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Convention internationale 
des droits de l’enfant
1989-2019

 Droit à la vie et à la dignité ; droit 
à la liberté d’expression ; droit d’aller à 
l’école ; droit d’être soigné ; droit pour 
les enfants handicapés, de mener une vie 
décente... sont proclamés au profit des 
enfants dans la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Notre ville, Ville 
amie des enfants (label délivré par 
l’UNICEF), dans ses valeurs comme en 
raison des vertus dont elle est créditée 
à ce sujet, se doit de mettre cette 
Convention à l’honneur. Aussi, du 13 
au 20 novembre, La Garde dédiera une 
semaine complète au 30e anniversaire 
des droits de l’enfant.

 Au-delà de ce rendez-vous 
fondamental et symbolique, l’essentiel de 
notre préoccupation est de faire que ces 
droits existent concrètement au quotidien 
pour tous dans un environnement 
préservé. Nous le leur devons !

PERMANENCES
> Monsieur le maire
prise de RDV en ligne

sur ville-lagarde.fr
rubrique Mes services en ligne 

/ RDV avec M. le Maire
> Monsieur le député

de 9h à 12h
Maison des Associations

vendredi 15 novembre
en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var :

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

La Londe-les-Maures

TEMPS FORTS
Vendredi 1er novembre

Cimetière 11h30
Cérémonie de la Toussaint

Vendredi 8 novembre
Avenue Augias 18h30

Souvenir du passage du 
Général de Gaulle

Lundi 11 novembre
Monument aux Morts 11h20

Commémoration du 101e 
anniversaire de l’Armistice 

de la guerre 1914/18

Jeudi 14 novembre
Salle du Conseil 18h

Conseil de Ville des Jeunes
intronisation et

remise de médailles

Vendredi 15 novembre
Salle Mussou 18h30

Soirée d’accueil des
nouveaux Gardéens

Mercredi 20 novembre
Salle Gérard Philipe 15h30

Journée des
Droits de l’enfant

résultats du concours
Agis pour tes droits

Vendredi 22 novembre
Ancien parvis de

l’Hôtel de Ville 18h30
Inauguration des Hivernales
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FÊTE DU JOUET
Le rendez-vous se tiendra le week-end 
des 2 et 3 novembre salle Gérard Philipe 
de 9h à 18h. Des jouets il y en aura par 
milliers, profitez alors de cette occasion 
pour commencer les cadeaux de Noël ! 

DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang compte 
sur vous toute l’année ! La Garde s’en-
gage à ses côtés et vous invite à donner 
votre sang le mardi 19 novembre de 8h à 
12h et de 15h30 à 19h30 à Gérard Philipe.

CAMPAGNE HIVER
DES RESTOS DU CŒUR
Le centre des Restos du cœur de La 
Garde, situé place Barthélémy, débutera 
mardi 26 novembre sa campagne d’hiver 
de distribution des produits alimentaires. 
Les personnes intéressées doivent au 
préalable s’inscrire sur place. Inscriptions 
sur RDV : tous les mardis et jeudis de 9h à 
11h30, 04 94 08 30 42.

MOIS SANS TABAC voir p.20
Le CLIPS soutient la campagne Mois sans 
tabac. Pour vous aider à arrêter de fumer 
RDV jeudi 7 novembre de 14h à 17h en 
salle du Conseil, rdc Hôtel de Ville. 

NOUVEAUX GARDÉENS 
La soirée de bienvenue aux nouveaux Gar-
déens se tiendra le vendredi 15 novembre. 
Inscriptions à la Maison des associations : 
95 rue Marc Delage, 04 98 01 15 71. 

ATELIER : ÊTRE PARENTS
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
Par l’association Horizon Multimédia. 
Mardi 19 novembre à 17h30, destiné aux 
parents d’enfants de 1 à 6 ans. Inscription 
Maison des Seniors et des Familles, 8 rue 
J.-B. Lavène, 04 98 01 15 10,
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

GRAND LOTO DU ROTARY 
CLUB DE LA GARDE
Au profit des résidents du Mas des Senes. 
Dimanche 10 novembre à 14h30, salle 
Gérard Philipe. Nombreux lots. Réserva-
tion 06 03 70 92 94 ou 06 98 02 18 52.

en bref

2 et 3/11 > Une fleur une 
vie : fête du jouet, de 9h 
à 18h Gérard Philipe / Au 
plaisir de Créer : tombola 
(tickets en vente du 2 
au 19/11 Maison des 
associations).

23/11 > Harmonie 
Mussou : concert de la 
Ste Cécile, 16h salle 
Mussou / Entrez dans la 
danse : soirée dansante, 
20h30 Gérard Philipe.

30/11 > Tango Bleu 83 :
grande milonga 
solidaire (tango 
argentin), 20h30 salle 
Mussou.

5/12 > Le bridge à 
La Garde : tournoi de 
bridge, 14h à 18h hall D. 
Jacobs / Vive l’opérette :
concert “Paris 
Guinguette”, 15h salle 
Mussou.

6/12 > VMA Sport (Vive 
la Marche) : Marchons 
ensemble pour le 
Téléthon, 10h à 21h Guy 
Môquet 1 / Association
sportive collège 
Cousteau : rencontres 
parents-enfants en 
badminton et tennis 
de table, 18h gymnase 
Chabot / Tous en forme : 
soirée Sh’Zumbam, 19h 

Gérard Philipe / Acamp : 
baleti de danses 
traditionnelles, 21h salle 
Mussou.

7/12 > Une fleur une 
vie : super loto, 14h30 
Gérard Philipe / Self 
Défense Krav Maga 
Area : initiation pour tous 
dojo Adrien Sardin 14h à 
18h / La Bella Brigada : 
concert de chants 
polyphoniques, 18h30 
auditorium / Les Tréteaux 
Gardéens : pièce de 
théâtre solidaire 
“J’adore l’amour, 
j’aimerai bien le refaire 
un jour”, 20h30 salle 

Mussou.

8/12 > Image Club 
Gardéen : atelier photos 
studio, 14h à 18h salle 
105 et grande salle 
Gérard Philipe / Silver 
Skates, Sables d’or, 
Sevillanas y compas, 
Art Culture et Choréole : 
spectacle multi-danses, 
15h Gérard Philipe, 
buvette tenue par le 
Comité des Fêtes / La 
P’tite scala : concert 
de chants lyriques et 
variétés, 17h auditorium.

10/12 > Les amis de 
Pierre et Marie Curie : 

loto ouvert à tous, 15h à 
17h résidence M. Curie.

12/12 > Ensemble et 
solidaires UNRPA : loto 
ouvert à tous, 14h30 
foyer Croizat / Pause 
Détente et Loisirs et 
maintien en forme : 
soirée paëlla dansante, 
20h salle Mussou.

13/12 > Honky Tonk 
Heart : bal Western 
et initiations danses 
country, 19h salle 
Mussou.

C’est parti pour
le Téléthon
Le Téléthon rassemble 5 millions de personnes. 
En 2018 près de 14 000€, avaient été récoltés à La 
Garde. Nous comptons sur vous pour faire encore 
mieux cette année !

Les associations gardéennes se mobilisent pour réunir le plus 
de dons possibles. Voici le programme de la prochaine édition 
sous la coordination de l’association Une Fleur Une Vie.

Infos : Maison des associations 04 98 01 15 71

Une plaque en l’honneur
de Paul Langevin
Jeudi 26 septembre les élèves de l’école 
Paul Langevin ont dévoilé à l’entrée de 
l’établissement une plaque en l’honneur 
de ce grand scientifique et physicien dont 
l’école porte le nom.

C
haque année l’école met en place un projet avec les enfants 
délégués. L’année dernière ils ont ainsi œuvré sur la 
réalisation d’une plaque en l’honneur de Paul Langevin. Une 
fois les recherches terminées, les informations synthétisées 

et le texte rédigé, la directrice Nicole Naccache a décidé de 
solliciter la mairie qui « a beaucoup apprécié et nous a aidé à la 
concrétiser. Les enfants sont vraiment heureux car cela leur permet 
de voir l’aboutissement de leur travail ». Lors de la cérémonie de 
présentation Eloïse, Lilou, Arthur et Léo ont lu le texte qui a été 
gravé, en présence de nombreux élus et de leurs parents :

« Né à Paris le 23 janvier 1872, Paul Langevin est un grand 
physicien, un philosophe des sciences et un pédagogue français. 
Il est connu notamment pour sa théorie du magnétisme, pour 
l’introduction de la théorie de la relativité d’Albert Einstein en 
France et le plan Langevin-Wallon de réforme de l’enseignement ».

Pour découvrir la suite, rendez-vous au 247 rue Joliot-Curie. Le maire,
Dr Jean-Claude Charlois, les a félicités. « C’est un grand plaisir de 
voir votre investissement. Vous avez fait un travail remarquable et la 
municipalité est fière de vous et d’avoir pu vous accompagner ».

Université du Temps Libre 6
Une fois par mois, en alternance à La Garde et au Pradet, l’Université 
du Temps Libre 6 propose des conférences ouvertes à tous et sur 
des thèmes variés.

