
pour devenir Centre de 
préparation aux Jeux 2024 
(CPJ) dans 4 disciplines : le 
tennis de table olympique et 

paralympique, la Boccia 
(pétanque en fauteuil), le 
rugby à 7 et le handball. 
"Nous avons fait un travail 
très précis, explique Cécile 
Boulate, en charge de 
l’évènementiel au Pôle 
Municipal Multisports. 
Pour intégrer le catalogue des 
CPJ, il a fallu répondre à un 
cahier des charges avec des 
critères très stricts en matière 
d’équipements sportifs et 
d’hébergements/restaurations. 
Si la commune est retenue, 
elle intégrera le catalogue des 
CPJ et pourra être choisie 
par des équipes nationales ou 
internationales pour leurs 
entraînements ou stages de 
préparation, entre septembre 
2021 et juillet 2024."

Ville active & sportive 
trois lauriers, 
La Garde a reçu fi n mars 
le label Terre de Jeux 
2024. Forte de cette 
victoire, la commune 
relève un second défi  : 
être sélectionnée pour 
devenir un des futurs 
Centres de préparation 
aux Jeux.

Jean-Eric Lodevic, 
adjoint délégué aux 
sports, relations 
avec les clubs, loisirs 
socio-éducatifs et 
au développement 
numérique du territoire.
"Gardéen 
depuis 
1985, j’ai 
trouvé 
tout 
naturel de 
m’investir 
dans la 
commune à 
travers les associations 
sportives et de parents 
d’élèves. J’ai rejoint l’équipe 
de Jean-Louis Masson en 
2008 avec la volonté de 
rendre à la commune tout ce 
qu’elle m’a apporté.
Pour ce nouveau mandat 
notre devise, avec l'Office 
des Sports est "Du sport 
pour tous, tous dans le 
sport". Fidèle à sa politique 
sportive, La Garde continue 
à soutenir les clubs et leurs 
adhérents à travers les 
subventions municipales, 
mais aussi la rénovation 
des installations (gymnase 
Troin et Guy Môquet 2) 
et le développement des 
équipements de proximité 
(City stade des Campanules, 
aire de jeux dans la colline 
du Thouars). Le service des 
sports intervient depuis la 
crèche jusqu'aux seniors, 
dans les écoles, les accueils 
de loisirs et proposent les 
activités PMM et stages 
sportifs. A travers l'obtention 
du label Terre de jeux 
2024 la Ville accentue son 
action de mettre le sport 
dans le quotidien. Rendez-
vous, prochainement nous 
l'espérons, pour une reprise 
active et festive. "

*Plus vite, plus haut, plus fort
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Des agents dans votre quotidien
Victor Alcina, responsable du Pôle propreté 
environnements à la Métropole TPM
Depuis le 1er avril 2020, il gère le service déchets ; l’équipe 
déchetterie, collecte/tri, propreté mais aussi l’atelier mécano 
et le service eau pluviale. Ces premières semaines dans notre 
commune ont été ponctuées par la crise sanitaire. "Etonnement 
ce fut une chance pour moi. J’ai dû immédiatement trouver des 
solutions, m’imprégner des agents, être proche d’eux. Nous avons 
adapté les conditions de travail et avons continué à mener notre 
mission, pendant le premier confi nement nous étions de front ". 

Réorganisations des services 
Le bien-être des habitants et l’image de la Ville sont des priorités 
de la municipalité. Depuis un an Victor a notamment axé son 
travail sur la réorganisation des services, afi n d’optimiser le 
travail et gagner en rentabilité. "Quand je suis arrivé j’ai senti 
que ça faisait du bien aux équipes d’avoir du renouveau. J’ai 
pris le temps de discuter avec eux, d’échanger, pour trouver les 
solutions adéquates".

> L’une des premières mesures a concerné le ramassage des 
encombrants. 20 adresses par jour sont désormais ramassées. 
"Nous avons instauré la prise de rendez-vous par téléphone selon 
4 secteurs de la ville du lundi au jeudi afi n de faciliter la vie des 
administrés. Le vendredi et le samedi matin nous orientons notre 
travail sur les opérations de dépôts sauvage. Notre objectif : 
rendre la ville plus propre avant le week-end".

> Au niveau du service propreté les changements interviendront 
d’ici peu. Les agents nettoient les rues selon des secteurs, les 
3 marchés hebdomadaires, mais sont aussi en charge de vider 
les 1000 poubelles corbeilles de la ville. Ils sont sollicités tout 
le temps. "Auparavant les équipes travaillaient de 6h à 14h, 

désormais les horaires sont étendus jusqu’à 17h. La propreté 
est la vitrine de la Ville".

> Pour la collecte des déchets, une étude pour une nouvelle 
tournée est en cours avec le Sittomat et la Région pour la mise en 
place d’un nouveau protocole. 

Stop aux dépôts sauvages
La propreté urbaine est une préoccupation majeure de la Ville et de ses habitants. 
Pourtant régulièrement des dépôts sauvages de déchets sont effectués, qui dégradent 
le paysage, peuvent être source de pollution ou de danger. 
Une campagne est en cours. Des bâches ont été posées dans différents coin de la 
ville pour dissuader les personnes mais aussi rappeler qu’il s’agit d’une infraction 
sanctionnée par le code de l’environnement, de la santé publique et pénal.

