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Saison en or

 A La Garde, l’entrée dans l’automne 
suit la nature et se pare d’or. Age d’or, 
démarrage de la saison culturelle, montée 
en puissance de la saison sportive sont 
autant de rendez-vous qui caractérisent 
notre ville, heureuse et solidaire. 
Chacun de ses évènements réguliers 
et complémentaires tissent et retissent 
l’indispensable lien social nécessaire à 
l’individu comme au collectif. Nos invités 
extérieurs ne manquent d’ailleurs jamais 
de ressentir cette atmosphère particulière 
du bien vivre que cultive notre commune 
et d’exprimer leur plaisir de venir à la 
rencontre de La Garde, des Gardéennes et 
des Gardéens.
 Pour consolider et perpétuer cela, 
notre détermination est totale. Il y a donc 
les évènements auxquels s’ajoutent les 
structures : les parcs et jardins vont bientôt 
s’enrichir du jardin Elluin avant l’arrivée de 
la pièce maîtresse que sera, Marie Curie 2, 
le pôle culturel va entrer quant à lui dans 
sa phase de réalisation.
 L’automne gardéen 2018 s’annonce 
donc bel et bien en or !

PERMANENCES
De 9h à 12h

Maison des Associations
> Monsieur le maire

vendredis 12 et 26 octobre
en direction des Gardéens

> Monsieur le député
vendredi 19 octobre

en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var :

La Garde,Carqueiranne,
La Crau, Hyères, Le Pradet

La Londe-les-Maures

TEMPS FORTS
jeudi 4 octobre

> Inauguration à 18h de
la salle Art et Culture

samedi 6 octobre
salle Gérard Philipe dès 21h

> Bal des associations

mardi 9 octobre
salle Gérard Philipe à 14h30

> Ouverture de
la semaine de l’Age d’Or

mardi 16 octobre
salle Gérard Philipe à 11h45

> Inauguration forum santé

ACTUALITES
04  en bref
La semaine de l’âge d’or 
célèbre ses 40 ans / Voyage 
au cœur des comédies musi-
cales / Les abeilles, le pollen, 
la Vie...

06  actu du mois
Parc Elluin : le règne du 
végétal

DOSSIER
08  Autonomie, confort
et sécurité : Marie Curie II !

MAGAZINE
12  sécurité
Prévention du risque 
pluie-inondation dans l’arc 
méditerranéen
13  service
Le CLIC : 15 ans au service 
des seniors
14  portrait
Un monde de bulles
16  asso
Les arts martiaux pour tous /
La vie, c’est la communication 
de proche en proche
18  santé
Nutrition et sport : l’équation 
parfaite !
20  économie
Le spa beauté n°16 /
Naturhouse / Le brunch truck
21  métropole
Amphitria se visite / Des cata-
marans volants à Toulon

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA
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EXPO BD
La Vague (théâtre du Rocher) présente 
du 9 au 31 octobre, les planches de 
la BD sur La Garde créée par Axel 
Graisely et LoBé. Vernissage le 10/10 
à 18h30.

CINÉ DÉBAT
Jeudi 18 octobre à 18h30 au cinéma 
Le Rocher, le film Vice Versa sera 
projeté et suivi d’un débat, co-animé 
par une psychologue clinicienne, 
thérapeute familiale et un agent de 
développement social, sur la gestion 
des émotions. Les parents peuvent 
venir accompagnés de leurs enfants 
dès 6 ans. Gratuit / Inscriptions à la 
Maison des seniors et des familles 
ou au 04 98 01 15 10.

CONFÉRENCE 
Jeudis 18 octobre à 15h30 et 15 
novembre à 18h30 auront lieu, à 
l’auditorium, 2 séances gratuites 
d’information grand public, par Vincent 
Dubarry, sur l’autoconsommation 
photovoltaïque afin de sensibiliser 
les citoyens sur les avantages, la 
réglementation, les aides associées, 
l’intérêt pour un foyer...
Infos au 06 95 90 34 07
vincent.dubarry@opte.eu

FORUM EMPLOI
ET ALTERNANCE
Jeudi 18 octobre de 14h à 17h30 à la 
salle Gérard Philipe. Dès 13h stands 
d’aide à la réalisation du CV et prépa-
ration à l’entretien. Infos au BIJ 
04 94 21 60 64

SEMAINES À THÈMES
Inscriptions aux SAT d’automne du 22 
au 31/10, vendredi 28 septembre au 
04 83 08 62 55 de 18h30 à 20h, puis 
aux horaires habituels de la Maison de 
la jeunesse dès le 1er octobre, 18 allée 
Toulouse Lautrec. Programme sur 
ville-lagarde.fr

THÈM’ART #7
Thèm’Art, évènement artistique et 
philosophique qui s’adresse à tous les 
plasticiens, revient pour une 7e édition 
sur le thème “Crises”. Inscriptions 
jusqu’au 30/11. Dossier à télécharger 
sur ville-lagarde.fr

en bref

La Semaine de l’âge d’or 
célèbre ses 40 ans
Depuis 40 ans la Ville donne une place d’honneur à ses 
seniors et plus particulièrement lors de la Semaine de 
l’âge d’or.

Mise en place dans le cadre de la Semaine Bleue (semaine nationale des 
personnes retraitées et personnes âgées) qui se tient partout en France 
depuis 1951, la Semaine de l’âge d’or permet de participer à des animations, 

activités, sorties, spectacles, conférences... pour nos ainés. L’objectif est avant tout 
d’offrir une pause dans le quotidien, de rencontrer d’autres Gardéens et de nouer des 
liens d’amitié. Ainsi tout au long de l’année le service solidarité 3e âge leur prépare 
un programme axé sur la convivialité.

Du 8 au 15 octobre
Début septembre nos seniors ont été nombreux à retirer leurs invitations pour cette 
nouvelle semaine. Des beaux moments les attendent comme la randonnée pédestre 
dans le massif de la Sainte-Baume, le spectacle disco 80, la visite guidée du 
musée des contes de Provence à Brignoles, le dîner provençal, le concert du groupe 
Korsica... Sans oublier l’ouverture officielle en musique et en gourmandise avec le 
Crêpier Breton. La clôture se déroulera le dimanche 14 octobre avec la comédie 
musicale De St Germain à Starmania. 

Certaines activités se font sans inscription ni invitation comme : la conférence sur le 
thème le patrimoine, les droits de succession, donation, transmission ; le concours de 
belote contrée ; la séance de cinéma au Rocher ; la balade contée sur le chemin du 
Château ; le grand loto gratuit.

Programme complet sur ville-lagarde.fr / Infos au 04 94 08 98 83

Voyage au cœur des
comédies musicales 
Réservez vite vos 
places pour le 
spectacle Le meil-
leur des comédies 
musicales, vendredi 
26 octobre à 20h30 
en salle Gérard 
Philipe. 

Mathieu Sempéré, ténor 
du groupe les Stentors, 
revient en tête d’affiche 

du spectacle Le meilleur des 
comédies musicales qui 
reprend les grands airs de ces 
50 dernières années.

« Ce spectacle a été créé en 
collaboration avec Richard Gar-
det et spécialement pour la ville 
de La Garde. Sur scène je serai 
accompagné de 4 chanteurs, 4 
danseuses et 7 musiciens. Nous 
allons reprendre les grands 
tubes des comédies musicales : 
Starmania, Notre Dame de 
Paris, Roméo et Juliette, Mozart 
l’opéra rock, Résiste, Robin des 
bois... »

Un concert pour toutes les 
générations qui vous fera dan-
ser et chanter en famille.
« Nous allons réaliser plusieurs 
tableaux avec des décors et 
costumes somptueux en repre-
nant des chansons connues de 
tous. Nous voulions vraiment 
avoir un orchestre et non une 
bande son afin que le public 
puisse chanter et partager ces 
moments avec nous ».

Vous êtes tous les bienvenues 
pour ce show qui se promet 
joyeux et entrainant. Un spec-
tacle inédit rien que pour vous !

25€
placement libre

Billetterie dans les points de 
vente habituels (Fnac, Cultura, 

Leclerc, Carrefour...)
et au service culturel

04 94 08 99 34

Les abeilles,
le pollen, la vie...
2e édition de la Semaine Abeilles du 
1er au 6 octobre. Une semaine entiè-
rement dédiée à celles qui 
permettent la vie sur 
terre : le monde serait 
un endroit bien diffé-
rent sans l’existence 
des abeilles. Ce sont 
elles qui pollinisent 
près du sixième des 
espèces de plantes à 

fleurs dans le monde et près de 400 
types de plantes agricoles.