Association loi de 1901, l’UTL 6 a été fondée en mai 2016. Elle s’est donnée pour mission d’organiser des conférences, cours, 
travaux de recherche, voyages d’étude et tous loisirs culturels. L’objectif : permettre au public d’acquérir ou d’actualiser des 
connaissances, de maintenir ou de reprendre une activité intellectuelle, dans un esprit d’ouverture aux autres, de solidarité, 

d’amitié et d’éthique universitaire. Adhésion à l’association : 10€, avec 2 formules au choix : abonnement annuel 30€ ou 
paiement à la séance 4€. Pour les non-adhérents et les visiteurs de passage, paiement à la séance 6€. Infos 06 09 09 32 58

Les prochaines conférences à venir jusqu’au mois de décembre, programme complet sur utl6.fr :

Jeudi 7 novembre
16h auditorium
La Garde 
Correspondance entre 
art et musique et
concert avec Quinte 
et Sens
par Bruno Rodriguez

Mardi 12 novembre
14h30 Espace des arts
Le Pradet
Les pulsions en 
milieu de vie : ce 
fragile et si puissant 
appétit de vie
par Alain Fondacci

Jeudi 28 novembre
14h30 auditorium
La Garde
Les violences 
psychologiques
par Henri Roig

Mardi 3 décembre
14h30 Espace des arts
Le Pradet
La politique 
d’expansion maritime 
actuelle de la Chine
par Georges 
Prud’homme

Jeudi 12 décembre
14h30 auditorium
La Garde
Voyage à Jérusalem
par le Père Alexis 
Wiehe
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Jeane Manson
une grande voix au grand cœur

Il y a tout juste 10 ans, Jeane Manson avait chanté en l’église de la Nativité. Un concert inoubliable à 
plus d’un titre, puisqu’il fut le premier donné dans le cadre des Hivernales. Cette année, c’est en com-
pagnie des choristes du Gospel for All qu’elle se produira les 17 et 18 décembre.

Hivernales : en 
route pour Noël !

Sous une pluie de lumières 
étincelantes, le monde merveilleux 
des Hivernales vous ouvre ses 
portes vendredi 22 novembre. 
Direction la magie et la fête !

Visite chez le Père Noël
Tous les jours, il recueille les lettres, partage quelques secrets 
et se prête à une séance photo souvenir. Un instant magique ! 
Place Victor Hugo / Rue Vincent Raspail
Retrouvez également le Père Noël en déambulation le di-
manche.

Le plein de supers moments
Au village de Noël, les chalets proposent gourmandises, mets 
de fête et idées cadeaux... Comment résister ? Aussi, de très 
nombreuses animations vous attendent : parades de rues, 
déambulations musicales, troupes de danseurs et comédiens, 
clowns, magiciens, échassiers, sculpteurs de ballons, maquil-
leuses et bien d’autres encore... Du 11 au 24/12 à partir de 
17h30, la façade de l’Hôtel de Ville s’animera pour un spec-
tacle tout en lumière et en musique ! Place de la République

L’escale gourmande
Gourmandise et convivialité au menu de cette dégustation de 
soupes concoctées par les cuisiniers du Syndicat Intercom-
munal de Restauration Collective.

Samedi 23/11 soupe de vermicelles
Samedi 30/11 potage de panais
18h-19h hall d’accueil de l’esplanade Gérard Philipe

Passeport pour la magie
Dans la Vieille Garde, prenez le temps de l’émerveillement 
avec les histoires envoûtantes du Calendrier de l’Avent conté 
d’Armelle et Peppo Audigane (du 1er au 23/12, 18h place Au-
tran) et la traditionnelle crèche provençale de La Farigouleto 
au Fougau (du 24/11 au 24/12, lundi au vendredi 14h-18h30, 
samedi 14h-19h, dimanche 10h-19h, rue du Jeu de Paume. 
Inauguration dimanche 24/11 à 11h.)

Le village de Noël vous accueille du 22 novembre
au 31 décembre de 10h à 19h (sauf lundi matin)

et jusqu’à 20h les vendredis et samedis.
Ouverture lundi 23/12 10h-19h. Fermé le 25/12.

Entrée, animations et parkings gratuits.
Infos : Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
Programme complet sur ville-lagarde.fr 

Comment avez-vous 
découvert la musique 
gospel ?

Ma mère était artiste de 
jazz, mais en Amérique 
le dimanche, je regardais 
toujours du gospel à la télé 
et depuis toute petite je 
connais tous les 
chants. Quand j’ai 
débuté en France, 
j’étais plutôt une 
interprète de folk 
music... Il y a 20 
ans, j’ai eu envie 
de venir au gospel, 
d’abord avec les Chœurs 
de l’Armée rouge puis avec 
diffrérents groupes. Depuis 
j’ai chanté dans plus de 600 
églises. J’aime chanter dans 
ces lieux, c’est très symbo-
lique car c’est porteur de 
messages : la paix, l’amour, 
la bonté.

Le gospel en France 
réunit un public tou-
jours plus nombreux

Oui, le gospel a de plus en 
plus de succès ! Et c’est 
quand même incroyable, 
car tout le monde chante en 
anglais et le public ne com-

prend pas toujours 
les paroles. J’ai 
d’ailleurs l’habi-
tude, avant chaque 
chanson, d’en 
expliquer le sens. 
Mais c’est au-delà 
du texte, c’est une 

musique universelle qui ras-
semble ; ça swingue, c’est 
joyeux, vivant !

Parlez-nous du spectacle

J’aurai le plaisir d’être 
accompagnée par la cho-
rale Gospel for All avec 6 
chanteurs et un pianiste 

fantastiques. On chantera 
tous ensemble et on fera 
aussi beaucoup de duos, car 
ce sont des solistes extraor-
dinaires. Il y aura des chants 
de negro spiritual, des 
incontournables comme Oh 
Happy days et un répertoire 
plus large comme Stay with 
me de Stan Smith... J’inter-
prèterai aussi les deux Ave 
Maria de Gounot et Schubert 
et des airs de Noël bien sûr ! 
Je termine toujours mes 
concerts par une chanson 
pour la paix, La forêt d’euca-
lyptus, dont ma fille Shirel a 
fait l’adaptation française.

Ces concerts, c’est 
votre façon de trans-
mettre des messages 
de paix ?

J’essaie de faire ressortir 
chez l’être humain son côté 
positif. C’est facile à dire 

et difficile à faire, mais si 
chacun d’entre nous sème 
une graine de bonté, peut-
être que certaines choses 
peuvent changer. Je suis 
une optimiste ! Et quand 
on a le blues, la meilleure 
chose à faire, c’est chanter. 
D’ailleurs, je chante toute la 
journée, on me dit un mot et 
hop c’est parti !

La dernière chanson 
fredonnée aujourd’hui ?

C’était tout à l’heure dans 
la voiture. (Jeane entonne le 
titre des Pointer Sisters) I’m 
so excited, and I just can’t 
hide it, and I know, I know, I 
know... (grand éclat de rire).

À l’issue de la représenta-
tion, Jeane Manson viendra 
à la rencontre du public en 
séance de dédicace.

Inauguration du 
village de Noël 
vendredi 22 no-
vembre à 18h30 
devant l’ancien 
parvis de l’Hôtel 
de Ville.

Jeane Manson
et le Gospel for All
17 et 18 décembre 

20h30 église
de la Nativité

25€ placement 
libre, Billetterie :

ville-lagarde.fr 
rubrique Mes ser-

vices en ligne
service culturel
04 94 08 99 34

mardi au vendredi 
9h-11h30 / 14h-17h, 

salle Gérard Philipe

Le gospel est 
une musique 

universelle qui 
rassemble ; ça 
swingue, c’est 

joyeux, vivant !”

“
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Conférence de l’Unicef sur L’éducation des filles
mercredi 20 novembre 11h auditorium - entrée libre à tous

Liberté, égalité, 
créativité !

Le 20 novembre, nous célèbrerons 
les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant. Parce qu’il est essentiel 
de l’affirmer et de la faire 
connaître, les jeunes Gardéens 
seront invités à s’exprimer du 
13 au 20 novembre lors de la 
Semaine des droits de l’enfant. 

États ont adopté en 1989 la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant. Texte 
le plus largement ratifié au 
monde, il reconnaît en 54 

articles les moins de 18 ans comme des 
citoyens à part entière, porteurs de droits 
sociaux, économiques, culturels et civils. 
Par exemple, il donne à chaque enfant le 
droit : « d’exprimer librement son opinion 
et de la voir prise en considération » (art. 12 
à 15), « de grandir dans un environnement 
lui garantissant sa protection » (art. 19, 
22, 32 à 40), ou encore « d’être protégé et 
soigné des maladies, de boire et de manger 

suffisamment pour grandir en bonne santé » 
(art. 24).
30 ans plus tard, l’actualité n’a de cesse 
de nous rappeler qu’il est fondamental 
d’affirmer et défendre cette convention.