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour les encombrants ou avoir un renseignement à la déchetterie, 
contactez le 04 98 01 15 13.
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d o s s i e r

Arrivé en 2015 au service Urbanisme 
en qualité d’instructeur du droit des 
sols, Laurent occupe ses nouvelles 
fonctions depuis août 2020. "Bien que 
La Garde fasse partie de la Métropole, 
c’est une Ville qui garde son identité 
et dispose d’un territoire vaste et 
diversifié : zone agricole, littoral, secteur 
tertiaire, centre-ville atypique, quartiers 
pavillonnaires…". La fonction publique 
est une vraie vocation pour lui : "J’ai 
à cœur de répondre présent pour les 
agents mais aussi aux attentes des 
Gardéens". Aujourd’hui il jongle entre 
le Centre Technique Municipal et son 
bureau à l’Hôtel de ville. Il chapote, en 
collaboration avec le Directeur Général 
en charge des Services Techniques, 
différents services : urbanisme, eau et 
assainissement, travaux, signalisation, 
éclairage public, propreté, ordures 
ménagères, bâtiments, espaces verts, 
garage, évènementiel… "C’est un 
challenge énorme. Etre au contact de ces 
corps de métiers, m’a permis 

d'avoir une vision globale des enjeux 
territoriaux." Le contact avec les 
administrés reste essentiel pour lui. 
"Surtout à l’urbanisme, nous sommes 
régulièrement sollicités. J’aime me 
déplacer afin d’échanger, rassurer au 
mieux et trouver une solution dans le 
respect de la légalité. A ma prise de 
fonction le premier confinement était 
passé, mais j’ai senti que les agents 
étaient très mobilisés pour les usagers 
et que cette période difficile leur a fait 
prendre conscience de leur rôle au sein 
de la commune". 

Des projets à long terme
Etude sur l’éligibilité des bâtiments 
publics à recevoir des panneaux 
photovoltaïques; Le Plan Local 
Urbanisme ; démolition et reconstruction 
de l’école Séverine Mignoné, extension 
du cimetière. Autant de forts projets qui 
vont embellir et améliorer le cadre de 
vie des Gardéens.

Laurent Latil, Directeur Adjoint au Directeur Général en charge 
des Services Techniques et de l’Urbanisme

David Marc, Pôle patrimoine bâti
Pour David Marc la mairie c’est une 
histoire de famille : arrivé en 1997 il a 
suivi les traces de ses parents. Après 
être passé par le service éducation, il 
intègre en 2001 le service alarme et 
anti-intrusion. "Puis mon poste a évolué. 
J'encadre un agent avec qui j'organise, 
coordonne et contrôle les activités 
d'entretien, opérations de maintenance, 
travaux de réhabilitation des bâtiments 
communaux, vidéo protection, sécurité 
pour les établissements recevant 
du public, gestion de la société de 
gardiennage. Depuis 2013 je suis 
gestionnaire du parking Gérard Philipe". 
La plupart de ses journées se passent 
entre le terrai et le bureau. "J'alterne 
entre les appels quotidiens pour régler 
différents problèmes ( jeux cassés, 
barrières, fenêtres..) et la préparation de 
chantiers plus conséquents". 

Il a également en charge le lancement 
de marchés, la consultation et les appels 
d’offres pour les entreprises. 
Cette année il se consacre "au 
remplacement du système des 
alarmes de 60 sites communaux, le 
renouvellement des jeux au jardin Veyret, 
le nettoyage de l’esplanade Gérard 
Philipe, la préparation de l’extension 
du cimetière et des travaux de la Villa 
Jeanne… Et Séverine Mignoné. Nous 
allons tout démolir pour reconstruire, ce 
qui sera un chantier considérable. Ce 
qui est gratifiant dans  mon rôle au sein 
de la mairie c’est de pouvoir laisser une 
trace au travers de projets durables. J’ai 
la chance de beaucoup œuvrer dans les 
écoles et les crèches, voir les enfants 
arriver dans une nouvelle structure et 
être heureux ça me fait chaud au cœur".
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AVRE, c’est une aventure 
humaine dans laquelle 
Elisabeth Leonis, assis-

tante de direction, s’est lancée dès 
les débuts grâce à Marie Bruneau, 
psychologue clinicienne : "Elle a 
créé l ’association, suite au vote de la loi 
du 10 juillet 1989 sur la protection de 
l ’enfance, pour lutter contre toutes les 
problématiques de la maltraitance. 
Nous sommes présidés par le Dr 
Christine Ripoll. Marie a insuffl  é 
un véritable état d’esprit : celui d’une 
équipe solidaire, investie, qui donne de 
soi. Nous avons ouvert sur le mail de 
La Planquette en avril 1992, puis au fi l 

des ans, des permanences extérieures à 
la demande des communes de Brignoles, 
Toulon, La Crau et Hyères. Le travail 
accompli, le soutien et la confi ance des 
collectivités ont permis à nos missions 
de s’élargir : écoute et soutien à la pa-
rentalité, aux familles, prise en charge 
de victimes d’infractions pénales, de 
femmes victimes de violences conjugales, 
des enfants témoins et/ou victimes, lutte 
contre toutes les formes de maltraitances, 
accueil des 15/25 ans en souff rance 
psychologique..."

Libérer la parole
Si une partie des patients est adres-

sée par les travailleurs sociaux, tout 
le monde peut faire appel à l’asso-
ciation. "La majorité des personnes 
vient de façon spontanée, elles nous 
connaissent le plus souvent par le 
bouche-à-oreille, précise Elisabeth.
Nous avons quelques spécifi cités : une 
large amplitude horaire pour faciliter 
l ’accès à la consultation, les psychologues 
reçoivent en individuel sans condition 
de durée ou de rythme. 
Pour une approche complémentaire, 
une thérapeute familiale est également 
présente deux fois par semaine."
Parallèlement, AVRE travaille en 
lien avec les collectivités, l’Aide 

AVRE, ou Association Varoise pour le Respect de l’Enfant, est un lieu d’accueil et de soutien 
pour les enfants, adolescents et adultes en souffrance. Une équipe engagée et disponible 
pour aider chacun à surmonter ses diffi cultés et mettre des mots sur les maux.

Marianne Dauvergne assistante administrative, Maryline Roy psychologue clinicienne et future directrice de l’association, Elisabeth 
Leonis assistante de direction et Yassine Tayi psychologue clinicien.