Durant la semaine, vous pourrez 
admirer les photographies de tous 
les participants au concours orga-
nisé cette année, dans la Rue de la 

médiathèque, remise des prix le 
5 octobre à 18h.
Le 2/10 : conférence à 
l’auditorium à 18h, par Jean-
Louis Garron apiculteur et 

passionné
Le 3/10 : la salle Gérard Philipe 

accueillera les enfants d’Henri 

Wallon et du Claé pour une journée 
pédagogique avec le Rucher du Pra-
det et les associations partenaires
Le 4/10 : projection du film Avec mes 
abeilles, à l’auditorium à 18h 
Le 6/10 : journée sur l’esplanade 
avec le Rucher pédagogique, vente 
de miel par les apiculteurs, présence 
également de l’association Mer 
Nature, du lycée agricole de Hyères...
La médiathèque rejoint cette Semaine 
via son fond documentaire, ses tables 
thématiques et le spectacle jeune 
public le 6/10 à 11h à l’auditorium : 
Les Z’abeilles.

© Jean-Luc Bouazdia
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Sieste perchée à 8m de haut
Et si vous preniez le temps de lever 
les yeux vers la cime des arbres ? 
Observez cette nature si proche et 
pourtant méconnue. Vous attarder sur 
les sons, le souffle du vent dans les 
branches... C’est effectivement à la 
contemplation que vous invite le parc 
Elluin en plein cœur de ville. Vous (re)
connecter à un environnement apaisant 
et inspirant. Perché à 8 mètres de haut 
au milieu de la canopée, alangui dans 
un hamac format XXL, vous aurez une 
vision unique sur le parc, un point de 
vue nouveau sur La Garde. Un parcours 
dans la frondaison des arbres à faire 
seul ou en famille.

Une encyclopédie à ciel ouvert
Vous pourrez en savoir plus sur les 

arbres, les fleurs, les insectes, les 
oiseaux qui y vivent comme le raconte 
Dominique Barberet, paysagiste-
concepteur : « Découvrez les origines 
et les légendes autour d’arbres 
caractéristiques grâce à des plaques 
gravées au sol et des panneaux 
didactiques sur l’origine, l’âge, le rôle 
de chaque espèce. Présentées sous 
la forme de cercles concentriques, 
rappelant les cernes des arbres, ses 
sources de connaissances associées 
au mobilier urbain, portent haut, la 
culture arboricole, la dendrologie 
et l’étymologie de chaque essence 
présente aux quatre coins du parc. 
Comme une encyclopédie à ciel ouvert, 
ce parc raconte l’histoire des lieux 
comme une référence à préserver 
ce patrimoine pour les générations 
futures ».

Un arboretum urbain qui met en 
évidence la singularité du patrimoine 
arboré.

Une ode à mère nature
« La flore méditerranéenne favorise 
le développement des papillons et 
préserve les insectes utiles, trop 
menacés comme les abeilles. Par 
le choix d’essences d’arbustes bien 
spécifiques, les insectes trouvent refuge 
et de quoi s’épanouir ». A nous de les 
observer, à nous de les protéger pour 
que se développe une biodiversité riche. 

L’eau circule
« L’eau de pluie a été réhabilitée en 
sous-sol afin que les arbres majeurs 
continuent de puiser les éléments 
nécessaires à leur développement 

Parc Elluin :
le règne du végétal

et vous permettre de cheminer sous 
leur fraîche frondaison. Seule l’eau en 
excédent termine sa course au travers 
de noues paysagères d’infiltration, dont 
les berges sont plantées ».

Des animaux sauvages...
en sculpture de bois
Par le jeu, des messages passent. C’est 
ce qu’a voulu la Ville de La Garde en 
intégrant des animaux en bois grandeur 
nature : « Le lien entre les animaux 
des forêts, la sensation tactile d’un 
animal inoffensif : cette proximité est 
un des constituant fondamental du 
parc ». Au fil de la promenade, vous 
croiserez la route d’animaux d’Afrique : 
« un parcours dans les limbes de notre 
patrimoine végétal où les animaux 
africains en bois, aux dimensions 
réelles toujours surprenantes, animent 
les bords d’une retenue d’eau 

asséchée ».
Des scènes de la vie sauvage qui 
parlent bien évidemment 
aux enfants : « mieux 
connaître la faune 
de notre région mais 
également d’Afrique d’une 
façon ludique ouvrira les 
yeux des enfants mais 
aussi des plus grands sur 
la fragilité de cette nature 
et sur l’importance de la 
préserver ».

Un parc à deux entrées
Le Parc Elluin offre une connexion entre 
la promenade de la Planquette et le 
lycée. Une continuité verte qui permet 
aux cyclistes comme aux piétons de 
circuler sereinement. Le mobilier 
urbain (bancs, corbeilles, portails...) 
arbore des courbes, des rondeurs et 

des motifs de végétaux. De larges 
tonnelles ondulées rappelant la feuille 

d’un arbre accueillent le 
promeneur. Ces structures 
métalliques sont 
parfaitement intégrées 
au paysage, puisqu’elles 
ont été installées autour 
de l’arbre afin de ne 
pas le déplacer. « C’est 
l’homme qui s’adapte 
et non la nature qui doit 

s’adapter aux exigences de l’homme ». 
L’éclairage est obtenu par de longues 
tiges semblables à des roseaux 
évoluant au gré du vent. Un éclairage 
basse consommation qui fonctionne par 
détection du jour ou de la nuit.

Vous l’aurez compris, le Parc Elluin 
affiche son ambition : reconnecter 
l’homme à la nature !

OUVERTURE AU PUBLIC : AU COURS DE L’AUTOMNE Un arboretum 
urbain qui met 

en évidence 
la singularité 
du patrimoine 

arboré.

L’espace boisé classé de la Planquette est aujourd’hui magnifié. Promeneurs 
et sportifs jouissent d’un parc urbain, entre le lycée et la promenade de La 
Planquette, où chaque arbre a été minutieusement mis en valeur. 

UNE NOUVELLE CONNEXION VERTE ENTRELE LYCÉE (RUE PAUL GAUGUIN) ET LA PROMENADE DE LA PLANQUETTE (AVENUE MUSELIER)
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Autonomie, confort 
et sécurité : Marie 
Curie II !

Le 1er juin 2018, la première 

pierre de Marie Curie II 

a été posée, lançant la 

construction de la nouvelle 

résidence-autonomie rue 

Albert Piault. Saluée par 3 

labels performants, Marie 

Curie II offrira un cadre de 
vie innovant au cœur du 

centre-ville, à proximité des 

commerces et des services 

en toute sécurité.

a France n’a jamais compté autant 
de seniors. Surtout, elle n’a jamais 
compté autant de seniors pouvant 
vieillir chez eux en autonomie. Les 

personnes âgées, aujourd’hui, veulent 
avoir le choix. Les résidences offrent une 
solution adéquate à qui souhaite profiter 
d’un logement plus adapté et des ser-
vices à la carte, dans un environnement 
sécurisé et dans un cadre permettant le 
maintien des liens sociaux.

Les nouvelles générations de seniors 
souhaitent bénéficier de services afin de 

faciliter la vie quotidienne, manger une 
nourriture équilibrée et variée, avoir la 
possibilité de pratiquer une ou plusieurs 
activités physiques, accéder facilement 
à la culture et aux loisirs, partager avec 
d’autres des instants de convivialité...
La future résidence-autonomie Marie 
Curie II répondra à ces nouvelles 
demandes.

Avec pour maître d’œuvre la Sagep, 
et pour un coût total de 12 millions € 
(dont 8 millions pour la commune et 
1,18 millions pour le département), la 

construction de Marie Curie II a obtenu 
la reconnaissance de 3 labels :

> labels Habitat et Environnement et 
Bâtiment Durable Méditerranéen, niveau 
or : le chantier aura un faible impact sur 
les riverains, notamment grâce à une 
gestion rigoureuse des déchets et privi-
légie l’utilisation d’écomatériaux et de 
ressources locales.
> label Effinergie : le bâtiment produira 
plus d’énergie qu’il n’en consommera 
grâce à la pose de 250 m2 panneaux 
photovoltaïques, la récupération des eaux 

de pluie, une ventilation par puits cana-
dien ou encore la plantation de végétaux 
méditerranéennes.

Comme à la maison

Au total, l’établissement est conçu pour 
accueillir entre 75 et 79 personnes répar-
ties dans les 75 studios. Cette résidence 
pour personnes âgées de type foyer-lo-
gement sera agréée par l’Etat et habilitée 
à l’aide sociale. Cette formule intermé-
diaire entre le logement personnel et 
l’établissement collectif est destinée aux 

personnes âgées autonomes, seules ou en 
couple. L’ensemble, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, est ainsi adapté 
ux changements de rythme et modes de 
vie induits par le vieillissement afin de 
limiter les risques de chute. 
Les résidents auront bien évidemment la 
possibilité de faire appel à des services 
annexes comme médecins et infirmiers 
libéraux qui disposent d’un local infir-
merie au rez-de-chaussée spécialement 
dédié aux consultations. La présence d’un 
gardien 24h/24, 7j/7 assure la sécurité 
du site.

d o s s i e r  M a r i e  C u r i e  I I 

Le 1er juin, première pierre de Marie Curie II, 

16 mois de travaux avant livraison

L’habitat peut accroître la dépendance et l’isolement, ou il 

peut, au contraire, en être le premier facteur de prévention”

Haut Comité pour le Logement

L
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A leurs côtés !
Rencontre avec

Corinne Pons
animatrice à Marie Curie

Pourquoi une nouvelle résidence 
Marie Curie ?