Les mêmes droits...
Pour la Semaine des droits de l’enfant, la 
Ville, l’UNICEF, les Francas du Var et 
les associations gardéennes proposeront 
de nombreuses activités dans les écoles 
(ateliers d’arts plastiques, d’écriture et 
discussions philosophiques). Aussi, les 

enfants des accueils périscolaires, des 
centres de loisirs (CLAE et Henri Wal-
lon), ainsi que des MIS de la Planquette 
et de la Beaussière, participeront au 
concours de création artistique Agis pour 
tes droits et seront présents lors de deux 
temps forts à la salle Gérard Philipe : le 
Rallye arts plastiques mercredi 13/11 et 
la Grande fête des droits le 20/11.

...Les mêmes chances
Expositions, film, spectacle, débats...
Tous les Gardéens, petits et grands, sont 

également invités à célébrer les 30 ans de 
la Convention internationale des droits 
de l’enfant. Les parents pourront discuter 
à la Ludothèque sur le thème La place du 
jeu dans le développement et l’épanouisse-
ment de l’enfant (jeudi 14/11 18h30, sur 
inscription : 04 98 01 15 97) et les jeunes 
de 11 à 15 ans faire une pause philo avec 
Philippe Granarolo, L’école est-elle un 
lieu protecteur ? (mardi 19/11 17h30, 
salle du Conseil municipal, sur inscrip-
tion : 04 94 21 60 64).

Fil rouge de la semaine, le Village des 
droits de l’enfant sera accessible à tous du 

13 au 20 novembre, salle Gérard Philipe, 
avec des stands d’informations, des jeux 
pédagogiques et plusieurs expositions : 
les inégalités filles/garçons, la galerie 
des droits avec les œuvres du concours 
Agis pour tes droits et une rétrospective 
du travail mené toute l’année au sein 
des structures d’accueil... Des regards 
d’enfants toujours justes et parfois très 
forts.

d o s s i e r  j e u n e s s e  :  L i b e r t é ,  é g a l i t é ,  c r é a t i v i t é  !

Semaine des droits de l’enfant
Les jeunes se mobilisent du 13 au 20 novembre / Plus d’infos ville-lagarde.fr

195
Lilly et Maëlle devant la fresque 

allée des droits de l’enfant
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d o s s i e r  j e u n e s s e  :  L i b e r t é ,  é g a l i t é ,  c r é a t i v i t é  !

ST’ban poursuit sur son flow
En mars dernier, nous avions rencontré ce jeune Gardéen qui n’a 
rien à envier aux plus grands noms de la scène rap française. Depuis, 
“Vide”, un premier titre en duo avec son ami Thomas, est disponible 
sur les plateformes de streaming (avec un petit clin d’œil à La Garde) 
et le jeune garçon a fait un très beau parcours dans l’émission The 
Voice Kids. Son flow a convaincu dès le départ les 4 membres du jury 
qui ont complimenté son talent tout au long de l’aventure, jusqu’en 
demi-finale le 18 octobre. « Mon rêve, c’est de faire des concerts, pas 
d’être à la mode » chante St’ban. Souhaitons-lui le meilleur !

Convention internationale des droits de l’Enfant - Article 31 :
Les Etats respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique […]

Belle plume
Cinéma, musique, littérature... La 
passion n’attend point le nombre 
des années ! A 24 ans, Jialan 
Hivert, alias JWintert, a publié 
en juin Les Enfants de Gaïa, un 
premier roman imaginé sur les 
bancs du collège.

Vous avez commencé l’écriture très tôt.
J’ai commencé au collège mais je n’avais 
pas beaucoup confiance en moi. Je 
finissais par jeter mes feuilles ou effacer 
des dizaines de pages de l’ordinateur. 
Et le lendemain je recommençais tout ! 
Au lycée, je voyais mes camarades 
qui travaillaient sur une carte dont ils 
avaient imaginé l’univers et j’ai eu envie 
de faire la même chose. Au départ 
c’était juste pour m’occuper, très vite 
c’est devenu une priorité !

Que vous apporte l’écriture ?
C’est un grand moment de liberté, 
d’évasion. C’est un moment délicat 
aussi, car plus jeune je ne faisais pas 
attention aux incohérences ou à la for-
mulation. C’était très spontané !

Maintenant si j’écris au feeling, j’essaie 
quand même de ne pas trop m’éparpiller.

Avec ce roman, vous êtes
allée à l’opposé du genre.
Je suis une grande fan de fantasy, de 
surnaturel. J’ai beaucoup lu Eragon 
par exemple ou Harry Potter. Ça parle 
toujours d’un héros (et c’est l’Humain 
en général) qui sauve tout le monde. 
J’aime beaucoup ces histoires quand 
elles viennent des autres, mais je voulais 
faire quelque chose de différent. Du 
coup, j’ai joué avec ça. J’ai créé des 
personnages qui se trouvent dans une 
situation où ils devraient pouvoir s’en 
sortir, s’épanouir, sauver quelque chose, 
changer le monde... J’ai choisi le contre-
pied et tout ne va pas se passer pas 
comme prévu...

Et l’aventure continue...
Je suis en train d’écrire la suite, j’en suis 
à plus de la moitié. J’espère terminer 
ce 2ème tome l’an prochain. J’ai fait ma 
première séance de dédicaces à l’Atoll 
imaginaire pendant les Médiévales et 
du 15 au 17 novembre je vais participer 
à la Fête du Livre du Var à Toulon... Je 
n’osais en rêver !

Projection du film “Donne-moi des ailes ” les 14, 16, 17 novembre - Cinéma Le Rocher
horaires dans votre magazine Escales et sur ville-lagarde.fr

Master Class 
cinéma
Les élèves de la section cinéma du 
lycée du Coudon ont reçu en septembre 
le réalisateur du film Donne-moi des 
ailes Nicolas Vanier et l’actrice Mélanie 
Doutey, avec la complicité du Réseau 
Canopé. Parcours de cinéaste, secrets 
de tournage et défis techniques, c’est 
avec grande curiosité que les lycéens 
ont questionné leurs invités.
Séquences choisies.

Nicolas Vanier
Ecole de la vie, école de cinéma
J’ai commencé par de petits films avec 
la caméra Super 8 de mon papa, et 
plus tard, guidé par mes voyages dans 
le grand Nord, j’ai choisi de réaliser 
des documentaires. Pour ma première 
fiction, Le Dernier trappeur, je savais 
quelles images je désirais, mais je ne 
connaissais rien à la fabrication un 
long-métrage. J’ai demandé à ceux qui 
m’entouraient de m’apprendre et de me 
conseiller, au chef opérateur, au chef 
machiniste, au chef électro... C’est ça 
mon école de cinéma ! 

Du doc à la fiction
Pour L’enfant des neiges, j’ai tout fait 
seul : le son, l’image, le cadre... Au-
jourd’hui, quand je vois une équipe de 
80 personnes sur mon film, je trouve 
ça un peu étrange, mais je réalise mes 
rêves de cinéma. Ce que j’aime et ce que 
je veux continuer à faire, c’est travailler 
avec des acteurs, me rapprocher des 
regards, construire des personnages, et 
à travers eux, transmettre une émotion.

Mélanie Doutey
Un tournage hors du commun
Donne-moi des ailes est un film très 
humaniste, très tendre et généreux. 
Ce n’est pas un film culpabilisant sur 
l’écologie, au contraire il est porteur 
de messages positifs. Le tournage 
(sans trucages, ni effets spéciaux) a 
été très particulier : il a fallu respec-
ter le rythme des oies, leur évolution 
(de l’éclosion à maturité) et attendre 
qu’elles se familiarisent avec nous. 
C’était très émouvant, on a tous res-
senti une grande humilité.

Le meilleur conseil en matière de 
cinéma ?
Oser ! Il ne faut pas attendre que ça 
tombe tout seul, il faut y aller, agir, être 
hyperactif. C’est aussi en faisant et en 
refaisant les choses qu’on apprend.

Voler de ses 
propres ailes...
Donne-moi des ailes raconte 
l’histoire de Thomas, pour qui 
passer les vacances chez son 
père en pleine nature est un 
vrai cauchemar. Un projet fou 
va pourtant les rapprocher : 
sauver une espèce d’oies sau-
vages en voie 
de disparition 
en les guidant 
en ULM. Com-
mence alors 
un incroyable 
et périlleux 
voyage, ode 
aux grands 
espaces et 
à notre 
précieuse 
nature.

Les enfants de Gaïa
283 p., éd. Les Presses de Midi (dès 14 ans)

Sur Arkaya, le chaos règne sous le joug d’une 
déesse qui cherche à détruire son père. Raya, 
mère des âmes, est appelée à sauver son monde 
en réalisant une prophétie qui met en jeu la des-
tinée de cinq Enfants de Gaïa. Pantins des dieux 
ou clés d’une paix tant espérée, nul ne saurait 
deviner le dénouement du conflit à venir...

musique

littérature

Expo “Tous mes droits d’enfant”
du 8 au 25/11 - Médiathèque espace jeunesse 

Spectacle “Le roi des enfants” (dès 8 ans)
samedi 23/11 - Auditorium 10h30
sur réservation dès le 9/11 : 09 94 08 99 64

cinéma
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Pouvez-vous vous pré-
senter et nous parler 
de votre parcours ?