Libérer 
la parole 

pour 
apaiser 

les maux
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sociale à l’enfance, les établissements 
scolaires, les travailleurs sociaux, 
médecins ou avocats. L’association 
s’occupe notamment de la supervi-
sion des agents des crèches de La 
Garde et des veilleurs de nuit dans 
les maisons à caractère social et 
intervient dans le cadre du Contrat 
de ville MTPM, au sein du quartier 
Romain Rolland.

Un engagement reconnu 
Marie Bruneau prendra sa retraite 
le mois prochain et passera le relai 
à Maryline Roy, psychologue clini-
cienne.  Arrivée il y a 16 ans au sein 
de la structure, son engagement aux 
côtés de ses collègues a pris un sens 
tout particulier depuis mars 2020. 

"Lors de l ’annonce du confinement, 
nous nous sommes dits "on ne peut pas 
fermer comme ça !", raconte Maryline. 
Toute l ’équipe s’est mobilisée et nous 
nous sommes adaptés en devenant un 
lieu d’appel. Nous avons travaillé sans 
discontinuer 7 jours sur 7, de 8h à 
plus de 20h, en visio ou 
par téléphone. Nous 
avons gardé le 
lien avec les 
patients qu’on 
recevait ha-
bituellement. 
Se sont gref-
fées à ça des 
situations nou-
velles, souvent très 
lourdes, des parents 

débordés, des personnes dans l ’angoisse 
ou la solitude, des soignants submergés, 
des personnes orientées par interve-
nants sociaux ou les gendarmes… Nous 
avons fait tout notre maximum."
Cette mobilisation extraordinaire a 
été saluée par le Préfet du Var à l’été 

2020. AVRE a fait partie 
des associations mises à 

l’honneur par le Pré-
sident de la Répu-
blique lors de la 
cérémonie du 14 
juillet. "Une très 
belle reconnaissance 

du chemin parcou-
ru" confient encore 

émues Elisabeth et 
Maryline.

AVRE - 241 mail de la Planquette - 04 94 08 00 90 - avre.elisabeth.leonis@orange.fr
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis 9h-20h et jeudis 9h-17h.

Permanences extérieures chaque lundi jusqu'à 20h.

Premier bailleur social varois à s’engager 
dans cette cause d’intérêt général, la SAGEM 
a mis à disposition deux appartements dans 
la métropole fin 2020. Ils viennent intégrer le 
dispositif d’accueil en urgence des femmes 
victimes de violences conjugales orientées 
par le SIAO 115 du Var. Une aide aux premiers 
besoins (alimentation, mobilité, scolarisation des 
enfants…) est fournie par l’association Itinova et 
un accompagnement psychologique est proposé 
depuis septembre 2020, 7 jours sur 7 jusqu’à 23 
h par les équipes des associations AVRE et AAVIV 
(Association d’Aide aux Victimes d’Infractions 
du Var). "Dans le cadre d’une mission innovante EVC (Ecoute Violence Conjugale), soutenue par Chantal Molinès, 
déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, quand le 115 nous appelle, nous intervenons très 
vite par téléphone. Nous proposons aussi une écoute et une prise en charge sur la durée, explique Yassine Tayi, 
psychologue clinicien. Nous entendons leur vécu, leur souffrance et nous essayons de les soutenir."

Violences conjugales : répondre à l’urgence 

Chaque année dans le Var, 6 000 femmes sont prises en charge par le 115 pour 
violences conjugales. Les mettre à l’abri avec leurs enfants et garantir leur sécurité 
est une nécessité.

En 2020, 
l’association a accueilli 
près de 800 personnes, 
adultes et enfants, soit

5540 consultations.

"

"
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3 questions à… Eric Caruel, 
53 ans, apiculteur amateur

Comment vous est venue l’envie de 
faire du miel ?
" J’aime avant tout la nature. J’ai un po-
tager, je cultive des fruits et des légumes 
dans mon jardin. J’habite à La Garde 
depuis 20 ans, dans le quartier de Coste 
Boyères, près de la forêt du Th ouars. 
Tout me plait dans l’apiculture, collec-
ter le miel, oui c’est certain mais il y a 
beaucoup de travail préparatoire pour 

que la magie opère et que l’on collecte le 
précieux travail des abeilles. Je me suis 
lancé il y a 6 ans et le résultat est plutôt 
encourageant. L’an dernier, j’ai récolté 

100 kg de miel de lavande, 
c’était une année de pro-
duction exceptionnelle."

Quels miels collectez-
vous ?
"J’ai quatre ruches à La 
Garde et à Saint Jean du 
Var. Ici, je fais du miel 
toutes fl eurs, les abeilles 
butinent dans un rayon de 
3 km. Elles vont donc dans 
la plaine du Plan et la forêt 
du Th ouars. Je déplace les 
ruches à Collobrières pour 
faire du miel de châtaignier 
et à Saint Laurent du Ver-
don pour la lavande. Je fais 
tout chez moi, de la récolte 
à la mise en pot. Le miel est 
vendu à la librairie l’Atoll 
imaginaire."

Des conseils pour se lancer ? 
"Oui, j’encourage les gens à passer par 
la formation. En eff et, c’est assez tech-
nique et c’est un domaine qui évolue 
vite, il faut savoir quoi faire si un nui-
sible s’attaque à la ruche par exemple et 
connaître les méthodes naturelles pour 
en venir à bout. Alors pour mettre le 
pied à l’étrier, il est essentiel de bien 
s’entourer et de prendre des conseils 
d’experts. Je suis professeur d’électricité 

au lycée Costebelle à Hyères, ma femme 
est naturopathe, elle souhaite d’ailleurs 
de former à l’apithérapie. Je suis une 
formation continue avec l’équipe du 
Rucher pédagogique au Pradet. Pour 
commencer en amateur, on peut prendre 
jusqu’à 4 ruches. A Brignoles, il y a un 
très bon fournisseur, Apisud Est. J’aime 
également l’idée d’un rucher partagé, 
pour apprendre et s’adonner à une acti-
vité passionnante sans forcément avoir 
des ruches chez soi."