L’actuelle résidence Marie Curie néces-
sitant d’importants travaux de réhabi-
litation, il a été décidé de construire un 
nouveau bâtiment pour loger tous les 
résidents. En effet, l’ancienne structure 
étant une propriété louée par le CCAS 
à un organisme HLM, il est apparu 
plus judicieux, pour un coût similaire, 
de construire un nouvel établissement 
sur un terrain communal plutôt que de 
réhabiliter un ensemble dont la Ville 
n’est pas propriétaire. Grâce à Marie 
Curie II, nous répondrons parfaitement 
aux normes de sécurité et offrirons un 
cadre de vie exemplaire à nos résidents.

Pourquoi un sénior fait-il le choix 
d’intégrer ce type de résidence ?

Avant tout pour la sécurité ! Souvent 
il s’agit de personnes qui se retrouvent 
seules avec l’envie de rompre la soli-
tude mais aussi de vivre dans un cadre 
sécurisant. C’est aussi une excellente 
option pour les familles qui sont elles 
aussi rassurées. Quoi qu’il se passe 
l’équipe de la Marie Curie est là pour 
intervenir immédiatement ! Dans la 

même optique, via la structure même 
d’une résidence-autonomie c’est aussi la 
possibilité, si on le souhaite, de déjeu-
ner ou diner à plusieurs : on reprend 
ainsi l’envie et le plaisir de manger, de 
partager des moments de convivialité. 
Renouer avec le monde permet la joie : 
ce matin nous étions avec des résidentes 
en sorties shopping et tout le monde 
chantait dans le bus !

Quelles seront les animations
que vous pourrez programmer ? 

Ma première mission est de garantir 
l’autonomie de nos résidents et de leur 
proposer des activités en adéquation 
avec leurs envies. Ainsi le jardinage sera 
possible, qui plus est dans des jarres 
à hauteur, offrant ainsi un meilleur 
confort. Le mobilier sera plus fonc-
tionnel ainsi que les salles d’activité, et 
comme je mise beaucoup sur les ateliers 
manuels je crois que ce déménagement 
remplira nos attentes ! Nous pour-
rons également nous rendre à pied au 
marché : c’est une demande récurrente 
de la part des résidents, à laquelle je 
serai heureuse de répondre bien plus 
facilement.

Quelle est selon vous la clé de
la réussite du Bien vieillir ?

L’adaptation ! C’est mon maître mot 
c’est ainsi que je lance les discussions 

avec les résidents. Mes propos sont 
toujours positifs : ne regardez ce que 
vous ne pouvez plus faire mais bien 
ce que vous pouvez faire ! Vous avez 
tant d’expérience en vous ! Je crée 
les passerelles avec le monde qui les 
entoure notamment avec les téléphones 
portables : de formidables outils de 
connexion alors j’explique, réexplique 
10, 50 ou même 100 fois parce que pour 
moi les résidents doivent rester dans le 
monde tel qu’il est aujourd’hui. Mon 
travail c’est de les garder avec nous 
heureux !

Marie Curie II en chiffres
3 685 m² de surface totale

75 studios

jusqu’à 79 résidents

16 mois de travaux

Un bâtiment

à énergie positive

Le projet sera réalisé dans le respect de 
l’environnement et la recherche d’économies 
d’énergies. Inscrite dans la démarche Bâtiment 
Durable Méditerranéen, Marie Curie II présente 
une conception architecturale durable adaptée 
au climat local. Qui dit bâtiment à énergie 
positive, porte une attention particulière au 
choix des matériaux et des techniques pour 
une performance énergétique optimale, tout en 
limitant l’usage d’énergie fossile.

un chauffage par le bois
Une solution moins chère à l’exploitation et moins 
polluante dont la sécurité de fonctionnement est 
assurée par deux chaudières disposant chacune de 
leur propre système d’alimentation en bois.

une isolation optimale

Les économies d’énergie sur le long terme passent 
également par une isolation de l’enveloppe du 
bâtiment par l’extérieur. Cette solution offre les 
meilleures performances en termes d’isolation 
et d’inertie thermique. Les menuiseries bois/alu 
retenues avec rupture de pont thermique assurent 
isolation thermique et étanchéité à l’air.

de la fraîcheur naturellement

Pour assurer aux résidents un confort sans 
climatisation et ainsi réaliser des économies 
d’énergie, les protections solaires sont adaptées 
aux orientations des bâtiments et une partie des 
plafonds des chambres resteront en béton brut 
peint afin d’améliorer l’inertie. En complément, un 
puit canadien hydraulique couplé à un système 
double flux est à l’étude.

de l’eau chaude grâce au soleil

Sur les toitures, des capteurs solaires thermiques 
seront mis en place pour préchauffer l’eau 
chaude sanitaire ce qui engendrera de fortes 
économies, ce poste étant l’un des plus 
importants en fonctionnement (50% des besoins 
en eau chaude seront couverts par ce système). 
L’autoconsommation de l’électricité afin d’obtenir un 
bâtiment presque autonome énergétiquement, sera 
étudiée dans un second temps.

de la lumière douce

Les ouvertures, leur dimension et leur position, ont 
été étudiées pour réduire les besoins d’éclairage. 
La quasi-totalité des luminaires seront équipés de 
LEDs basse consommation.

d o s s i e r  M a r i e  C u r i e  I I 

Côté jardin
Les allées de promenade sont traitées de manière 
douce et accessible : pentes adaptées et sols sta-
bilisés. Pour les plantations, des essences locales 
sont privilégiées dans le respect de l’authenticité 

du site et de son identité méditerranéenne. La 
palette végétale est fondée sur l’adaptation des végé-

taux au climat local et à la nature du sol, sur leur rusti-
cité, leur simplicité d’entretien et leur aspect ornemental. Les parterres 
colorés aux essences venues des quatre coins du monde sont une invi-
tation au voyage... Seuls des végétaux non toxiques et non allergisants 
sont choisis. Pour l’arrosage, la cuve de récupération des eaux pluviales 
alimentera le système de goutte à goutte.

PRÉSERVER ET STIMULER L’AUTONOMIE

Un potager collectif, un terrain de pétanque, une aire 

pour les animaux, ainsi que des locaux administratifs et 

techniques pour faciliter le travail des aidants... Chaque 

résident vivra dans un logement indépendant avec tous 

les avantages des services collectifs : encadrement médi-

cal, restauration, blanchissage, sans oublier les multiples 

animations qui rythmeront les journées (promenades, 

loisirs, ateliers manuels, activités bien-être, réunions de 

prévention, animations...).
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Financé par le Conseil 
départemental, le 
CLIC du Coudon est 

à l’initiative de 4 CCAS : 
La Garde, Le Pradet, 
La Valette et Le Revest. 
Depuis 15 ans, les seniors 
y trouvent des conseils sur 
leurs droits, les aides, les 
loisirs... Ici, chacun peut 
exposer son cas et obtenir 
une réponse adaptée comme 
le souligne Jamila, respon-
sable de la structure :

« Tout est réuni au 
CLIC pour accom-
pagner les personnes 
âgées dans leurs 
démarches quoti-
diennes. Souvent, 
elles rencontrent des 
difficultés. Nous les 
rassurons et trouvons 
ensemble la meilleure 
solution. »
Liste des infirmiers et des kinés à domicile, des structures 
d’accueil, renseignements sur les services à la personne 
et les dossiers de prise en charge pour l’aide à domicile, 
informations sur le portage de repas à domicile, l’adap-
tation de votre logement ou la téléalarme : le CLIC vous 
oriente, vous aide et vous conseille.

Une présence et
une aide de proximité
L’équipe reçoit gratuitement 
le public à La Garde de façon 
permanente à la Maison des 
seniors et des familles qui se 
trouve en face de l’Hôtel de 
Ville et sur les autres com-
munes lors des permanences. 
En 2017, 2 484 entretiens et 
782 personnes aidées : des 
chiffres en constante hausse. 
« Nous travaillons bien sûr en 
étroite collaboration avec les ser-
vices de la ville comme le CCAS 
ou le service solidarité 3e âge. 
Nous contribuons à la prise en 
charge d’une personne âgée. »

Conférences et
ateliers gratuits
Le CLIC organise également 
en partenariat avec le CCAS 
des ateliers bien-être et des 
conférences spécifiques aux 
besoins des seniors : « Le 8 
octobre à 9h30, nous proposons 
une conférence sur la gestion du 

patrimoine. Ce sujet génère beaucoup de questions. C’est donc 
dans un cadre chaleureux avec un expert que le public trou-
vera un éclairage sur un sujet qui peut paraître complexe. »

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique : 
Maison des seniors et des familles, 1er étage, 8 rue Lavène

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
04 22 44 84 73 / clicducoudon@neuf.fr  clicducoudon

Le CLIC : 15 ans
au service des seniors
Avec le guichet unique du CLIC du Coudon, les personnes âgées et leur entou-
rage trouvent écoute et expertise. Maintien à domicile ou placement en établis-
sement, des professionnels sont à vos côtés pour trouver la meilleure solution.