J’ai 31 ans. J’ai obtenu un 
BTS négociation et relation 
client. J’ai fait plusieurs 
boulots puis est venu pour 
moi le moment de changer. 
Lorsque j’ai appris que la 
mairie souhaitait recruter 
un Adulte Relais au cœur 
de Romain Rolland, je n’ai 
pas hésité un instant. J’ai 
su que ce poste était pour 
moi, je sentais que c’était un 
métier qui me correspondait. 
Devant la commission de 
recrutement, j’ai présenté 

ma connaissance parfaite du 
quartier et mon envie de m’y 
investir : et j’ai été recruté !

Quel est votre rôle ?

Je suis là pour assister et 
conseiller les habitants 
et plus particulièrement 
créer le lien entre eux et les 
différentes structures : les 
écoles, le Greta, la MIS, 
la mairie... J’oriente aussi 
beaucoup les jeunes vers 
la Mission Locale. Ce que 
j’aime dans ce travail c’est 
que je suis là pour tout le 
monde, pour tous les âges. 
Le matin je me joins au café 
de la MIS c’est une bonne

 

occasion pour échanger avec 
les personnes. L’après-midi 
je me déplace le plus possible 
pour aller à leur rencontre. 
Je suis par exemple présent 
au nouveau relais adultes.
Une autre de mes tâches 
est de les épauler s’ils ont 
des projets : les mettre 
en place et les réaliser. 
J’apporte aussi un appui aux 
différentes associations qui 
interviennent à la MIS.

Comment ça se passe 
pour l’instant ?

J’ai débuté au mois d’août. 
L’été était assez calme et 
depuis le mois de septembre

 
les choses bougent. Je suis 
connu mais pas forcément 
ma fonction donc il a fallu 
un peu de temps pour 
qu’ils s’adaptent, il est donc 
important pour moi de 
continuer à aller vers eux. 
Au niveau des projets je 
participe aux réunions du 
Conseil citoyen et nous 
finalisons le boulodrome. 
Nous allons également 
mettre en place une sortie 
opéra, c’était une demande, 
je suis content que cela 
se concrétise. Les retours 
que j’ai pour l’instant sont 
positifs, je sens qu’ils ont 
besoin d’être écoutés et c’est 
ce que je leur apporte.

Yassine
un atout pour le quartier 
de Romain Rolland
Embauché depuis l’été dernier, Yassine a une 
mission bien précise : aider et accompagner les 
habitants de Romain Rolland. Rencontre avec 
ce jeune motivé et engagé pour son quartier.

Le Conseil Citoyen existe depuis 2015. Il est composé de 12 membres 

désignés par tirage au sort, sur une liste de volontaires, comprenant 

des habitants de Romain Rolland et des acteurs de la vie locale. Ils se 

réunissent une fois par mois afin de faire des propositions pour amé-

liorer le cadre de vie du quartier, élaborer des initiatives et des projets 

(solidarité, activités sportives, culturelles...), ou encore accompagner 

les familles... Infos MIS de la Beaussière 04 94 42 59 40

Le relais adultes a ouvert début septembre. Ce local est un véritable 
lieu de vie où les habitants se retrouvent pour : des activités ludiques, 
mettre en place des projets, être orientés et conseillés. Pour cela 
ils peuvent compter sur un médiateur-éducateur. Sa gestion a été 
confiée à la Sagem, bailleur social.

Yassine
vous reçoit
lors de ses 

permanences
les samedis 

de 9h à 11h30
à la MIS de la 

Beaussière.

Fred intervient à
la MIS de La Planquette.

Il vous donnera les outils 
pour naviguer sans

crainte sur internet.

///Je pars de zéro

L’ordinateur et internet vous paraissent flous. Vous souhaitez 
découvrir étape par étape ces nouvelles technologies. Direction les 
Maisons des Initiatives Sociales de La Beaussière et La Planquette 
qui dispensent des cours d’informatique gratuits. Du maniement 
de la souris, à la création d’une adresse mail, en passant par 
l’enregistrement de vos dossiers et photos, vous saurez tout. 
Claude, 72 ans : « J’ai un ordinateur à la maison mais je n’ose pas 
trop m’en servir. Je suis venu chercher une aide et l’intervenant 
m’a rassuré. En quelques cours, je saurai me débrouiller seul et 
profiter de tout ce qu’offre internet en toute sécurité ».
> MIS La Planquette 04 94 08 98 90
> MIS La Beaussière 04 98 01 15 95

///J’ai besoin d’un accompagnement dans mes 
démarches administratives

Vous disposez d’une adresse mail et savez manier la souris ? 
Vous avez simplement besoin d’effectuer des démarches 
administratives : déclaration d’impôts, comptes CAF, Ameli, 

demandes de permis, carte d’identité... Direction le Bureau 
Municipal pour l’Economie et l’Emploi : une personne dédiée vous 
aidera, deux vendredis par mois sur rendez-vous.
> BMEE 174 rue Marc Delage, rdv au 04 98 01 15 51

///Je veux m’initier à l’informatique

Vous débutez totalement avec l’informatique et vous avez besoin 
d’un accompagnement, vous souhaitez vous perfectionner ou 
bien vous voulez simplement utiliser un ordinateur de manière 
autonome... Direction la médiathèque ! Huit postes informatiques 
sont à la disposition des adhérents. Quel que soit votre niveau 
de maîtrise de l’outil informatique, Clothilde vous guide, vous 
accompagne pas à pas et répond à toutes vos questions le mardi, 
mercredi, vendredi après-midi et samedi toute la journée. “Vous 
pouvez apprendre à manipuler la souris et le clavier, naviguer sur 
internet et faire des recherches, créer et utiliser une adresse mail, 
aller sur les réseaux sociaux, saisir et mettre en forme un texte ou 
encore surfer sur le web en toute sécurité.”
> Médiathèque espace internet au 1er étage, rue Charles Sandro,
04 94 08 99 63

Le numérique facile
Que vous débutiez en informatique ou que vous souhaitiez maîtriser la gestion de vos données, la Ville propose des 
cours gratuits et des ordinateurs en libre-service avec toujours à vos côtés un intervenant pour vous guider.
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Formation et parrainage Réo, 89 impasse de l’Olivastre,
La Garde / 06 99 44 70 65 / fpr.bf83@gmail.com06 63 42 14 02 /  D’Pinup / Dpinup.rinapops@gmail.com / Dpinuprinapops.wixsite.com/prestationspinup

Convivialité autour

du conte
Qu’il est doux de se laisser conter des histoires... Depuis 13 ans, sept 
conteuses et un musicien : Brigitte, Lydia, Marie-France, Marie-Claude, 
Christine, Martine, Paul, Michel sillonnent villes et villages pour raconter 
des histoires.

Martine Conil, présidente de l’association Paroles au vent : « Dans 
ma famille, l ’oralité est ancrée dans notre quotidien. Mon grand-père 
me contait en italien, mes parents aussi me racontaient des histoires ». 

C’est tout naturellement que cette “conteuse gourmande” comme elle aime 
à se qualifier s’est lancée dans l’aventure : « Nous intervenons dans les écoles 
comme à la maternelle Maurice Delplace et bénévolement auprès des seniors lors 
de la Semaine de l ’Age d’or où petits-enfants et grands-parents se retrouvent 
pour un moment de complicité autour d’un spectacle conté. Nous aimerions 
renouer avec les balades contées dans la Vieille Garde. A la nuit tombée, les 
lanternes éclaireraient ruelles et places. Anecdotes, légendes et contes de Provence 
inviteraient le public dans un voyage immobile dans le temps. » Un temps 
suspendu, un temps où les histoires se transmettaient de père en fille...

Mille traits pour s’exprimer

Aimé Trillat a lancé l’association L’académie des Mille 
Traits en 2017. « Nous étions un petit groupe d’artistes 
amateurs et nous avons eu envie de mettre en place des 

ateliers de dessins et d’art plastique pour nous retrouver ». C’est 
chose faite avec 2 rendez-vous par semaine pour les adultes : 
le lundi matin arts plastiques et vendredi matin modèle 
vivant. « Au lancement nous ne pensions pas attirer autant de 
monde. Nous étions 8 et aujourd’hui nous comptons 70 adhérents. 
Un vendredi par mois nous travaillons l ’expression picturale. 
Cela permet de laisser parler son imagination et de tester d’autres 
techniques. Je pense que c’est important d’élargir les horizons » 
et les projets sont nombreux : « un atelier terre modelage sera 
proposé en fin de journée ainsi qu’un rendez-vous qui mêlera 
écriture et dessin ». 