Rucher pédagogique du Pradet : rucherpedagogique.e-monsite.com

Sentinelles de l’environnement
Depuis le mois d’avril, de nouvelles locataires se sont installées sur le site du forage de Fontqueballe, 
situé au Sud-Est de La Garde. La Ville a installé six ruches à des fins environnementales. Les abeilles 
étant de véritables sentinelles de l’environnement, les données collectées par ces butineuses sont 
précieuses : analyse du pollen, du miel et de la cire. Le but ? Communiquer des résultats précis 
sur la qualité de l’air et de l’eau. Chaque mois, des prélèvements sont effectués et les résultats seront publiés en fin 
d’année. 

Déclarez vos ruches
Toutes vos colonies d’abeilles sont à déclarer entre le 1er septembre et le 31 décembre, qu’elles soient en ruches ou 
ruchettes. Objectifs : connaître l’évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles et mobiliser des aides 
européennes. mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Poterie : 
atelier boutique
Aurélie a ouvert au mois de février un atelier 
boutique de Poterie. Un lieu où elle partage 
avec vous sa passion. 

Depuis toute petite Aurélie est une créative. "J’aimais 
déjà tout ce qui était manuel comme le métier à tisser. 
En 2015 j’ai suivi une formation tournage à l'école de  
céramique d'Aubagne et la terre s’est imposée comme 
une évidence. Mais à ce moment-là je n’avais pas encore 
les épaules pour monter mon entreprise et j’avais envie 
de voyager". Elle décide alors de s’orienter dans une 
autre direction. "J’ai réfléchi à comment allier mon envie 
de découvrir le monde tout en gagnant ma vie. Je faisais 
de la voile est j’ai alors eu l’idée de faire une école pour 
devenir skipper". C’est ce qu’elle a fait pendant 5 ans 
"puis j’ai eu envie de stabilité. C’était un métier difficile 
donc je me suis dit que je devais arrêter et revenir à mon 
premier amour". 

Le charme de La Garde 
Aurélie a fait le choix de s'installer sur notre commune. 
"2021 a été un grand tournant pour moi. Dès que 
l’envie de me lancer s’est imposée je savais que j’allais 
m’installer sur La Garde. C'est une ville que je connais 
depuis toujours. Son énergie m’a attirée mais aussi les 
nombreuses animations qui sont organisées et 
le côté village qui fait son charme". 

Le côté boutique 
Au début était essentiellement proposés des pots de 
fleurs, de la vaisselle… "des petits objets le temps de 
fournir la boutique. Des réalisations qui me prenaient 
peu de temps : tasses, bols, saladiers… Maintenant 
je vais me consacrer à des pièces plus grosses 
principalement des objets de décoration, comme des 

luminaires, des suspensions…" Depuis son arrivée elle a 
été bien accueillie par la population. "Le démarrage est 
intéressant. Les gens sont curieux donc ils viennent me 
voir, regardent ce que je propose".  

Les cours pour tous 
Dès l’ouverture les ateliers ont vite trouvé leur public. "Ils 
sont ouverts à tous, enfants et adultes, et sont adaptés 
à la situation sanitaire". Deux modules sont proposés 
pour tous les publics : initiation au tournage ou cours de 
poterie avec apprentissage des différentes techniques 
de façonnage. Pendant les vacances n’hésitez pas à 
offrir un cours à vos enfants, une activité qui change". 

49 rue Gabriel Boudillon  - 06 23 64 06 56
Ouvert du lundi au samedi 
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Oz : prêt-à-porter féminin

Hélène Hassen conseillère funéraire
>>> Hélène Hassen a passé en 2016 le diplôme de conseiller 
funéraire. "J’aime le contact humain, la proximité, l’échange. 
Ce choix n’est pas un hasard puisque mon père est dans ce 
domaine professionnel ". 
Pendant des années elle a été agent conseillère dans 
les pompes funèbres du bassin toulonnais. "J’avais en 
charge l’accueil des familles, l’organisation des obsèques, 
le transport du défunt… Un accompagnement intense, 
enrichissant". Aujourd’hui elle est conseillère funéraire 
indépendante, consultante en deuil. "Il est souvent 
difficile après la cérémonie de gérer les démarches 
administratives". Elle propose ainsi un accompagnement 
complet : prévoyance de décès, prise en charge 
administrative, demande et études de devis, maître de 
cérémonie (hommage civil, crématorium, salle laïque, 
cimetière). On peut préparer ses obsèques à tout moment 
de la vie, ce qui permet de soulager les familles."
Le premier entretien est gratuit, Hélène se déplace à 
domicile ou échange avec vous à distance. "Je fais le 
point sur les besoins de la personne ou de la famille et 
mets en place la formule la plus adaptée. Ensemble nous 
prendrons le temps qu’il faut pour préparer tout cela. 
Je peux également être l’intermédiaire entre différents 
membres de la famille".