Soucieuse de la sécurité de 
ses habitants La Garde com-
munique régulièrement sur les 
risques d’inondations et plus 
particulièrement sur les bons 
comportements à adopter et 
les consignes à respecter.

Les épisodes fortement pluvieux 
peuvent se montrer dévastateurs 
en raison des quantités de pluie 

qui s’abattent en peu de temps sur un 
point donné. Ces épisodes sont liés à 
des remontées d’air chaud, humide et 
instable en provenance de la Méditerranée 
et génèrent des orages violents, parfois 
stationnaires en arrivant au contact du 
continent. Ces orages se produisent 
principalement en automne, moment où la 
mer est la plus chaude, ce qui favorise une 
forte évaporation.

Quel kit de sécurité à prévoir 
face à une inondation ?

Préparez-vous à vivre de manière 
autonome quelques jours (3 jours) avec 
certains objets essentiels : lampes de 
poche avec piles de rechange, bougies, 
briquets ou allumettes, nourriture non 
périssable et eau potable, médicaments, 
vêtements chauds, trousse de premier 
secours, articles pour bébé, nourriture 
pour animaux... Le kit de sécurité sera 
placé dans un endroit facile d’accès.

Je note les numéros utiles

18 OU 112 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE

La carte de vigilance

Accessible en permanence sur les sites 
internet de Vigicrues et sur le site et 
applications mobiles de Météo France, la 
carte de vigilance signale si un phénomène 
dangereux menace un ou plusieurs 
départements dans les prochaines 24h et 
renseigne sur les précautions à prendre 
pour se protéger. Elle est actualisée au 
moins deux fois par jour, à 6h et à 16h. 

Les informations de vigilance 
(départements concernés et bulletins de 
suivi) sont également consultables par 
téléphone au 05 67 22 95 00.

En voiture j’adopte aussi
les bons comportements

Un clip de 2 minutes intitulé En cas de 
pluies intenses, en voiture, j’adopte les 
bons comportements a été réalisé et 
permet de sensibiliser les conducteurs à la 
conduite à tenir en cas de pluies intenses 
et aux bons réflexes en cas de difficultés. 
Vous pouvez voir ce clip sur ville-lagarde.fr

Prévention du risque pluie-inondation
dans l’arc méditerranéen

Le saviez-vous ?
La commune prévient 

régulièrement des risques 
météorologiques au moyen de

son site internet ville-lagarde.fr
et des réseaux sociaux

 @lagarde83130

Jamila vous accueille avec le sourire.
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Un monde de bulles
Gardéen talentueux, James Christ, 38 ans, fait les belles heures de la 
bande dessinée. En janvier sortira chez Dupuis, Les Zindic anonymes,
une BD pour ados. Rencontre.

Nous avions fait 
la connaissance 
de James Christ 
pendant la Fête du 
jeu où il animait un 

atelier autour du 9e art. Père de deux 
filles Madyson, 6 ans et Judy, 1 an et 
demi, il a gardé une âme d’enfant et 
arbore un sourire enjôleur : « Mon 
père dessinait, il aimait beaucoup 
l ’univers d’Astérix. Aujourd’hui, je 
travaille à la maison, je dessine 6h par 
jour. Madyson est souvent à mes côtés. 
Peut-être qu’à son tour, elle dévelop-
pera ce goût pour le dessin et la BD. »

Récompensé au festival
de Solliès-Ville

« En 1999, j’ai présenté une planche 
de BD et j’ai remporté le festival 
amateur de Solliès-Ville. Rencontrer 

des dessinateurs professionnels à 19 
ans reste un souvenir mémorable. » 
Ce n’est pas pour autant que James 
continue dans cette voie, bien au 
contraire : « Bizarrement j’ai stoppé 
net le dessin, j’ai fait un break de 10 
ans. » Il a longtemps été entraîneur 
de hand à La Garde et à La Farlède. 
J’ai repris les crayons à 28 ans avec un 
appétit vorace. »

Il présente alors son travail via des 
sites internet et rencontre des scéna-
ristes qui cherchent à illustrer leurs 
histoires.

Publié par une grande
maison d’édition

Bingo ! L’an dernier, il travaille 
sur la série Synchronicity sortie en 
octobre 2017 aux éditions du Café 

de la Planche avec Fred Mannicot, 
scénariste et Sally Dee, coloriste.

Depuis, les projets s’enchaînent : 
« Le 1er volume des Zindics Anonymes 
sortira en janvier, chez Dupuis. J’ai 
travaillé avec Carbone qui s’est chargé 
du scénario et Cyril Vincent pour la 
mise en couleur. Cette BD pour ados 
devrait contenir plusieurs volumes. »

Ses inspirations ? « J’ai grandi avec 
les aventures de Spirou et Fantasio qui 
ont bien sûr influencé mon style. Man-
gas, comics... j’adore tous les genres de 
BD. En ce moment, c’est un dessinateur 
mexicain qui travaille pour Marvel 
qui m’inspire : Humberto Ramos. »

jameschrist.ultra-book.com 
 the art of christ james

 christ.james
jessyjames83100@gmail.com

Planche en cours d’élaboration : Les Zindics Anonymes

James Christ, un dessinateur de BD inspiré !
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Anabelle Sanchez est formatrice 
en communication relationnelle 
au sein de l’association Le Parlé 
Vivant. A travers des conférences, 
formations et ateliers, elle aide 
les personnes à se sentir bien, 
dans leur vie personnelle et pro-
fessionnelle.

L’association a été créée 
en 2010 et Anabelle 
intervient en tant que 
formatrice. « Un groupe 

de mes anciens élèves a mis en place 
Le Parlé Vivant avec comme objec-
tif de faire découvrir la communica-
tion relationnelle aux professionnels. 
Je les ai rejoint car leur projet me 
plaisait et à l ’époque nous étions 
très peu de formateurs en méthode 
ESPERE* dans le Var ». 

Bien-être et bonheur 
Aînée de 6 enfants, la com-
munication a tenu une grande 
place dans sa vie. « J’ai toujours 
fonctionné en groupe et je me suis 
vite rendue compte, de l ’importance 
de notre communication, qu’il 
s’agissait d’une condition essentielle 
de bien-être et de bonheur ». Après 
avoir travaillé dans son propre 
cabinet de comptabilité cette 
nouvelle voie s’est imposée à elle. 
« J’ai découvert la communication 
relationnelle, c’est ce que je cher-
chais depuis longtemps sans savoir 
que cela existait ». Pour elle, cette 
forme de communication bien-
veillante est primordiale. « Elle 
permet de partager et de se sentir 
compris par l ’autre ».

Aller de l’avant
« Ce qui m’a de suite attirée c’est 
que cette méthode donne les procédés 
pour aller mieux. Elle ne nous dit 
pas de “vivre avec”, elle permet 

de résoudre nos problèmes pour 
retrouver notre sérénité intérieure. 
J’ai voulu me former pour trans-
mettre aux autres : nous avons tous 
des blessures, mais une fois réparées, 
tout se met en place et on se met à 
fonctionner différemment. Je vais 
vous livrer les bases, une fois celles-
ci acquises, à vous de vous appuyer 
dessus et de les appliquer ».

6 à 7 conférences** sont organi-
sées dans notre commune. Elles 
apportent les outils valables 
pour toutes les relations : couple, 
parent-enfant, enfant-pa-
rent, professionnelle, amicale. 
« J’adapte les sujets selon l ’actualité 
mais je peux aborder : la jalousie, le 
silence de l ’autre, le sabotage rela-
tionnel, donner et recevoir, pouvoir 
ou autorité... ».

Le potentiel énergétique
humain
L’association a choisi de s’orien-
ter vers les entreprises. « Sur le 
plan scientifique c’est intéressant 
de voir les effets sur le potentiel 
énergétique humain, la productivité, 
l ’enthousiasme et que grâce à ça nous 
pouvons développer une relation 
saine et bienveillante et retrouver le 
plaisir d’aller travailler pour par-
tager un projet commun. La qualité 
relationnelle est un atout pour la 
réussite de l ’entreprise et pour déve-
lopper son chiffre d’affaires ».

Elle propose des ateliers de 
groupe afin que chacun puisse 
partager son expérience et déve-
lopper son coefficient relationnel. 
« Nous faisons de la théorie mais 
aussi, beaucoup de pratique. Je suis 
convaincue que la pratique déve-
loppe l ’efficacité et la réussite ».

LE PARLÉ VIVANT 06 09 36 17 90

Anabelle Sanchez donne également 

des ateliers, conférences, formations 

et stages aux particuliers avec son 

association toulonnaise Eclore.