La nouveauté de la rentrée 2019 c’est l’atelier de dessin le 
mercredi matin, dès 6 ans, qui compte déjà 6 inscrits : Kieiran 
9 ans et son frère Leny 7 ans, Lily 10 ans, Samuel 9 ans, Maël 

10 ans et Maëlle 6 ans et demi qui a suivi les conseils de sa mamie. « Elle m’a demandé si ça me plairait de faire du dessin et j’ai dit 
oui. Je suis contente j’aime ce que l ’on fait ». C’est accompagnés de Claudine qu’ils perfectionnent leurs techniques. « J’interviens 
dans les écoles lors du temps périscolaires, j’ai donc l ’habitude des enfants. Il y avait une forte demande, notamment des collégiens / 
adolescents qui serait intéressés ». L’attention des enfants étant difficile à maintenir Claudine a choisi de consacrer « le début du 
cours à la technique et ensuite je leur laisse un moment libre, créatif, imaginatif : collage, peinture, aquarelle... ». Le matériel est fourni 
et vos enfants peuvent profiter d’un cours d’essai gratuit et rejoindre le groupe à n’importe quel moment de l’année.Vous êtes plutôt

Pin-up ou 
Steampunk ?

Sabrina (alias Rina Pop’s) a lancé 
son association D’Pin Up en 2016. 
Objectif : faire revivre les années 

50. « J’ai découvert cet univers par hasard 
lors d’une manifestation. Avec l ’association 
je me rends compte que ce qui plaît est 
de revenir à l ’ancien temps, de sortir de 
son quotidien, se maquiller, se coiffer, 
s’apprêter... ». Toujours dans le cadre de 
son association, elle propose également 
le Steampunk. Quésako ? « C’est un 
univers tiré de la littérature du 19e s. et 
notamment Jules Vernes avec des tenues 
rétro futuristes... Deux styles opposés ». 
Pour l’organisation tout se passe
principalement sur ses pages Facebook,
« Nous participons à divers évènements 
et conventions. Chacun est libre de venir 
ou non, il n’y a aucune obligation de 
récurrence. Avec les prestations pin-up, 
je cherche le glamour en chacune... Le 

Steampunk demande plus de structure car 
il faut donner davantage de spectacle, en 
mettre plein la vue au spectateur. Je dois 
travailler sur le thème, les musiques, les 
chorégraphies... C’est également moins 
connu donc il faut des accessoires, réaliser 
des animations pour faire entrer le public 
dans notre univers ».

Les participants viennent de toute la 
région... Depuis sa création une vraie 

communauté s’est créée. « Tout le monde 
est bénévole, certains sont là depuis le 
début. Nous échangeons et mettons notre 
imagination en commun. Il y en a qui 
font seulement les Pin-up car c’est un 
mode de vie alors que le Steampunk reste 
plus occasionnel. Mais je suis entourée 
d’une équipe qui aime tout et qui a envie 
d’essayer d’autres choses. Tout le monde est 
le bienvenue, homme, femme, enfant, tous 
les âges ! ».

Pour un avenir meilleur
Lors d’un séjour humanitaire au Burkina Faso, avec l’association Un projet Pour Réo, en décembre 2018, Anne et Grégory 

ont fait connaissance avec Sylvia Bakoala, directrice du centre de formation professionnelle Yi Jan à Réo (village situé 
à 115 km de Ouagadougou). De ce voyage est née une exposition photo dont la vente des tirages a été reversée à 

l’association pradétane Un projet pour Réo... De ce voyage a été édité un livre sur la vie à Réo... De ce voyage a grandi l’envie 
d’aider les autres : « Nous sommes membres de l ’association Un projet pour Réo depuis 15 ans. Après notre séjour nous avons ressenti 
le besoin de faire encore plus et de créer Formation et Parrainage Réo pour permettre aux jeunes femmes en situation précaire de 
suivre une formation professionnelle de 3 ans en couture et 
alphabétisation. Le principe est simple, un parrain / une 
marraine : une filleule. Le parrainage prenant en charge 
les frais d’études. Aujourd’hui nous comptons 9 parrains et 
marraines, ce qui pour une première rentrée était inespéré. »

Leur relais sur place, c’est donc Sylvia, à la tête du centre 
de formation : « Notre volonté, c’est que les femmes soient 
formées à un métier, obtiennent leur diplôme et deviennent 
autonomes financièrement en montant par exemple leur 
propre atelier de couture. Pour cela, nous avons besoin 
du soutien de chacun en adhérant à notre association et 
en parrainant une jeune Burkinabé dans sa formation 
professionnelle. »

Académie des Mille Traits /  Mille traits / 06 78 29 19 58

Paroles au vent : 06 11 57 10 16 / martineconil@free.fr
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Leur musique est joyeuse, 
entraînante à l’image de 
ces cinq amis qui depuis 
un an forment le groupe 

Que Onda : « Au départ, nous for-
mions un duo acoustique de guitares 
avec Julien. Nous avons été formés au 
conservatoire à La Garde. Sylvain 
Cinquini a été notre professeur. Et puis 
nous avons participé à une jam session 
où nous avons rencontré Hervé. Le 
groupe est né de ces rencontres. Chacun 
est venu avec son bagage artistique, ses 
influences. Les racines de la salsa nous
animent. » raconte Michaël Herbaut.

Fusion jazz et sons cubains

Le succès est au rendez-vous. En 
un an, Que Onda a donné plus de 
vingt concerts. Ils ont enflammé la 
rue Raspail lors de la dernière Fête 

de la Musique et fait le bonheur du 
public lors du lancement de saison 
du Pôle au Revest. Ils jouent aussi 
bien des standards de la musique 
latine que leurs propres composi-
tions. Fermez les yeux et imaginez-
vous sur une plage de sable blanc, 
en train de siroter un cocktail ou de 
sillonner les rues de La Havane au 
volant d’une voiture mythique en 
écoutant la musique festive de Que 
Onda, un groupe gardéen comme on 
les aime.

Une école de musique

Michaël Herbaut enseigne la 
musique* : « j’ai débuté avec une 
formation classique étant petit mais je 
suis passé par plusieurs styles : blues, 
reggae, métal, musique du monde, jazz 
manouche et aujourd’hui, j’enseigne 

autour de ces registres-là. Je donne des 
cours avec une approche non acadé-
mique, plutôt basée sur l ’expression 
intuitive, l ’approche rapide des outils 
d’improvisation. » Avec lui, peu de 
solfège, mais les notions d’harmo-
nie musicale sont fondamentales. 
« Pour les enfants, j’axe plutôt sur le 
développement de l ’oreille, l ’appren-
tissage du rythme et la découverte 
d’instruments. Je fais en parallèle 
des interventions musicales en milieu 
scolaire et en crèches. » 

*Cours de guitare du château 
35 place Mussou, 06 18 06 46 05

Concert Que Onda
vendredi 29 novembre, Bières du monde

222 chemin des Plantades, La Garde
Leur dernier clip réalisé par Ted Souart

est à visionner sur YouTube :
Que Onda, Son de la loma

Sous le soleil
En ce premier jour de l’automne, nous avons rendez-vous avec le groupe latino Que Onda. 
C’est place Mussou, dans la Vieille Garde, que ces artistes nous offrent un concert impro-
visé sous le regard ravi des habitants. Rencontre.

Célia Sempere, chanteuse
Alberto Bazan, percussions
Hervé Rose, contrebasse
Julien Orsini et Michaël Herbaut, guitares
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Charme canin
>>> Diane a repris un salon de toilettage au 
mail de la Planquette pour enfin vivre de sa 
passion : les animaux. « Depuis toujours, j’ai 
envie de travailler avec eux. Après plusieurs 
années en tant qu’aide-soignante j’ai décidé 
de me réorienter et de me lancer. C’est un 
bon compromis car ça reste en lien avec le 
bien-être mais diriger cette fois-ci vers les 
animaux ». Pour cela, elle a eu son certificat 
de toiletteur canin et a ouvert en novembre 
2018. « Ce local est un salon de toilettage 
depuis 40 ans. Donc quand j’ai racheté le 
fonds de commerce il y avait tout à l’intérieur. 
Petit à petit j’aménage à mon image et je 
complète avec l’achat de nouveaux maté-
riels. J’ai d’ailleurs une table adaptée et très 
fonctionnelle qui descend, se pousse... ». Elle 
propose une large palette de prestations : 
shampoing, coupe, tonte, brossage, coupe 
des griffes, nettoyage des oreilles, des yeux... 
« pour tous les animaux tant qu’ils sont habi-
tués et dociles. Je m’adapte si ce n’est pas le 
cas en fonction de leur caractère et de la dif-
ficulté ». Pour chouchouter vos compagnons 
elle a choisi d’utiliser des produits naturels 
de la marque Bawaw, « leur bien-être est un 
point primordial pour moi. C’est pourquoi je 
favorise des gestes simples et je prends le 
temps de me renseigner sur l’âge de l’animal, 
son autonomie, ses antécédents... afin de lui 
prodiguer les meilleurs soins ».