06 86 52 27 14
lesliensdudeuil@yahoo.com

>>> Un nouveau magasin de prêt-à-
porter féminin a ouvert ses portes avec à 
sa tête, deux sœurs. Marie-Thé a 30 ans 
d’expérience dans ce domaine. C’est suite à 
la fermeture de la boutique où elle travaillait 
précédemment, qu’elle décide de se lancer. 
Corinne, qui habite La Garde, s’occupe de la 
partie administrative, comptabilité et aide à la 
mise en rayon. "Nous avons constaté qu’il n’y 
avait pas ce type de magasin au cœur de La 
Garde. Le local était libre, nous avons sauté 
sur l’occasion. La famille et les amis nous 
ont aidé pour les travaux". Elles sont donc 
désormais installées au sein d’un espace 
cosy, moderne et lumineux où elles invitent 
les femmes à se faire plaisir : vestes, jupes, robes, pantalons mais aussi accessoires, chaussures, sacs… "Nous 
proposons du multimarques : See U Soon, Please, Banditas, Grace and Mila… des produits tendance pour tous 
les styles. Nous avons des arrivages réguliers, une fois par mois, afin de satisfaire au mieux notre clientèle". Le 
plus ? Des conseils pour vous aider au mieux dans vos choix. 

140 rue Vincent Raspail - oz.pretapprter@gmail.com 
Horaires d’été : du mardi au vendredi 9h30-18h30, samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h30, 

Suivez leur page Facebook pour les dernières infos : Oz magasin de prêt à porter
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Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin
Les élections régionales et les élections départementales (anciennement cantonales) 
sont deux scrutins distincts organisés tous les six ans pour renouveler la composition 
des conseils régionaux et départementaux.

Le département
Le Var compte 23 can-
tons, et pour chacun, un 
binôme (femme-homme) 
élu au scrutin majoritaire 
à 2 tours. Le canton n°6 
regroupe les communes 
de La Garde, du Pradet 
et Carqueiranne.
Ses compétences : 
action sociale (aide sociale 
à l'enfance, aux personnes 
âgées, aux personnes 
handicapées, revenu 
de solidarité active…), 
collèges (construction, 
entretien, équipement et 
gestion du personnel), 
routes départementales, 
transport des élèves 
handicapés, protection et 
valorisation des espaces 
naturels sensibles. 
Et aussi avec la région 
et les collectivités : 

culture, sport, tourisme 
et environnement.

La région
La Région Sud Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur 
compte 123 conseillers 
régionaux élus au scrutin 
de liste, selon un système 
mixte combinant les 
règles des scrutins majo-
ritaire et proportionnel.

Ses compétences : 
lycées (construction, 
réhabilitation, entretien, 
fonctionnement, 
accueil, maintenance et 
restauration scolaire), 
formation professionnelle, 
développement 
économique, transport 
régional des voyageurs, 
aménagement du 
territoire.

Inscription sur les 
listes électorales
L'inscription est auto-
matique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines 
conditions) et pour les 
personnes ayant obtenu 
la nationalité française 
après 2018. Si vous vous 
trouvez dans une autre si-
tuation (déménagement, 
recouvrement de l'exer-
cice du droit de vote, ci-
toyen européen résidant 
en France...), c’est à vous 
de faire la démarche de 
vous inscrire, au plus tard 
le 7 mai.
Pour vérifier si vous 
êtes bien inscrit sur les 
listes électorales
Rendez-vous sur de-
marches.interieur.gouv.
fr, rubrique Elections > 

Interroger sa situation 
électorale.

Pour s’inscrire en ligne
Sur le site demarches.
interieur.gouv.fr, ru-
brique Elections : iden-
tifiez-vous ou créez votre 
compte, puis remplissez 
le formulaire.

Pour s’inscrire 
en mairie 
ou par correspondance
Formulaire à retourner 
directement au service 
population ou par cour-
rier, accompagné des 
pièces justificatives, dis-
ponible sur ville-lagarde.
fr > Grands formats > 
Inscriptions sur les listes 
électorales ou demarches.
interieur.gouv.fr. 

Service Population - Elections : 04 94 08 98 18 - demarches.interieur.gouv.fr
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APF France Handicap 
Le groupe de parole autour de la sclé-
rose en plaques de la délégation APF 
France Handicap du Var se réunit tous 
les premiers mardis de chaque mois. Il 
est ouvert aux personnes souff rant de 
cette maladie qui souhaitent s’exprimer 
et sortir de l’isolement. Des ateliers 
sont organisés avec des intervenants 
professionnels pour oublier, le temps 

d’une session, un quotidien mouve-
menté : sophrologie, musicothérapie, 
yoga du rire, atelier d’expression avec 
une psychologue… Le groupe regorge 
d’idées pour trouver des fonds : organi-
sation de concerts (le dernier en date en 
2019, Salle Gérard Philipe), tournois 

de football avec les enfants ou de futsal, 
course solidaire. 

La course solidaire SEP’arti 
Enfants, adultes, PMR… tous se ras-
semblent pour un évènement convivial 
et festif. Valérie Hirschfi eld habituée 
des défi s handi-sportifs est la marraine 
de cette édition.  Pour participer ? 
C’est simple ! Il faut courir, marcher 

ou bien rouler (pour les personnes en 
fauteuil) entre le 30 mai et le 30 juin et 
faire parvenir votre relevé kilométrique 
par mail : apfseparti2021@gmail.
com "Ce sont nos partenaires et vos dons 
qui permettent de convertir vos kilomètres 
parcourus en euros" confi ent Marie 

Dominique Croidieu, référente du 
groupe SEP et Coline Isoardi, APF 
France Handicap Var. 58 rue Antoine 
Fourcroy - 04 98 01 30 50

La Ligue contre la sclérose en plaques
La LFSEP propose un atelier par mois : 
sophrologie, diététique, qi-gong… à la 
Maison des seniors et des familles ; 
un groupe de parole, salle du Petit 
Couros à La Valette ; un café philo, 
un KawaSep ou ApéroSep en visio. Le 
30 mai lors de la journée mondiale de 
la sclérose en plaques dont le thème 
est "Connexion SEP", des visio-confé-
rences sont proposées jusqu’au 31 mai.
Renseignements : Véronique Roquet 
07 69 13 04 78 - ligue-sclerose.fr 
Liguesep83.veronique@gmail.com

Ensemble
A l’occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques dimanche 30 mai, nous vous 
présentons deux associations phares.