« La vie, c’est la communication de proche en proche »
Victor Hugo

Quelles ont été
vos motivations ?

Je suis passionné depuis tout 
petit par le sport de combat. 
J’ai commencé par le judo 
à l’âge de 6 ans, puis j’ai 
fait du karaté, de l’aikibudo 
de la boxe poids poings... 
A travers le Kombat Club 
Méditerranéen j’avais envie 
de partager mon expérience.

Que proposez-vous
et pour qui ?

Avec Mickaël, second profes-
seur du club, nous donnons 
des cours pour les babys, 
les enfants, les pré-ados et 
les adultes. Nous proposons 
des arts martiaux mixtes 
(MMA) avec : le sanda, boxe 
chinoise, mélange de kick 
boxing et de techniques 

de projection. La luta livre 
brésilienne, combats où il 
faut amener l’adversaire au 
sol pour le finaliser par clés 
articulaire ou compression 
musculaire et le sambo, 
art martial russe spécia-
lisé dans les projections 
qui rassemble lutte et judo. 
Nous faisons également des 
circuits de cross training 
pour la préparation physique 
de nos adhérents et depuis 
cette année une section 
body karaté qui conjugue des 
techniques de karaté et de 
boxe en musique.

Comment s’organise 
l’enseignement avec
les enfants ?

Pour les plus jeunes c’est un 
programme multi-activités. 
Nous voulons leurs laisser 

la possibilité d’avoir accès à 
l’approche de la boxe pieds 
poings associées avec celle 
de la lutte dans un apprentis-
sage ludique. Nous abordons 
aussi des bases essentielles 
comme apprendre à chuter 
sans se faire mal. Ils seront 
libres de choisir quand ils 
seront plus grands s’ils 
préfèrent un sport de contact 
ou de préhension.

Vous avez également
une section self défense 
handi valide/para karaté. 
Pouvez-vous nous en 
parler ?

Nous accueillons toutes 
les personnes en situation 
d’handicap. J’adapte les 
techniques de self défense 
et de karaté. Lors de mon 
DEJEPS (Diplôme d’Etat de la 

Jeunesse, de l’Education Po-
pulaire et du Sport) je devais 
mettre en place un projet. 
Mon idée a été d’adapter la 
pratique des arts martiaux 
aux personnes qui ont un 
handicap physique. Je pense 
que c’est aussi en lien avec 
mon métier d’infirmier. J’ai 
présenté cela au Dr Hubert 
Tournebise de l’hôpital Renée 
Sabran qui prend en charge 
les blessés médullaires et il a 
adhéré, ainsi que son équipe 
à mon projet. C’est dans 
cette optique que j’ai lancé 
ce cours, en m’adaptant à 
chaque personne. J’apprends 
à travailler différemment 
mais surtout j’apprends 
énormément de leur part.

karateclubmed@gmail.com
401 chemin des Plantades, 

espace André,
La Salle2Combat, La Garde

Les arts martiaux pour tous
Passionné depuis son plus jeune âge par les arts martiaux, Ludovic Rallo a lancé il y a 3 ans le Kombat Club 
Méditerranéen : enseignement et pratique des arts martiaux et des sports de combat. L’association compte 
aujourd’hui près de 60 adhérents et ne cesse d’évoluer d’année en année.

*la méthode ESPERE a été développée par Jacques Salomé : Energie Spécifique Pour une Ecologie Relationnelle Essentielle. 
**dates des prochaines conférences : les jeudis 11 octobre, 8/11 et 6/12 à l ’auditorium.
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Petit déjeuner offert
aux maternelles
Chaque année, la Ville invite les en-
fants de grande section de maternelle et 
leurs familles à s’attabler ensemble pour 
prendre un bon petit déjeuner dans 
l’enceinte même de leur école. L’impor-
tance d’un petit déjeuner équilibré 
pour bien commencer la journée est ici 
démontrée dans la bonne humeur. 300 
petits déjeuners servis en 2018.

La soupe, un vrai régal 
Lors des Hivernales, des soupes gour-
mandes sont proposées gratuitement au 
public. L’initiative La soupe est fête per-
met de valoriser les légumes et prouver 
qu’une soupe faite maison c’est facile, 

rapide à faire et pas cher.
1 900 bols en 2017.

Sport en plein air
Le parc des Savels compte un ensemble 
d’agrès pour que les seniors, comme 
les enfants, s’adonnent à une activité 
physique dans un cadre préservé. Pour 
réaliser les bons gestes, un éducateur 
sportif a encadré plusieurs ateliers pour 
les personnes âgées. L’action a repris en 
septembre.

Sport et prévention
Avec le passeport de remise en forme, 
les seniors profitent de séances de 
réveil musculaire avec le Pôle Muni-
cipal Multisports. Depuis 2002, 150 

personnes participent aux séances 
de gym douce 2 fois/ semaine et aux 
randonnées 1 fois /mois.

Réflexion et nutrition
En 2014, La Garde a accueilli le 
colloque Mouv’Eat. Trente-huit 
personnalités du grand Sud Est se 
sont retrouvées pour parler nutrition et 
santé. 

Bouger au quotidien 
Tests de forme, bilan personnalisé, 
découverte d’activités physiques et 
sportives : Jump ta forme motive les 
enfants à se dépenser sans compter.
4 écoles situées en quartiers priori-
taires ont participé en 2013.

Nutrition et sport :
l’équation parfaite !
Ville active du Programme National Nutrition 
Santé, depuis 10 ans, La Garde se préoccupe 
des bonnes habitudes alimentaires des petits 
comme des grands. Soupes faites maison 
offertes pendant les Hivernales, agrès sportifs 
installés dans les parcs, lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les écoles...
Tour d’horizon de 10 ans d’actions.

LE PNNS EN FÊTE

Onze ateliers sportifs et gus-
tatifs seront proposés aux 500 

élèves de CE2 et CM1 mardi 
2 octobre au gymnase Guy 

Môquet 2. Avec la complicité 
du Pôle Municipal Multisports, 
du SIRC-cuisine centrale, du 
CODES 83, de l’APAOP et de 
l’UNICEF, les enfants goûte-

ront aux joies d’une vie saine 
et simple faite de bonnes 

habitudes alimentaires et de 
moments d’activité physique.

Une diétécienne à l’écoute
En 2012 et 2013, Martine Randon, 
diététicienne, est intervenue dans 40 
classes de CE1 à CM2 sur le thème 
manger moins gras et moins sucré. Elle 
travaille main dans la main avec le 
SIRC pour élaborer les menus de 
la cantine et du portage à domicile. 
Cette professionnelle établit également 
les suggestions de repas du soir dans 
L’Hebdo.

Le jeu pour faire passer des
messages de santé publique
Avec le jeu de l’oie géant Jeux Mange, 
Jeux Bouge, alimentation et activité 
physique sont au cœur de la partie. 
En 2013, 400 élèves de CM1 et CM2 
se sont amusés autour de l’équilibre 
nutritionnel avec l’APAOP.

Pas de gâchis, pas de gaspi
La lutte contre le gaspillage alimentaire 
est un enjeu majeur de notre société de 
consommation. Ne pas gaspiller est une 
notion qui s’apprend dès la maternelle. 
Les écoliers quantifient depuis 2016 ce 
qu’ils jettent. L’action se veut ludique, 
un classement des écoles est réalisé plu-
sieurs fois dans l’année et publié dans 
L’Hebdo. En 2016 : 120 g jetés par 
jour et par enfant, en 2018 : 40 g.

Recette du mois
proposée par 2 étudiants en DUT 

diététique / préparation 15 min / 

cuisson 15 min

Muffins à
la betterave
au cœur fondant
pour 4 muffins : 150 g betterave cuite 

- 4 tomates cerise - 200 g de farine - 2 

œufs - 50 g de beurre - 2 c. à s. de crème 

fraîche - ½ sachet de levure - 1 c. à c. 

de muscade - sel et poivre - 100 g de 

mozzarella - 125 g de fromage frais ail et 

fines herbes

Fouetter les œufs, en ajoutant la 

farine incorporée avec la levure, 

ajoutez le beurre ramolli, la crème 

fraîche. Mélanger jusqu’à obtenir une 

pâte homogène. Ecraser la betterave 

cuite avec une fourchette. Mélanger 

la betterave à la pâte, en ajoutant 

la muscade, sel et poivre. Remplir 

les moules à muffins de la pâte à la 

betterave au 2/3. Incorporer au cœur 

un morceau de mozzarella. Mettre au 

four 15 min puis laisser tiédir. Etaler 

le fromage frais ail et fines herbes, 

sur les muffins. Servir avec des 

brochettes de tomates cerise et de la 

mozzarella restante.

Le saviez-vous...
Comment faire manger des 

légumes aux enfants ?