44 Mail de la Planquette - 04 94 75 95 37
du mardi au samedi sur RDV l’après-midi,
avec et sans RDV selon dispo. de 9h à 13h

 Charme canin

>>> Sophie Rodier a suivi une formation 
en psychologie clinique et a travaillé de 
nombreuses années en tant qu’éducatrice 
spécialisée auprès d’adolescents. A la suite 
d’un burn out elle a décidé de se réorienter. 
« J’ai fait un break et je me suis lancée dans 
un autre projet. En 2017 j’ai découvert le 

magnétisme lors d’une séance avec une 
amie. Ce fut pour moi une vraie révélation. 
Il n’y a pas de diplôme pour cette pratique 
donc j’ai fait des formations, des stages, 
des retraites et je continue encore... déjà 
lors de mon apprentissage j’ai trouvé ça très 
intense, car ça remue tout ce qui ne va pas 
et apporte un grand travail sur soi ». Installée 
depuis cet été dans son cabinet, c’est réel-
lement depuis le mois de septembre qu’elle 
s’y consacre à 100%. « J’ai décidé d’arrêter 
mon autre activité car c’est vraiment en tant 
que magnétiseuse-énergéticienne que je me 
sens le plus épanouie ».

Comment expliquer le magnétisme ?
« Nous avons tous naturellement en nous 
un fluide énergétique. Lors du soin je vais 
canaliser une énergie et par apposition des 
mains, la transmettre à la personne pour fa-
voriser une meilleure circulation de l’énergie, 
rétablir l’équilibre et permettre à la personne 
de retrouver son propre potentiel d’auto-
guérison. Chaque magnétiseur a ses outils 
et ses propres méthodes ». Sophie peut 
intervenir sur différents maux : migraine, 
rhumatisme, douleurs inflammatoires et 
musculaires (arthrose, sciatique, lumbago...), 
brûlure, maladie de peau (eczéma, verrues, 
zona...) et « de plus en plus nous faisons 
appel à nous dans les hôpitaux pour accom-

pagner les patients en chimio thérapie afin 
de soulager les effets secondaires de leur 
traitement ».
Et au niveau émotionnel : stress, angoisse, 
fatigue, insomnie, deuil, déprime... Elle tient 
tout de même à souligner que « nous ne fai-
sons pas de diagnostic, ni d’arrêt de travail 
nous sommes complémentaires à un méde-
cin traditionnel ». Le nombre de séances 
dépendra de votre besoin et votre problème. 
« Tout le monde est réceptif aux énergies 
mais il faut être prêt à recevoir ».

Femmes (même enceintes), hommes, 
enfants ou pour vos animaux de compagnie, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de Sophie 
et échanger avec elle. De même elle fabrique 
des Malas en pierres naturelles « qui sont 
utilisés en méditation. Ce sont des colliers 
où les perles ont des propriétés énergétiques 
pour accompagner la personne dans son 
rétablissement ».

Centre de Bien-être Eden Center
avenue Flora Tristan, sur RDV à distance 
ou en cabinet, du lundi au vendredi 9h à 
18h et le samedi 9h à 12h / 06 61 28 90 16
60€ / durée 1h30
sophie-rodier.wixsite.com/energeticienne83

 Sophie Rodier – Magnétisme Soins 
énergétiques

La santé 
par les 
plantes
>>> Vanessa Gianni est 
naturopathe : « La naturopathie 
permet de traiter les causes du mal 
en s’appuyant sur des ressources 
naturelles comme la phytothérapie, 
l’aromathérapie, l’alimentation ou 
encore la réflexologie plantaire. 
Lors d’un premier échange, on 
voit ensemble les forces et les 
faiblesses pour pouvoir trouver 
un équilibre. On prend en compte 

l’humain dans son ensemble. La naturopathie peut se révéler efficace sur des 
douleurs chroniques, des fibromyalgies par exemple... » C’est dans son cabinet 
confortable que Vanessa Gianni reçoit du lundi au jeudi.

290 avenue Robespierre, espace Mana
06 09 64 19 58 / vanessa.naturopathe@gmail.com

Lâcher-
prise
>>> Loin des clichés sur l’hypnose, 
Audrey Borras pratique l’hypnose 
thérapeutique Ericksonienne pour 
accompagner les patients dans 
une démarche de mieux-être : 
« L’hypnose est un outil efficace sur 
les troubles anxieux ou alimentaires. 
J’invite le patient à lâcher-prise lors 
d’une séance où ma voix va le guider 
dans un univers agréable, rassurant. 
L’état modifié de conscience atteint 
par l’hypnose va permettre à 
l’inconscient de travailler. Il permet, 
selon le besoin (soin, détente, 
évolution personnelle), de mobiliser 

vos propres ressources pour trouver en vous, les capacités de se développer. » 
Si l’engagement individuel fait partie de la réussite, Audrey Borras est là pour 
vous écouter et vous donner les clés pour surmonter un cap.

15 avenue Léon Gambetta, Le Saint Marcel
06 12 41 27 14 / audreyborras.com

Magnétisme pour tous

Classic Motors mécanique, carrosserie
>>> Laurent Nowal et son associé Christian Pennacchio exercent leur métier avec passion depuis l’âge de 16 ans pour l’un et 
depuis plus de 25 ans pour l’autre : « Nous avons travaillé dans la même boîte et nous sommes liés d’une grande amitié. Par la suite 
nous avions un garage ensemble à Ollioules, puis nous avons décidé de racheter une ancienne affaire à La Garde et avons déménagé 
en mai ». C’est désormais dans 630 m2 qu’ils peuvent chouchouter vos voitures. « Nous proposons d’un côté l’entretien, la réparation 
(batterie, freinage, amortisseurs, pneumatiques, géo-
métrie, vidange...) et la carrosserie, tôlerie, peinture sur 
tous les types de voiture, toutes marques. Nous avons 
d’ailleurs 5 véhicules neufs de prêt. De l’autre côté, nous 
restaurons les véhicules anciens et d’exception. Un 
plaisir que nous pratiquons depuis longtemps. Ce nou-
veau local est pour nous plus pratique car plus grand 
et nous avons besoin de place pour stocker les pièces, 
les fabriquer... ». Cette entreprise à taille humaine a su, 
grâce au bouche à oreille, se créer une clientèle fidèle 
toujours plus nombreuse qui vient confirmer la qualité 
de leur travail. « Les gens nous ont suivi jusqu’ici et pour 
la restauration de leur voiture, beaucoup viennent de la 
France entière et même au-delà ! ». A noter la franchise 
est offerte pour toutes vos réparations.

1010 avenue du 8 mai 1945 / sur rdv ou si urgence 
directement sur place selon disponibilité
04 94 05 97 37 / classicmotors@orange.fr
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Le défi de l’urgence climatique 
est la responsabilité de tous. La 
Métropole a confirmé sa volonté 

de s’engager dans la lutte contre le 
réchauffement climatique en votant 
à la majorité une motion “Urgence 
climatique” le 3 octobre dernier en 
Conseil métropolitain.

Cette motion a vocation à demander au 
gouvernement de fournir à la population 
des informations complètes à ce sujet, 
de prendre des mesures à l’échelle 
nationale et de donner aux territoires 

les moyens adaptés pour lutter contre 
ce fléau. Si l’Etat est le chef de file dans 
ce domaine, il n’en reste pas moins que 
les collectivités ont un rôle important à 
jouer.

La Métropole, d’ailleurs labellisée 
“territoire à énergie positive pour la 
croissance verte”, considère que la 
lutte contre le changement climatique 
est une action transversale à mener 
dans chacune de ses compétences : la 
protection de l’environnement, l’eau, 
l’énergie, le développement économique, 

le tourisme...
De ce fait, elle accompagne l’essor 
économique, culturel et social par 
la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement durable et de lutte 
contre le changement climatique. 
Réduire les consommations 
énergétiques, développer les énergies 
renouvelables, diminuer les émissions 
polluantes et favoriser l’innovation sont 
ses défis au quotidien. La Métropole 
poursuit ses actions pour améliorer 
la qualité de vie de ses concitoyens et 
préserver la planète.

©
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La Métropole TPM déclare 
l’état d’urgence climatique

D’ici 2030, il faudrait réduire les émissions 
carbones de 45% par rapport à celles pro-
duites en 2010, or en 2018 ces émissions 
ont encore augmenté en France de 3,2 % et 
notre consommation d’énergie de 4 %.

À l’occasion de la 
rénovation de son 
musée d’art, le MAT, 

Toulon accueille l’exposition 
Picasso et le paysage 
méditerranéen, du 16 
novembre 2019 au 23 février 
2020. Une soixantaine 
d’œuvres de l’artiste seront 
exposées, ponctuées de 
paysages, témoins de ses 
différents lieux de villégiature, 
déplacements ou séjours 
sur la Côte d’Azur. Les unes, 
signées du maître espagnol, 
mettront en lumière un 
aspect de sa production 
artistique moins connu que 

ses portraits ou natures 
mortes, le paysage : celui 
de sa région natale, de ses 
séjours à Céret et de ses 
nombreux étés passés sur 
la Côte d’Azur. Les autres, 
comme en écho pictural, 
seront des paysages 
peints, dans la région ou 
en Méditerranée, par Henri 
Matisse, Georges Braque, 
Raoul Dufy et d’autres 
grands noms encore.
Des photographies de Lucien 
Clergue, David Douglas 
Duncan, André Villers, Robert 
Capa et Robert Picault, 
illustrant les lieux familiers, 

résidences ou ateliers 
fréquentés par Picasso, 
complèteront l’exposition.