Tarte socca à la 
courgette
Proposée par La Ligue contre la sclérose en 
plaques
Ingrédients pour 4 personnes
60 g de farine de pois chiche - 2 cas d’huile d’olive
10 cl d’eau froide - 2 citrons bio - 2 courgettes 
jaune/vert - 200 g de ricotta - 50 g d’amandes 
effi lées

Préparation
La socca : mélanger la farine avec l’huile 
d’olive et l’eau, saler, poivrer. Verser dans un 
plat pas trop grand pour avoir de l’épaisseur. Au 
four pendant 5 min à 200 ° puis en mode grill 
quelques minutes, il faut que la socca soit bien 
cuite à l’interieur et dorée à l’extérieur.
La garniture : dans un saladier, mettre la 
ricotta avec le zeste des deux citrons et le 
jus d’un, réserver le second, saler et poivrer. 
Réserver pour le dressage. A la mandoline, 
couper les courgettes dans la longueur avec la 
peau et les déposer dans un plat avec le jus du 
second citron. Faire griller les amandes dans 
une poêle à sec. 
Dressage : déposer la socca dans une grande 
assiette. Etaler la préparation à la ricotta, 
enrouler les rubans de courgettes sur eux-
mêmes et les disposer debout. Saupoudrer 
d’amandes. C’est prêt !

Recette du mois
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Développement de la biodiversité à 
AmphorA

La station AmphorA située à La Garde 
traite les eaux usées des communes de 
La Garde, La Valette-du-Var, Le Pradet 

et Toulon Est, mais elle a d’autres atouts : ses 
2800 m2 d'espaces sauvages ont été identifiés 
"à fort enjeu pour la biodiversité", et labellisés 
le 8 juillet 2020 Refuge LPO. Les équipes 
d'exploitation de l'usine d'AmphorA, aux côtés 
de la LPO PACA, viennent d’y installer 16 
nichoirs spécifiques pour les rouges-gorges, les 
mésanges et les semi-cavernicoles, ainsi que 12 gîtes à chauves-souris et écureuils. Organisé 
dans le cadre du Fonds de Développement Social et Environnemental du contrat de délégation 
de service public, cet aménagement de gîtes fait partie du plan d’actions de la convention 
tripartite signée par la Métropole TPM, l'exploitant de la station d'épuration Veolia Eau, 
et la LPO PACA pour favoriser la biodiversité sur le site. De nombreux oiseaux comme les 
mésanges, et des petits mammifères comme les écureuils ou les chauves-souris édifient leur nid 
dans une cavité naturelle. Malheureusement, ces espaces se raréfient, notamment car les arbres 
creux sont arrachés. Installés à des endroits stratégiques pour les animaux, ces habitats ont été 
réalisés à la période où les oiseaux s’apparient (se mettent par paires). Ils vont donc choisir un 
gîte pour faire leurs nids et élever leurs jeunes. Une belle action pour favoriser la biodiversité 
et préserver notre environnement de proximité.

La Vallée du Gapeau et de la Métropole 
TPM vers un destin commun  

Le 1er avril 2021, la Communauté de Communes Vallée du Gapeau (CCVG) et la 
Métropole TPM ont eu une première séance de travail pour réfléchir à une future fusion. 
Sollies-Pont, Solliès-ville, Solliès-Toucas, La Farlède et Belgentier, qui composent 

la CCVG, pourraient intégrer d’ici quelques années la Métropole TPM. Les deux territoires 
partagent des valeurs et des ambitions communes telles que la protection du cadre de vie, le 
maintien de services publics de proximité réactifs et de qualité, la préservation de l’identité des 
communes membres et la recherche d’un consensus, avec toujours en ligne de mire l’intérêt 
général. De plus, du côté de la CCVG, les moyens financiers et l’ingénierie plus importants 
permettraient à la communauté de communes de répondre aux besoins en matière de transport, 
de développement économique, d’habitat et de protection de l’environnement et amélioreraient 
les conditions de vie des habitants. Pour TPM, il s’agit d’une cohérence géographique et 
économique.

© 
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Nouvelle étape dans 
le Projet Alimentaire 
Territorial de TPM

Après un investissement de plus de 
10 ans dans le Projet Alimentaire 
Territorial (PAT), la Métropole TPM 
vient d’obtenir la reconnaissance 

de niveau 1 pour 3 ans par le 
ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation. En tant que lauréat 
national, ce projet bénéficiera 
d’une subvention. Le PAT est une 
somme d’initiatives et d’actions 
qui tendent vers une situation la 
plus optimale possible : développer 
une économie circulaire locale 
vertueuse et favoriser l’accès 
à une alimentation saine et 
durable pour tous. Depuis près 
d’une décennie, TPM intervient 
pour le développement des 
filières agricoles et aquacoles sur 
son territoire, afin de maintenir 
et accroître les productions 
agricoles. Aujourd’hui, à travers 
l’élaboration d’un PAT, la 
Métropole souhaite favoriser le 
retour de la valeur économique 
sur le territoire et mettre en 
place une économie circulaire 
vertueuse pour les filières. 
Pour cela il est indispensable 
de pérenniser l’agriculture et 
notamment l’agriculture vivrière, 
structurer l’économie agricole 
et alimentaire et développer 
les circuits de proximité. Il 
s’agit également de se conformer 
à la Loi Egalim (Agriculture et 
Alimentation 2018) qui préconise 
une alimentation saine et durable 
pour tous et notamment 50% 
de produits durables dans la 
restauration collective d’ici 2022.
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L’intérêt général prime
                Avant toute chose, nous nous associons à la 
bienveillante gratitude exprimée dans son édito par M le Maire à 
l’égard des personnels des services publics locaux. La première 
ligne de notre ville honore nos valeurs plus que jamais depuis 
bientôt 15 mois.