Mélanger des légumes avec des 

féculents c’est la bonne idée : riz aux 

petits légumes, purée pomme de 

terre/potiron, tarte polenta/piperade/

bacon, gratin de coquillettes aux 

épinards/béchamel, spaghettis aux 

courgettes, tarte moutarde/tomate/

emmental ou pizza/blettes/tomme de 

brebis... Pour les familiariser avec la 

couleur et le goût des légumes. En 

dessert : muffin chocolat/courgette, 

gâteau aux carottes, tarte au poti-

marron... ou mixés en jus : carotte/

orange ou fruits rouges, betterave/

citron/pomme/concombre... La saison 

des soupes et potages est lancée 

alors n’hésitez pas à leur proposer en 

petites quantités.

La betterave peut se consommer 

crue ou cuite, et sous cette forme, 

elle contient majoritairement des 

glucides, (8,56g pour 100 g), ainsi 

qu’une quantité non négligeable de 

fibres 2g/100g, elle est également 

riche en Vitamine B9 et source de 

potassium. (source : Interfel.com)
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Du 10 au 14 octobre, Toulon 
accueillera la grande finale 
2018 GC32 TPM Med Cup. 

Ces catamarans à foils mesurent 10 
mètres de long sur 6 mètres de large 
et ont la capacité de voler même 
dans les petits airs, tout en étant très 
stables et faciles à manier. Le record 
du monde de vitesse de pointe est de 
39,21 nœuds.

Après la première étape au lac de 
Garde en Italie (du 23 au 27/05), 
la seconde à Lagos au Portugal (du 
27/06 au 1er /07), la troisième à Copa 
Del Rey à Palma de Majorque en 
Espagne (du 31/07 au 4/08) et la 
quatrième à Villasimius en Sardaigne 
(du 12 au 16/09), c’est le plan d’eau 
de Toulon qui a été choisi pour 
disputer la grande finale. Pour cette 
occasion, le bateau Métropole Toulon 
Provence Méditerranée a rejoint la 
course finale, et affrontera les équipes 
en lice. À son bord sept marins, dont 
cinq issus de la filière TPM-COYCH 

qui naviguent sur des épreuves de 
renommée tel que le Tour Voile aux 
côtés des plus grandes équipes.

L’accès à l’évènement, courses et 
village, est gratuit. Le spectacle 
sera visible le long des digues des 
plages du Mourillon. Le public aura 
la possibilité d’embarquer en mer 
sur des grandes vedettes. À terre, un 
écran géant pour suivre la course en 
direct, des animations et de nombreux 
exposants dans le village grand public.
Les équipes en lice
ARGO – USA – skipper Jason Caroll
CODIGO ROJO RACING – Argentine – skipper 
Federico Ferioli
FILM RACING – Australie – skipper Simon 
Delzoppo
FRANK RACING – skipper Simon Hull
INEOS TEAM – Grande Bretagne – skipper Sir 
Ben Ainslie
NORAUTO – France – skipper Franck Cammas
REAL TEAM – Suisse – skipper Jérôme Clerc
ZOULOU – France – skipper Erik Maris
MÉTROPOLE TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE – France – skipper Robin 
Follin (étape finale)
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Le brunch truck
>>> Le brunch truck a démarré le 22 août 
dernier avec Yoann Casali au volant et en 
cuisine. « J’ai travaillé dans le BTP mais 
après une blessure j’ai décidé d’arrêter 
et de me reconvertir ». L’idée d’un food 
truck est venue en regardant sa femme 
« préparer le brunch tous les dimanches. 
J’ai eu envie de proposer ce service aux 
particuliers et aux professionnels ». Au 
menu : pancakes, gaufres, œufs brouillés, 
bacon, saucisses, egg muffin, avocado 

toast, assortiment de fromage... « Tout est 
fait maison, je prépare tout sur place, sauf 
les muffins et les tartes que je fais la veille, 
ainsi que les thés glacés ». Son prochain 
emplacement n’est pas encore définitif 
donc n’hésitez pas à consulter son Face-
book et Instagram pour le découvrir. Pour 
les lève-tard, vous pouvez passer com-
mande pour une livraison sur La Garde et 
ses alentours les week-ends et jours fériés. 
« Téléphonez-moi la veille pour me dire ce 
que vous souhaitez, le lieu et l’horaire ! ».

06 38 97 82 97 /  

Naturhouse

>>> Le centre Naturhouse
vient de fêter ses 2 
ans et une nouvelle 
diététicienne a rejoint 
l’équipe : Lisa. « J’ai un 
BTS diététique et une 
formation micronutri-
tionniste. J’ai travaillé
dans les hôpitaux, 
notamment avec les 
patients qui ont subi des 
sleeve ou bypass ». Le 
centre vous dispense
un rééquilibrage ali-
mentaire « dans le but 
d’apprendre à mieux 
manger pour perdre du 
poids avec de bonnes 
habitudes ».
A l’accueil retrouverez 
la souriante Laura qui 
nous présente « le nou-
veau Pack express qui 
vient d’arriver. Il inclut 4 
repas cuisinés hypoca-
loriques et équilibrés 
et des compléments 
alimentaires adaptés 
afin de perdre jusqu’à 
2 kilos sur deux jours. 
Il peut également vous 
être proposé en phase 
d’attaque pour démarrer 
une perte de poids, ou 
encore rebooster un 
métabolisme ralenti... ».

45 av. Jean Jaurès
04 94 03 41 34
Naturhouse.com

 Diététique
nutrition La Garde

>>> Laëtitia Jan a ouvert 
son spa en février 2018. 
« J’ai un diplôme en esthé-
tique et une formation de 
spa-praticien ainsi que 7 
ans d’expériences dans 
des hôtels 4 et 5 étoiles ». 
Elle vous accueille dans un 
lieu moderne comprenant 
une salle de relaxation, 
une cabine de soin, une 
douche, un coin ham-
mam... La décoration a 
été étudiée par un maître 
feng shui pour que vous 
passiez un moment de 
bien-être et de relaxa-
tion. « J’invite les gens à 
se ressourcer, retrouver 
son corps et ressentir 
les bienfaits. Je propose 
ainsi : massage, gommage, 
enveloppement, modelage 
(japonais, suédois, pierres 
chaudes...), épilation... 
Ainsi que des soins visage : 
anti-âge, pureté, nutrition, 

éclat... J’utilise les produits 
Décléor, naturels avec des 
huiles essentielles ».

L’onglissime
>>> A l’entrée du spa 
retrouvez Sophie, prothé-
siste ongulaire. « Je vous 
reçois pour la pose de 
gel avec extension sur les 
mains et la pose de vernis 

semi permanent mains et 
pieds. Je travaille unique-
ment avec une gamme de 
produits de qualité de la 
marque Beautynails ».

6 allée des 4 chemins
lundi au samedi 13h à 20h
04 22 79 57 49
Onglissime 06 33 05 57 91
spa-b16.fr /  

AmphitriA se visite
>>> La station d’épuration Amphitria à La Seyne-sur-Mer, vous ouvre ses portes les 6 et 7 octobre. Située au Cap Sicié, au cœur 
d’un site naturel unique, au pied de la falaise, elle est parfaitement intégrée au paysage. L’accès à la station se fait par une étonnante 
galerie, percée dans la roche sur plus d’un kilomètre ! Ouvrage remarquable par son architecture, vous pourrez apprécier également le 
poste de commande centralisé et le spectaculaire four Pyrofluid dans lequel on incinère les boues. À voir aussi, les étranges bassins de 
décantation lamellaire. Un circuit instructif et unique dans la région !
Visites gratuites à 8h30, 10h30, 14h, 16h*, réservation obligatoire au 06 70 78 21 20. *dans la limite des places disponibles
Navettes gratuites depuis le rond-point de Fabrégas à La Seyne (parking sous surveillance).

Le nouveau Plan Vélo

est disponible !