Une saison Picasso

L’exposition Picasso et le 
paysage méditerranéen ne 
s’arrête pas aux portes du 
MAT. Une saison Picasso 
vous est proposée, dans 
plusieurs pôles culturels 
de la Métropole, à travers 

différentes disciplines 
en lien avec chacun des 
équipements. Danse, film, 
concerts, expositions, 
spectacles, conférences, etc, 
une programmation riche 
et pluridisciplinaire a été 
spécialement proposée, entre 
octobre 2019 et février 2020. 
Une belle opportunité de 
découvrir ou re-découvrir les 
équipements culturels de la 
Métropole.

Picasso s’expose
à Toulon !
Du 16 novembre 2019 au 23 février 2020

Et si vous arrêtiez

la cigarette ?
Jeudi 7 novembre de 14h à 17h, salle du Conseil à l’Hôtel 
de Ville, des professionnels répondront à vos questions 
concernant l’arrêt du tabac.

Pour la deuxième année consécutive, le CLIPS s’engage dans la 
campagne Mois sans tabac durant tout le mois de novembre. A cette 
occasion, une journée d’information est organisée jeudi 7 novembre 

de 14h à 17h, salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville en partenariat 
avec le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer et le 
Codes 83. Les fumeurs désirant arrêter, pourront rencontrer une infirmière 
tabacologue et un pharmacien. Les kits d’accompagnement à l’arrêt et de 
nombreux autres documents d’information seront distribués gratuitement.

Novembre = Mois sans tabac

L’objectif du Mois sans tabac est d’inciter les fumeurs à arrêter le tabac pen-
dant un mois : un arrêt de 30 jours multiplie par 5 les chances d’arrêter de 
fumer. Rejoignez le mouvement et rencontrez des professionnels qui vous 
aideront à arrêter de fumer.

> Conférence
“Le médicament,
un produit pas
comme les autres”
animée par Bernard Rizzo, phar-
macien. Jeudi 14 novembre à 9h30 
à l’auditorium de la médiathèque. 
Accueil café à 9h. En partenariat 
avec le CLIC du Coudon et la Caisse 
Malakoff Médéric Humanis.

>> Le CLIPS en partenariat avec le 
CLIC du Coudon propose aux seniors 
en janvier 2020, 3 ateliers :

> Ma santé au menu
animés par une diététicienne
sur 6 séances - durée 2h30
> Mémoire
animés par une psychologue
sur 9 séances - durée 2h
> Création artistique
animées par une art-thérapeute
sur 8 séances - durée 1h30

Inscription dès le 20 novembre 
auprès du CLIC du Coudon au
04 22 44 84 73 ou clicducoudon@
neuf.fr ou à la Maison des Seniors 
et des Familles.
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CHAPITRE TRÈGE seguido

Ailas ! Sabien pas que leis alamand 
avien passa de tras la Belgico e que 
leis esperavon deja dins lou nord dóu 

Païs, dins de regien mounte serien bessai 
jamai ana, e qu’aquélei bataio serien la debuto 
d’uno guerro que farié proche de dès milien 
de mouart dins lei militàri e quàsi autant 
dins lei civil !
La majo part deis ome dóu miejour anavon 
èstre manda dins de regimen disciplinàri.
Acò s’aprèn que souvèntei-fes leis ordre èron 
douna en francés, e èron pas bèn coumprés 
d’aquélei que counouissien que soun parla 
dóu brès, valènt à dire sa lengo regiounalo.
D’ùnei generau aguèron lèu fa de si pensa 
qu’èron de reguignaire, e que voulien pas 
óubeï.
Aquélei regimen disciplinàri fuguèron 
manda, coumo si pòu pensa, à la pouncho 
dóu front, e es ensin que la flour de la 
jouvènço miejournalo fuguè matrassado !

CHAPITRE 
QUATORGE

La guerro emé sei tressimàssi 
s’esperlounguè mai de tèms 
que ce que lou mounde si 

cresié, e l’orre chapladis despouplavo 
la Franço de seis ome lei mai valènt.
Lei marrìdei nouvello plòuvien à 
L’Estaco. Blessa à la cambo, Ramoun èro 
espitalisa, mai sei novo èron bouano, d’abord 
qu’avié pouscu escriéure. Ailas riscarié 
d’èstre goi touto sa vido.
Au contro, degun savié mounte èro 
Ploumbin. Ges de novo, ges de letro. Fino, 
aluenchado dins leis Aup, èro inquièto à 
noun-sai.
Despuei l’Estaco sei gènt assajavon de la 
rassegura, mai élei tambèn èron soucitous de 
ce que poudié èstre arriba au jouvenome, mai 
èron despoudera davans leis órreis evenimen 
e lou manco d’infourmacien.
Puei subran la nouvello arribè ! Ploumbin èro 
pourta dispareissu à Verdun, e ailas n’èro pas 
soulet !
Marto e Louei sabien pas coumo anouncia 
aquesto novo à sa fiho, subre tout qu’èro à 
man d’acoucha.
Pamens, li mandèron uno letro, e fin-finalo 
l’assabentèron d‘aquéu mal-astre de mai. 
Emai assajèsson de li va dire emé precoucien, 
l’anouncio li faguè coumo aurias di un bacèu 
en plen de gauto. Lou pegrin, l’esmougudo 
la faguèron quàsi toumba dins lou coma, e 
sènso que si n’en rendèsse comte, lou travai 
d’acouchamen coumèncè.

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

En septembre :
Ilda Da Silva Casaleiro & Cédric Lopez le 14
Emily Bouney & Pierre Freulon le 21
Nathalie Patry & Jean-Philippe Segura le 21
Axelle Rateau & Christian Marceau le 21
Fatima El Khal & Jonathan Ndim le 28
Laurine Soria & Philippe Flandin le 28
Maguy Massemin & Karl Beernaert le 28

En octobre :
Fatiha Chrif & Mohamed Benmansour le 5
Nissen Salah & Aziz Raouine le 5
Laetitia Zamberlan & Sébastien Ydele 12
Jennifer Delbecchi & Anthony Cicheddu le 12

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

En avril :
Lohan Bouraoui Cormi le 3

En septembre :
Ali Ersoy le 10 / Tess Thiébaut le 12 / 
Tiphanie Morge le 12 / Aymen Slouma le 14 
/ Emma Zanella le 16 / Justine Ragué le 19 
/ Lukas Thang le 19 / Lucile Merle Des Isles 
le 20 / Téo Robin le 21 / Louis Calistri le 23 
/ Léonie Zanella le 24 / Flora Goualin le 25 / 
Younes Soulaimani Alaoui le 26 / Eden Piro le 
27 / Ambrose Lamerand Spaeth le 27 / Gianni 
Gullotta le 28 / Julia Dufour le 29

En octobre :
Charlie Cayol le 2 / Margaux Nazou le 2
Maëlys Guinot le 4 / Gabin Heraud le 4 

Un livre dans le berceau
La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.
Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En septembre :
Monique Mentor le 6 / José-Maria Ascaso le 
12 / Andréa Le Gourrier née Magnier le 17 / 
Philippe Lory le 18 / Imelda Le Goff née Le 
Serre le 19 / Marie Gongora née Gonzalez le 
20 / Linette Bruna née Provins le 20 / Gérard 
Affilé le 21 / Marie Ferro née Sammito le 21 / 
Eliane Cazes le 23 / André Gigon le 24 / Jean 
Lavenir le 25 / Marcel Ricco le 25 / Jean 
Duthilleul le 25 / Jean Scotto-di-vettimo le 26 
/ Pauline Bréhault née Colimbo le 27 / Serge 
Vila le 28 / Etienne Belkowski le 29 / Claude 
Foucault le 29 / 

En octobre :
Renée Béraud le 1er / Georges Charles le 
1er / Lydie Martinez née Mas le 2 / Jacque-
line Lebrun le 2 / Lucienne Bernardi le 3 / 
Victorine Randrianasolo née Ravaonoro le 4 
/ Claude Duquesne le 10 / Aurore Laforest 
née Bonavides le 12 / Marie Constans née El 
Allouf le 13

CHAPITRE TREIZE suite

Hélas ! Ils ne savaient pas que les 
allemands étaient passés à travers 
la Belgique et qu’ils les attendaient 

déjà dans le nord du pays, dans des régions 
où ils n’étaient peut-être jamais allés, et que 
ces batailles seraient le début d’une guerre 
qui ferait près de deux millions de morts 
chez les militaires et presque autant chez les 
civils !
La majeure partie des hommes du Midi 
allaient être envoyés dans des régiments 
disciplinaires, parce que très souvent, les 
ordres étaient donnés en français, et qu’ils 
n’étaient pas bien compris par ceux qui ne 
connaissaient que leur langue régionale.
Certains généraux eurent vite fait de penser 
que ces hommes étaient des rebelles, qui ne 
voulaient pas obéir.

Ces régiments disciplinaires furent 
envoyés directement au front, et c’est 
ainsi que la fleur de la jeunesse du 
Midi disparue en grande partie !