Nous avons engagé un maximum de forces vives locales dans la 
lutte contre la crise sanitaire. Nous avons fait le choix d’écarter 
les postures et les polémiques sans que notre engagement ne 
puisse être considéré comme un soutien aux options officielles. 
Nous avons choisi l’efficacité. Nous le devons aux personnels 
qui affrontent la crise au quotidien, tous ceux que nous avons 
applaudis chaque soir au moment du premier confinement. Nous 
le devons également aux familles qui ont un ou plusieurs proches 
atteints. L’unique boussole de l’action de la Ville est l’intérêt 
général local. C’est à dire tout à la fois protéger les populations, 
soutenir les familles notamment en ce qui concerne les gardes 
d’enfants, amortir les conséquences économiques pour les 
entrepreneurs et le secteur associatif, appliquer concrètement 
et pallier les lacunes des dispositifs définis par l’Etat. Tout 
cela a nécessité beaucoup de réactivité du fait des évolutions 
constantes comme des nombreuses contradictions révélées par 
la mise en œuvre des actions.

Comme vous, nous souhaitons vivement un retour à une vie 
normale le plus rapidement possible. Quoiqu’il en soit des 
échéances, soyez assurés que la majorité municipale répondra 
présente pour déployer les moyens municipaux nécessaires. 
Le temps du bilan de crise viendra quand plus aucun de nos 
concitoyens ne se battra contre le virus en réanimation pendant 
des semaines et que nos soignants pourront porter toute 
l’attention nécessaire aux autres pathologies. En attendant, La 
Garde fera face !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vive le sport !
Le mois de Mai, coïncide dans notre commune avec la belle fête 
du « Mai sportif ». 
Cette période de pandémie met en lumière que le manque d’acti-
vités physiques est préjudiciable à notre bien-être.
On s’accorde aujourd’hui sur les bienfaits d’une activité physique 
régulière à tout âge. Au-delà de l’amélioration de la condition 
physique, la pratique du sport agit fortement sur notre santé. On 
peut même en faire une prescription médicale.
Mais c’est surtout un formidable moyen de favoriser l’épanouis-
sement individuel, la mixité sociale et l’éducation par les valeurs 
de respect, de solidarité qu’il véhicule.
L’ancienne municipalité, sous la houlette de Maurice Delplace et 
de ses adjoints au sport, avait mené une politique sportive ambi-
tieuse en accompagnant les associations et les clubs sportifs, en 
mettant à leur disposition des équipements qu’il a fallu construire 
y compris en ayant recours à l’emprunt, pour les générations 
futures. Les gymnases Jacques Troin et Bernard Chabot portent le 
nom des deux anciens adjoints au sport de cette période.
Bravo à tout ce tissu associatif dynamique et à leurs bénévoles 
qui œuvrent sans relâche et qu’il faut soutenir par des équipe-
ments, des services et des subventions qu’il ne faut surtout pas 
diminuer y compris en période de pandémie.

Retrouvez-nous sur notre site
www.unispourlagarde.fr

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

Dans les départements confinés, le public peut assister aux 
conseils municipaux et communautaires en journée, en ce sens je 
demande que le prochain CM soit accessible au public.
Le maire doit tout mettre en œuvre pour qu’un exercice démocra-
tique exemplaire, permette à des citoyens gardéens de participer 
à la vie communale, rompant ainsi à l’isolement, tout en respec-
tant les gestes barrières.
La salle G Philippe est tout à fait conforme pour cela.
Le document confirmant mes écrits est lisible dans : le quotidien 
d’information des élus locaux du 26 mars 2021.
En tant qu’élu Communiste d’opposition, je suis attaché aux res-
pects des droits de chacune et chacun, j’espère que ma demande 
sera examinée.
   Ne confinons pas nos libertés

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
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CHAPITRE DÈS-E-NÒU 
seguido

« Alor s’es ensin, l’a ges de resoun pèr que 
vous dìgui de noun. Se voulès, vous counvìdi 
deman dimenche à miejour e ensin poudren 
charra de tout acò en famiho. »
« Va bèn, respoundè Batistin emé un grand 
sourrire. Vous gramaciéu, serai aqui !
L’endeman quouro piquè à la pouarto, Fino, 
un pau estransinado e sourrisènt que d’uno 
gauto, venguè li durbi e l’aculissè :
« Bouanjour Moussu Jourdan, intras ! »
« Hòu, faguè éu, fau pas mi douna de 
Moussu Jourdan ensin, m’agradarié que mi 
dounèsses Batistin ! »
Lei gauto enrouitado, Fino respoundè pas, 
mai l’acoumpagnè enjusqu’à la grand salo que 
servié autant de cousino que de peço à viéure. 
Aqui Marto e Louei l’aculissèron.
« Assetas vous Batistin, venguè ensin Louei, 
en esperant que lou repas sieche lest, anan 
tasta un pau dóu vin cue dóu Bausset. »
« Emé plesi, respoundè Batistin. »
Lei douis ome s’assetèron, e Louei 
vuejè un chicouloun de vin dins 
doui got. Batistin aussè lou siéu 
en regardant Fino :
« A tu Fino e à tambèn à nautre, 
en souvetant que nouasto 
unioun sieche uroua ! Mai d’en 
proumié, crèsi que sarié mestié 
que parlessian un pau de l’aveni.»
Si virant tournamai devers Louei, 
puei devers Marto, diguè :
« Sabes que rèsti au Pouant de 
Vivèu, de l’autre caire de Marsiho. 
Aqui ai un oustau en ribo d’Uvèuno, emé 
de terro que fatùri e mounte fau veni tóutei 
meno de liéume que revèndi sus lou marcat 
de l’Estaco lou dissate, mai tambèn leis àutrei 
jour sus aquéu de la Plano à Marsiho. »
Si virè aquestou còup devers Fino :
« L’oustau sera tiéu e poudras l’engimbra 
segound toun gàubi, toun pichoun li sera éu 
tambèn au siéu, e aura sa chambro. » 
« Mai, s’un còup avès d’àutreis enfant, 
venguè alor marto, queto plaço sera aquelo de 
Pichoun Louei ? »
« Escoutas, diguè Batistin. Aquel enfant sera 
coumo miéu, e li vau douna moun noum. Se 
n’avèn d’autre, jamai li farai escorno, sabès 
que siéu un ome en qu si pòu faire fisanço.
Fino qu’escoutavo tout acò senso quinca, 
diguè subran :
« N’es proun de discuti sènso relàmbi, de tout 
biais vous ai dit de o. mai que farai iéu de 
moun tèms ? Sabès que siéu pas frumo à resta 
sènso rèn faire ! »