Chaque année, Toulon Provence 

Méditerranée met à jour le Plan Vélo, 

destiné à faciliter les déplacements des 

habitants au sein de la Métropole. Dis-

ponible gratuitement dans les offices de 

tourisme et les mairies de la Métropole, 

il est téléchargeable sur metropoletpm.fr

Des catamarans volants à Toulon

www.metropoletpm.fr et www.gc32racingtour.com 
Facebook : www.facebook.com/gc32racingtour 

Twitter : twitter.com/GC32RacingTour 
Youtube : www.youtube.com/channel/UCoWHLa87vNKzkOL4_bVWlEg 

Instagram : www.instagram.com/gc32racingtour

Le spa beauté n°16



rubrique provençale par Jaume Couloubrié

s o u s  l e  r o c h e r

23

LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

22

CHAPITRE DÈS

Ploumbin après aguè ajuda autant 
coumo poudié lei gènt de Fino, parlè 
‘n gros moumen emé Louei. Uno ràbi 

qu’es pas de dire, lou fasié bouli. Ce que si 
diguèron lei douis ome, degun va saup. Mai 
l’endeman de matin, lou jouvenome èro à 
l’intrado de la téularié, e desfaciavo tóuti leis 
ome que rintravon. 
Pamens faguè chi ! Degun que semblavo à 
l’ome que Fino avié despinta à sa maire èro 
vengu prendre son travai.
Si pensè puei, que bessai lei grafignaduro 
que devien marca sa caro, l’empachavon de 
si moustra, e sènso doute que devié s’es-
coundre au siéu, en esperant d’èstre garri.
Alor esperè la fin de la journado de travai, e 
anè puei, trouba un contro-mèstre, emé qu, 
de cóup, jugavo ei bocho.
« Hòu Ploumbin, que bouan vènt t’adus ?
– Bouan vèspre, Tounin. Figuro-ti, que 
l’autre sèr juguèri ei bocho, em’ un ome que 
mi faguè ‘no escoumesso de cinq franc, e 
que la perdè. Mi diguè alor qu’avié pas 
lei dardèno sus éu, e que mi pagarié 
tin-tin l’endeman. Tè, passo que 
t’ai vist, es jamai vengu pèr si 
leva de soun dèute. Alor mi 
siéu pensa que bessai poudriés 
m’ajuda pèr lou retrouba. 
Perqué en mai d’acò, sàbi pas 
coumo li dien, mai sàbi que 
travaio à la téularié.
– E bèn ! Ai bèn crento que ti 
siguèsses fa couiouneja. Mi lou 
pouas despinta, au mens ?
– Hòu, dèu èstre eisa de lou re-
counouisse, es un oumenas, grand 
e fouaço espalu, que sèmblo proun brutau. 
M’a sembla mume qu’escupissié pas sus la 
vinasso. De cóup fasié d’alusien graveloua 
sus lei frumo, qu’à ce que parèis, si leisson 
espincha quand si chanjon lei vièsti. Ero pas 
tròup agradiéu aquest ome d’aqui !
Tounin perpensè un moumentoun.
– Pènsi bèn à quaucun que dounarié d’èr 
à-n-aquèu retrat. Es uno meno de sòuvàgi, 
e marrit qu’es pas de dire. Es sèmpre à vira 
à l’entour deis ataié dei frumo, e mant un 
cóup aquélei d’aqui si soun lagnado. Li dien 
Fèrri, e lou mounde l’a subre nouma Marrit 
fèrri !
Tè ! Tout bèu just, encuei l’ai pas vist. Mai 
sàbi pas perqué es pas vengu travaia.
Aquelo refleissien, afustè l’auriho de Ploum-
bin.
– Bessai es éu. Sabes pas mounte rèsto de 
cóup que l’a ?
– O, rèsto au Marinié, adaut. Dins un vièi 
oustau à despart de tout. Ti disiéu adès qu’es 
proun assóuvagi. Tant talamen que viéu 
soulet, e que pòu supourta ges de vesin. »

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

En août :
Aurélie Bianco et Pascal Brun le 18
Christelle Gueit et Sébastien Le Coguic le 18
Frédérique Esteve et Benjamin Zanella le 24
Simone Khalil et Arnaud Monnié le 25
Laura Villa et Grégory Wierzbicki le 25
Faissel Faïdi et Imane Nouasria le 25
Audrey Moutet et Nathalie Armocida le 25

Le 1er septembre :
Liliane Adam et Pierre Suréda 
Coraline Salvia et Alexis Viale
Emeraude Arokium et Thomas Desreumaux

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

Le 31 juillet :
Adem Benabid

En août :
Marvin Schlosser Giovannelli le 1er

Milhan Othmane le 4
Mathéo Bruniquet le 6
Eva Lopez le 7
Luqman El Omari le 7
Maxime Charlot le 9
Marwa El Majjati le 9
Fanny Dibusz le 10
Téo Tavernier le 13
Héloïse Bruno le 14
Anassi Abdoul-Anziz le 14
Sélèna Essers le 16
Nathéo et Loane Verplanck le 17
Sarah Alessandri le 18
Simon Chaptinel le 23
Lisia Stemmer le 26

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 juillet :
Lucette Acien née Ruel le 29
Jacques Noblot le 30
Claude Clairottet le 30

En août :
Gérard Duchier le 4 
Patrice Poulachon le 5
Gérard Hespeel le 5
Marlène Marpaux le 10
Augustin Gennai le 12
Odette Deschamps née Samson le 14
Laure Pépin née Grill le 14
Julien Gandolphe le 15
Antoinette Forneron née Betti le 15
Josiane Gaignard née Hubert le 19
Josiane Senes le 20
Justin Ducrès le 22
Jeannine Audiffren née Pesce le 22
Houcine Saidi le 27
Giovani Puletto le 27

CHAPITRE DIX

Ploumbin après avoir aidé de son mieux 
les parents de Fino, parla un gros 
moment avec Louei. Une rage folle, 

le faisait bouillir. Ce que se dirent les deux 
hommes, personne ne le sait. Mais le lende-
main matin, le jeune homme était à l’entrée 
de la tuilerie, et dévisageait tous les hommes 
qui entraient.
Pourtant il n’obtint rien ! Aucun ne ressem-
blait à l’homme que Fino avait décrit à sa 
mère, parmi ceux venus prendre leur travail.
Puis il pensa, que peut-être les griffures qui 
devaient marquer sa face, l’empêchaient de 
se montrer, et sans aucun doute, il devait se 
cachait chez lui, en attendant d’être guéri.
Alors il revint le soir, et alla trouver un 
contre-maître, avec lequel parfois il jouait 
aux boules.
« Hòu, Ploumbin, quel bon vent t’amène ?
– Bonsoir, Tounin. Figure-toi, que l’autre 
soir j’ai joué aux boules avec un homme, qui 
me fit un pari de cinq francs, et qui le per-
dit. Il me dit alors, qu’il n’avait pas d’argent 
sur lui, et qu’il me paierait sans faute le 
lendemain. Tè, passe que je t’ai vu, il n’est 
jamais venu pour se libérer de sa dette. 
Alors j’ai pensé que peut-être tu pourrais 
m’aider à le retrouver. Parce que en plus 
de çà, je ne sais pas comment il s’appelle, 
mais je sais qu’il travaille à la tuilerie.
– Et bien ! J’ai bien peur que tu ne soit 
fait couillonner. Peut-tu au moins me le 
décrire ?

– Hòu, il doit être facile de le recon-
naître, c’est un gros homme, grand et large 
d’épaule, assez brutal. Il m’a semblé même 
qu’il ne crachait pas sur le vin. Parfois il 
faisait des allusions lourdes sur les femmes, 
qui paraît-il, se laissent observer quand elles 
changent de vêtements. Ce n’est pas un 
homme très agréable !
Tounin réfléchit un moment.
– Je pense bien à quelqu’un qui corres-
pondrait à ce portrait. C’est une sorte de 
sauvage, et très mauvais. Il est toujours à 
tourner autour des ateliers des femmes, et 
plus d’une fois celles-ci s’en sont plaintes. Il 
s’appelle Fèrri, et tout le monde l’a surnom-
mé Marrit fèrri ! (Mauvais fer).
Tè ! Justement , aujourd’hui je ne l’ai pas 
vu. Mais je ne sais pas pourquoi il n’est pas 
rentré.
Cette réflexion, mis la puce à l’oreille de 
Ploumbin.
– C’est peut-être lui. Tu ne saurais pas où il 
habite par hasard ?
– Oui, il reste au Marinié, là-haut. Dans 
une vielle maison à l’écart de tout. Je te 
disait tout à l’heure qu’il est très sauvage, au 
point qu’il vit seul, et ne peut supporter de 
voisins. »

L’Etat, seul générateur
de la pression fiscale

 Depuis 2012, l’élection de 2017 n’y a rien changé, l’Etat a 
pratiqué la grande défausse financière et fiscale. Il a drastiquement 
et violemment réduit ses aides aux collectivités. Cette décision avait 
deux objectifs : faire des économies sur un poste budgétaire et faire 
endosser politiquement les décisions impopulaires aux élus locaux. 

Que constate-t-on quelques années plus tard ?

Du côté de l’Etat : 
 D’une part, la dette publique de l’Etat continue de galoper 
dépassant les 2 200 milliards, tutoyant les 100% du PIB, c’est-à-
dire l’intégralité de la richesse produite en un an en France ! Pour le 
seul premier semestre 2018, on observe une augmentation de 36,9 
milliards d’euros de la dette publique. Seulement 36,9 milliards !!! 
Car les collectivités locales et les administrations de sécurité sociale 
ont baissé leur endettement... l’ardoise de l’Etat à elle seule frôle 
les 41 milliards. Et ce malgré une année 2017 record en dépenses 
comme en prélèvements...
 D’autre part, l’Etat ne cesse de prélever plus ! Il y a les 
augmentations qu’il décide et les augmentations qu’il impose 
comme la révision des bases sur lesquelles sont calculées les 
impositions locales. Ainsi, même si les collectivités maintiennent 
leurs taux, l’addition augmente pour le contribuable. Pire, parfois 
même des baisses de taux locaux ne suffisent pas à gommer le 
relèvement des bases de calcul décidées par le gouvernement.