CHAPITRE 
QUATORZE

La guerre avec ses drames dura 
plus de temps que ce que l’on 
croyait, et l’horrible massacre 

dépeuplait la France de ses hommes les 
plus vaillants.

Les mauvaises nouvelles pleuvaient à 
L’Estaque. Blessé à la jambe, Ramoun 
était hospitalisé, mais ses nouvelles étaient 
bonnes, puisqu’il avait pu écrire. Hélas il 
risquait d’être boiteux toute sa vie.
Par contre, personne ne savait où était 
Ploumbin. Nulles nouvelles, pas de 
lettre. Fino, éloignée dans les Alpes était 
extrêmement inquiète.
Depuis l’Estaque ses parents essayaient de la 
rassurer, mais eux aussi étaient soucieux de 
ce qu’il pouvait être arrivé au jeune homme, 
mais ils étaient impuissants devant les 
évènements et le manque d’informations.
Puis soudain la nouvelle arriva ! Ploumbin 
était porté disparu à Verdun, et hélas il 
n’était pas le seul !
Marto et Louei ne savaient pas comment 
annoncer cela à leur fille, surtout qu’elle était 
sur le point d’accoucher.
Pourtant, ils lui écrivirent, et lui annoncèrent 
ce nouveau malheur. Bien qu’ils le fassent 
avec précaution, elle reçut cela comme 
une gifle en plein visage. Le chagrin, 
l’émotion, la firent tomber comme dans 
un coma, et sans qu’elle s’en rende compte, 
L’accouchement commença.

Le code électoral réglemente la communication publique pendant 
les 6 mois précédents les élections. Les textes et la jurispru-
dence qui en découlent, dans leur lettre comme dans leur esprit, 
enjoignent de ne pas utiliser de moyens publics à des fins de 
propagande ou de campagne politique. La majorité municipale 
respectera strictement la loi. C’est pourquoi, elle ne s’exprimera 
plus dans cet espace réservé à sa libre expression.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le code électoral réglemente la communication publique pendant 
les 6 mois précédents les élections. Les textes et la jurispru-
dence qui en découlent, dans leur lettre comme dans leur esprit, 
enjoignent de ne pas utiliser de moyens publics à des fins de pro-
pagande ou de campagne politique. Le groupe “Choisir sa ville, 
choisir sa vie” respectera strictement la loi. C’est pourquoi, il ne 
s’exprimera plus dans cet espace réservé à sa libre expression.

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

Depuis plus d’un an et demi, plus de 600 Gardéens signent les pé-
titions pour obtenir un centre de santé de proximité sur La Garde.
Je fais partie de ce collectif qui porte haut la défense d’une 
médecine de qualité pour tous dans notre ville, entouré de méde-
cins et d’infirmières.
Concrétisation de ce projet à ce jour :
- dépôt des statuts sous forme de Scoop.
- repérage d’un lieu d’implantation.
- fonctionnement dirigé par les sociétaires représentant le per-
sonnel, les patients et les différentes collectivités.
Ce centre de santé (près de 2000) en France répond à un besoin 
d’un droit d’accès aux soins pour tous, avec une pratique éthique 
où les médecins et les soignants sont salariés (secteur 1).
Pas de paiement direct de l’acte médical.
Je vous appelle à vous associer à cette initiative, signer la pétition 
et venir rejoindre le collectif en nous apportant votre expérience 
et même devenir sociétaire. Un bel exemple de Citoyenneté.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Un sentiment d’insécurité.

Souvent, voir toujours, quand le Rassemblement National parle 
d’insécurité, que ce soit au niveau national ou local, il nous est 
rétorqué : « Vous criez au loup, ce n’est qu’un sentiment d’insé-
curité, vous mentez ». D’accord je délire :
- Quand le Président Sarkozy a dissous 10 escadrons de gendar-
merie ; silence radio de nos édiles.
- Quand la police met fin à l’activité d’une bande organisé qui à 
commis 300 vols avec effraction sur l’est Toulonnais ?
- Quand les kalachnikovs parlent et qu’une touriste est abattue à 
Ollioules ?
- Quand une femme, est blessée par balle au Pouverel ?
- Quand des poubelles brûlés à Romain Roland ou à Paul Langevin ?
Je me pause une question : « A La Garde il y a des personnes très 
défavorablement connues de la police. Y a t il des fichers S dans 
le lot ? ».
Monsieur le maire, merci de mettre fin au sentiments d’insécu-
rité : Répondez.

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



JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
EXPOSITION : M. MATHIEU ET J. SOBANOVA
La Vague - Cinéma Théâtre du Rocher

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 NOVEMBRE
FETE DU JOUET
Salle Gérard Philipe 9h-18h

MERCREDI 6 NOVEMBRE
TEEN’S & CO
Le club fête son 1er anniversaire avec Olivier Gay, 
auteur de romans policiers et d’heroïc fantasy.
Médiathèque - Espace adolescent 14h30

DU 8 AU 25 NOVEMBRE
EXPOSITION : TOUS MES DROITS D’ENFANT
Comprendre la Convention internationale des 
droits de l’enfant établie il y a 30 ans.
Médiathèque - Espace jeunesse

DU 9 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION ÉMILIE NGUYEN VAN
Vernissage vendredi 8 novembre 19h Galerie G

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
LOTO ROTARY CLUB DE LA GARDE
Au profit des résidents du Mas des Senes
Salle Gérard Philipe 14h30
réservation 06 03 70 92 94

DU 13 AU 20 NOVEMBRE
SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT voir p 8-11

MARDI 12 NOVEMBRE
PROJECTION-CONFÉRENCE : 1851, ILS SE 
LEVÈRENT POUR LA RÉPUBLIQUE
Dans le cadre du mois du film documentaire, 
en présence du réalisateur (sous réserve) et de 
l’historien J.-M. Guillon : l’insurrection en Pro-
vence suite au coup d’état de 1851 de Napoléon.
Auditorium 17h30 - réservation 04 94 08 99 64

MERCREDI 13 NOVEMBRE
THEATRE EN GARDE : DEBUT DE LA FIN
compagnie Art-Thea
Théâtre du Rocher 20h30

MERCREDI 13 NOVEMBRE
JOUONS Z’ENSEMBLE DÈS 3 ANS
Une façon ludique de découvrir 
l’univers d’un auteur à travers des jeux de cartes, 
mémos, puzzles...
Médiathèque - Espace jeunesse 14h-16h
entrée libre dans la limite des places disponibles

VENDREDI 15 NOVEMBRE
CAFE PHILO : DE L’ESPRIT AU CERVEAU
par T. Ripoll, professeur de psychologie cognitive
Auberge provençale de la Pauline 19h30

VENDREDI 15 NOVEMBRE
LE FIMÉ CINE / CONCERT : LE DERNIER DES 
HOMMES / TOC
Bruitiste, post-rock, psychédélique, pop expérimen-
tale ou jazz hardcore, difficile de classer la musique 
de ce trio tant il brouille les pistes et essaie de nous 
emmener là où on ne l’attendrait pas...
Théâtre du Rocher 20h30

SAMEDI 16 NOVEMBRE
CLUB DE LECTURE
animé par Patricia Sanaoui 
Médiathèque - Espace adulte 10h-12h
sur inscription au 06 75 16 33 16

DU 18 NOVEMBRE AU 28 DECMBRE
EXPOSITION : JEAN-LUC FONTAINE
vernissage mercredi 27/11 à 18h30
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

MARDI 19 NOVEMBRE
DON DU SANG
Salle Gérard Philipe 8h-12h / 15h30-19h30

MERCREDI 20 NOVEMBRE
HUMOUR : ROUKIATA OUEDRAOGO complet
Théâtre du Rocher 20h30

VENDREDI 22 NOVEMBRE
LES HIVERNALES : INAUGURATION voir p 6-7
Place de la République 18h30

VENDREDI 22 NOVEMBRE
RENCONTRE MUSICALE : BALTAZAR MONTANARO
Du jazz au rock en passant par le folk, la pop et 
la musique contemporaine, ce musicien franco-
hongrois explore la palette de son violon baryton.
Auditorium 18h30 - réservation 04 94 08 99 64

SAMEDI 23 NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS DU CONTE : LE ROI DES 
ENFANTS DÈS 8 ANS
À la mort du roi Stephan, son fils Mathias est 
appelé à lui succéder. Mais il n’a que 10 ans, 
et il est bien seul face aux ministres et aux 
adultes qui n’entendent pas se laisser dicter leur 
conduite par un petit garçon...
Auditorium 10h30
sur réservation dès le 9/11 au 04 94 08 99 64 

SAMEDI 23 NOVEMBRE
CONCERT DE LA SAINTE CECILE DE L’HARMO-
NIE MUSSOU AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Salle Mussou 16h - entrée libre

JEUDI 28 NOVEMBRE
CONCERT SOUL JAZZ : RAUL MIDON complet
Théâtre du Rocher 20h30

SAMEDI 30 NOVEMBRE
P’TIT DEJ EN MUSIQUE
Médiathèque - Espace musique 10h-12h
entrée libre dans la limite des places disponibles