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En mars :
Ahoune Gran & Benzebir Linda le 27
En avril
Ferrara Aurore & Dujardin Grégory le 7

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En mars
Keyla Amougou le 10 / Mathis Goletto 
Lemee le 10 / Ezéchiel Borja le 12
Abigahel Roche le 17 / Shahin Lassoued 
le 18 / Suzanne Heriteau le 19 / Livio 
Reggiani le 22 / Gaël Peyraque le 23
Lisa-Maria Barra le 27 / Raphaël Dufour le 
28 / Christian Bonfiglio le 29
Nour Touargui le 29
En avril
Yanis Najmi le 1er / Rafael Vogel le 1er

Mayssa El Mellouli le 1er / Emma Pillot le 2
Faustine Déhu le 6

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 mars
Jean Mifsud le 10 / Edouard Martinez le 12
Claude Ciocca le 13 / Guy Gérard le 15
Philippe Calamia le 16  / Berthe Jacques 
née Roux le 17 / Joseph Billant le 17
Annick Horta née Lecomte le 19
François Maguérès le 20 / Gérard Combet 
le 20 / Jean Chanvert le 21 / Héribert 
Callejon le 21 / Reine Musso née 
Chard-hutchinson le 24 / Nicolas Gest 
le 24 / Bernard De Gunten le 25 / Gilbert 
Rainaud le 25 / Raymond Segui le 26
Georges Signes le 27 / Daniele Marie le 27
Pierrette Lemennais née Amitrano le 27
Louise Champion née Delchiaro le 28
Jean Rerat le 29 / André Beaurieux le 30
En avril
Gisèle Lopez née Truffier le 1er

Huguette Malabry née Camelis le 2
Aline Roveillo née Benozillo le 2
Robert Deshayes le 2 / Raymonde Parisse 
née Verrat le 4 / Raymonde Simon née 
Louveau le 5 / Albertina Dias Da Conceiçao 
Hézard née Francisco le 7 / André Vigié le 8
Pierre Vincensini le 9 / Claude Roudier le 
10 / Denise Jérôme née Pauly le 11

CHAPITRE DIX NEUF 
suite

« Alors si c’est comme ça, il n’y a pas de 
raison que je vous dise non. Si vous voulez, je 
vous invite demain dimanche à midi et ainsi 
nous pourrons parler de tout cela en famille.»
« D’accord, répondit Batistin avec un grand 
sourire. Je vous remercie, je serai là ! Le 
lendemain quand il tapa à la porte, Fino, un 
peu stressée et ne souriant qu’à moitié, vint 
lui ouvrir et l’accueillit : « Bonjour Monsieur 
Jourdan, entrez ! » 
« Hòu, fit-il, il ne faut pas me donner du 
Monsieur Jourdan comme çà, je préfèrerais 
que tu m’appelles Batistin ! » Les joues 
cramoisies, Fino ne répondit pas, mais 
l’accompagna jusqu’à la grande salle qui 
servait autant de cuisine que de pièce à vivre. 
Là Marto et Louei l’accueillirent. « Asseyez-
vous Batistin, lui dit Louei, en attendant que 
le repas soit prêt nous allons goûter un peu de 
vin cuit du Beausset. » 

« Avec plaisir, répondit Batistin. »
Les deux hommes prirent un siège, et 
Louei versa une lampée de vin dans 
deux verres. Batistin haussa le sien en 
regardant Fino : « A toi Fino et aussi à 
nous, en souhaitant que notre union soit 
heureuse ! Mais d’abord, je crois qu’il 
serait utile que nous parlions un peu de 
l’avenir. » Se tournant de nouveau vers 

Louei, puis vers Marto, il dit : « Vous savez 
que j’habite au Pont de Vivaux, de l’autre 
côté de Marseille. J’ai là une maison au bord 
de l’Huveaune, avec des terres que je cultive 
et où je fais pousser toutes sortes de légumes 
que je revends sur le marché de l’Estaco le 
samedi, mais aussi les autres jours, sur celui 
de la Plaine à Marseille. »
Il se tourna cette fois vers Fino :
« La maison sera tienne et tu pourras 
l’arranger à ta convenance, ton pichoun y sera 
lui aussi chez lui, et il aura sa chambre. » 
« Mais, si vous veniez à avoir d’autres 
enfants, dit alors Marto, quelle sera la place 
de pichoun Louei ? »
« Ecoutez, dit Batistin. Cet enfant sera 
comme le mien, et je vais lui donner mon 
nom. Si nous en avons d’autres, jamais je ne 
le défavoriserai, vous savez que je suis un 
homme en qui on peut avoir confiance.
Fino qui écoutait tout cela sans dire un mot, 
dit soudain :
« Il y en assez de discuter sans cesse, de toute 
façon je vous ai dit oui. Mais que ferai-je moi 
de mon temps ? Vous savez que je ne suis pas 
femme à rester sans rien faire ! »

                



                