Du côté de La Garde :
 D’une part, la dette a continué de diminuer. D’autre part, 
la majorité a décidé de reprendre sa baisse des taux après une 
période de stabilisation due à la crise financière de 2008 et à la 
chute des aides de l’Etat à partir de 2012. Ainsi donc les contri-
buables Gardéens auront été préservés au mieux de la pression 
fiscale étatique. C’est autant de pouvoir d’achat de gagner. L’enga-
gement sur 5 ans pris en début d’année par la majorité sera tenu. A 
ce titre, après celle de 2018, dans son prochain budget, M. le maire 
proposera au conseil municipal une nouvelle baisse.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le Rocher de la Garde et la Chapelle sont en grand danger, des 
éboulements peuvent survenir à tout moment ! C’est avec beaucoup 
d’inquiétude que nous avons appris cette nouvelle inquiétante, juste avant 
la rentrée... et les Journées du Patrimoine.
Quel que soit le résultat des études qui vont être lancées, nous serons tous 
unis pour sauver ces emblèmes de notre ville, si abondamment peints, 
photographiés, dessinés, représentés depuis des siècles !
- Alors qu’elle était menacée par l’exploitation de la carrière, la Chapelle fut 
sauvée en 1916, grâce au poète Jean Aicard qui réussit à la faire classer 
Monument historique.
- De 1986 à 1989 d’importants travaux de restauration furent réalisés.
- Mais en 1994 des éboulements, dus aux infiltrations dans la roche, mena-
cèrent de nouveau la Chapelle. Les travaux initiés par la Municipalité de 
l’époque consistèrent à maintenir les immenses blocs au cœur du rocher 
par de très longues tiges métalliques.
- Plus de 20 ans après, cette solution semble malheureusement avoir 
trouvé ses limites.
La Municipalité actuelle a déjà annoncé la mise en place d’une méthode 
utilisant la technologie du laser, pour des mesures permanentes permettant 
de repérer les failles et les mouvements dans la roche. 
Ensuite des solutions plus lourdes ont été évoquées, notamment un cône de 
support appuyé contre les excavations de l’ancienne carrière. Mais dans ce 
cas il faudra pouvoir bénéficier du terrain pour édifier ce cône, or il est privé.
Mais quelle que soit la solution choisie, la puissance publique doit pouvoir 
exercer ses droits, en mettant en place toutes les procédures nécessaires afin 
de sauver ce patrimoine gardéen quasiment millénaire. Notre patrimoine.

LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

Dans « Vivre à la Garde » du 9/18, les autres groupes au CM ont noté que les 
Gardéens avaient ri, chanté, dansé pendant les festivités d’été. La fête c’est 
bien, on oublie momentanément les difficultés. Aux 7000 retraités soit 28% 
de Gardéens : leurs acquis sociaux piétinés par les gouvernants des poli-
tiques de droite ; ces acquis obtenus après des luttes interprofessionnelles 
et intergénérationnelles. Pas un mot de soutien de la droite à leurs difficultés 
sinon de leur faire vivre un « âge d’or » éphémère, alors qu’ils viennent d’être 
rackettés de 1,7% contre une « rallonge » de 0,3% sur deux ans. Dissocier 
le vote électoral de la lutte pour nos retraites c’est laisser la place aux « 
illusionnistes politiciens » de tout bord. Je vous appelle solennellement au 
rassemblement le 9 octobre pour des retraites dignes. J’y serai.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

On marche sur la tête !
Des « patrons » demandent que l’immigration de masse soit relancée, car 
ils manquent de main d’œuvre dans la restauration ou le bâtiment... Quel 
pain béni pour les mondialistes à la veille des élections européennes !
Je rappelle quelques chiffres relatifs au taux de chômage : France : 8,9% 
soit 3,5 millions de chômeurs (31% chez les jeunes étrangers hors UE)
Var : 10,70% - La Garde : 10,50% dont 1/3 de longue durée et pourtant 
nous avons la zone industrielle.
Pour trouver de la main d’œuvre, peut être ces patrons pourraient-ils :
1) prendre un peu plus d’apprentis, ce qui leur permettrait, à terme, d’avoir 
du personnel formé.
2) offrir des salaires plus incitatifs.
Envisager de faire venir 1 million d’immigrés à qui nous réserverons 
les HLM et les emplois, que nous n’avons pas trouvés pour nos propres 
ressortissants en situation de grande précarité et alors même que nous en 
manquons cruellement à La Garde comme partout en France s’apparente à 
un suicide économique.
Quant aux allocations, combien vont- elles encore coûter au contribuable ? 
Quelles nouvelles augmentations de la CSG pour les retraités ? 
Quel montant d’aides dispensé par le CCAS de La Garde ?
La cohésion sociale du pays doit être défendue.

VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito



MERCREDI 3 OCTOBRE
CONFÉRENCE JOURNALISTES ET LANCEURS 
D’ALERTE : QUEL AVENIR ?
dans le cadre Du Haut du Rocher
Auditorium > 18h30 / Entrée libre

SAMEDI 6 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC / DÈS 3 ANS 
LES Z’ABEILLES
par Marc Richard
Auditorium 11h > réservation 04 94 08 99 62

SAMEDI 6 OCTOBRE
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
Jérôme vous accueille avec le café et ses 
derniers coups de cœurs musicaux !
Médiathèque espace musique > 10h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

JUSQU’AU 6 OCTOBRE 
EXPOSITION - DE VAGUES A LAMES
par Hélène Leger
La Vague

DIMANCHE 7 OCTOBRE
CREATION 2018 CABINET DE CURIOSITÉS
LE SENS
Théâtre Le Rocher > 16h

DU 8 AU 15 OCTOBRE
SEMAINE DE L’AGE D’OR
Nombreuses activités pour seniors : spectacles, 
sorties, ateliers...
Infos > service solidarité 3e âge 04 94 08 98 83

MARDI 16 OCTOBRE
FORUM SANTE
Organisé par le BIJ et la mutualité française du Var
Salle Gérard Philipe > 8h30-12h/13h30-16h30
gratuit, infos 04 94 21 60 64

MERCREDI 17 OCTOBRE
CLUB TEEN’S & CO
DU NOUVEAU POUR LES ADOS !
Vous avez entre 13 et 16 ans, vous 
souhaitez partager vos coups de cœur 
(livres, musiques, films ...) et faire de 
belles découvertes, le club Teen’s & 
Co est fait pour vous ! Si l’aventure 
vous tente, rejoignez Vanessa, Swan, Sandrine 
et Julie...
Médiathèque espace adolescent > 15h30 à 17h
Pour confirmer votre participation ou pour plus 
d’infos : media-ado@ville-lagarde.fr

JEUDI 18 OCTOBRE
CONFERENCE
L’AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE
par Vincent Dubarry
Sensibiliser les citoyens sur le principe de 
l’autoconsommation photovoltaïque, les avan-
tages, la réglementation et les aides associées...
Auditorium > 15h30
Infos 06 95 90 34 07 / vincent.dubarry@opte.eu

SAMEDI 20 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
CARMEN BALEINE
jeu et adaptation Annick Couvrat
Les 1000 tours Compagnie
Auditorium > 11h
réservation dès le 5/10 au 04 94 08 99 62

SAMEDI 20 OCTOBRE
LES GOURMANDS LISENT
Votre rendez-vous mensuel autour de Patricia 
Sanaoui et des romans à ne pas manquer !
Médiathèque espace adulte > 10h et 12h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

MERCREDI 24 OCTOBRE
JOUON’Z ENSEMBLE
La pause ludique des petits et des grands...
Médiathèque espace jeunesse 14h30
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

VENDREDI 26 OCTOBRE
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES / 0-3 ANS
Médiathèque espace jeunesse > 10h
réservation au 04 94 08 99 62

JUSQU’AU 27 OCTOBRE
EXPOSITION HAPPY DOOMSDAY
par Guillaume Lo Monaco
Galerie G

SAMEDI 27 OCTOBRE
MINI DÉJ / 6-10 ANS
Médiathèque espace jeunesse > 10h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

MERCREDI 31 OCTOBRE
JE DÉSHERBE TU RECYCLES / DÈS 6 ANS
Médiathèque espace jeunesse > 14h
réservation au 04 94 08 99 62

9 / 16 / 17 / 19 OCTOBRE
LA MECANIQUE DU RIRE

> CIRCUS INCOGNITUS / CLOWN-CIRQUE
mardi 9 à 20h30 - Théâtre Le Rocher

> L’ART DU RIRE / THEATRE HUMOUR
de Jos Houben - Cie Rima
mardi 16 à 20h30 - Théâtre Le Rocher

> LE RIRE / CONFÉRENCE
par Philippe Granarolo
mercredi 17 à 18h30 - Théâtre Le Rocher 

> APERO RIRE SÉRIEUX S’ABSTENIR
par la Cie Les Menteurs
vendredi 19 à 18h30 - salle Gérard Philipe


