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Tous mobilisés
   

La crise sanitaire dans laquelle le monde 
est plongé depuis plus de 6 mois n’épargne 
évidemment pas notre territoire. Jusqu’à 
présent, grâce à une implication très large des 
citoyens, des soignants locaux, en passant 
par les services publics de proximité, notre 
ville s’est préservée des situations les plus 
dramatiques.

                Nous vaincrons le virus. Pour 
cela, nous devons plus que jamais nous 
montrer individuellement et collectivement 
responsables. L’enjeu immédiat, comme celui 
des prochaines semaines, est d’empêcher une 
diffusion massive de la maladie afin que les 
personnels médicaux soient en capacité de 
soigner dans les meilleures conditions les cas 
les plus graves.

                Durant cette période, la Ville 
s’adaptera en permanence dans une attention 
sans faille quant à l’efficacité de ses missions 
de services publics. Vous pouvez compter sur 
La Garde !

 

TEMPS FORTS

Vendredis 2 et 16 octobre
Permanences de M. le maire

Maison des associations 
dès 9h

Mardi 6 octobre
Salle Gérard Philipe 15h

Ouverture officielle de la 
Semaine de l’âge d’or

Vendredi 16 octobre
Monument aux morts 17h30

Cérémonie commémorative 
du retour des cendres du 

soldat inconnu

ACTUALITES
04  actu du mois
inscription Thèm'Art, diminuer 
vos déchets, BIJ, orientation

06  DOSSIER
A La Garde, il y fait bon 
vivre à tout âge

12  VOTRE CONSEIL 
MUNICIPAL

MAGAZINE
14  portrait
Le temps des vendanges
16  économie locale
Pour un centre-ville animé
18  commerces
Key box - Larry’s Pizza 
Casino - garage AM auto  
roller gliss 
20  santé
Octobre rose
21  métropole
La Métropole installe ses 
instances /Prévention des 
inondations / Rentrée 
culturelle dans les 
équipements TPM

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA
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VACANCES 
SPORTIVES
Inscriptions au Pôle Municipal 
Multisports pour les vacances 
de la Toussaint jusqu'au 15 
octobre (places limitées). Pour 
les enfants déjà inscrits au 
PMM, par téléphone au 04 98 
04 04 22 ou à la Maison des 
Sports, place Tomasini, près du 
lycée du Coudon (lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 8h30-12h et 
13h30-17h30). Pour les enfants 
non-inscrits, dossier à retirer à la 
Maison des Sports ou à téléchar-
ger sur ville-lagarde.fr (rubrique 
Mes loisirs).

DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
ASSOCIATIVES
Les dossiers sont à retirer auprès 
de la Maison des Associations ou 
à télécharger sur ville-lagarde.fr 
(rubrique Mes loisirs > Maison 
des Associations > Demandes 
de subventions) et à remettre 
en mains propres jusqu’au 31 
octobre au secrétariat de la 
Maison des Associations (95 rue 
Marc Delage, 04 98 01 15 71, 
du mardi au vendredi 9h-12h30 
/ 14h-17h30 et samedi 9h-12h). 
Les associations sportives 
doivent s’adresser à la Maison 
des Sports.

EN MODE AVENIR
Vous avez entre 16 et 25 ans et 
vous avez besoin d’être accom-
pagné dans votre orientation ou 
votre projet pro ? N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous avec un 
conseiller de La Mission Locale 
du Coudon au Gapeau au 
04 94 21 15 15 (Les Eglantines, 
174, av. Marc Delage).

LE TRI, C’EST 
ESSENTIEL
Des questions sur les consignes 
de tri ? Des infos sur la valorisation 
des déchets ? Retrouvez les 
Ambassadeurs du tri mardi 6 et 
vendredi 16 octobre sur le mar-
ché place de la République. 
Plus d’infos : sittomat.fr.

en bref

* Casques de réalité virtuelle et tests Inforizon/Parcouréo uniquement sur rendez-vous auprès du 
Bureau Information Jeunesse, 04 94 21 60 64, 18 allée Toulouse Lautrec, face au lycée du Coudon. 
Le BIJ vous reçoit dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Thèm’Art #9 : 
appel à 
candidatures
A la croisée de toutes les formes d’art 
contemporain, la prochaine édition 
de Thèm’Art, du 12 au 21 février 
2021, sera placée sous le signe de la 
providence. 
Artistes, à votre créativité !

Tous les artistes, quel que soit leur discipline (peinture, 
sculpture, photographie, dessin, installation, vidéo), sont 
invités à s’inscrire pour participer à cette grande exposition. 
Une commission artistique sélectionnera les plasticiens sur la base de la note d’intention et du projet 
proposé en corrélation avec le sujet. Elle prendra également en compte la cohérence de leur démarche, 
leur sensibilité et la qualité de leurs œuvres passées. Le lauréat sera récompensé par une dotation de 
1500€ et une exposition personnelle la saison prochaine à Galerie G. Vous y retrouverez d’ailleurs du 
9 janvier au 17 février 2021 l’exposition de la gagnante du Prix Thèm’Art#8 en 2019, Laura Cohen.

Dossier de candidature à télécharger sur ville-lagarde.fr et à envoyer avant le 28 novembre
- par voie postale : Service culturel - Hôtel de ville - BP 121 - 83957 La Garde cedex
- par mail : lagalerieg@ville-lagarde.fr
Infos : 04 94 08 99 19 - lagalerieg@ville-lagarde.fr

Des idées pour diminuer vos déchets
573 kg ! C’est le poids moyen de déchets par an pour chaque 
Français. Pour alléger nos poubelles, le Sittomat vous propose 
d’appliquer la méthode "3R" : réduction, réutilisation et recyclage. 
On s’y met ? On vous donne quelques astuces.
• Composter ses déchets 
organiques
Restes de repas, épluchures ou fl eurs 
fanées trouvent une seconde vie en 
régénérant vos plantes.
-40 kg de déchets*

• Adopter des poules
Elles se nourrissent des restes 
de repas par exemple et vous 
offrent en prime des œufs frais.
-150 kg de déchets par an et par 
poule

• Acheter en vrac et opter pour des 
contenants réutilisables
Fruits, légumes, céréales ou pâtes en vrac, 
fromage ou de viande à la découpe… Pour vos 
courses, des sacs en tissu, quelques bocaux en 
verre ou en plastique et le tour est joué, vous évitez 
gaspillage et suremballage ! 

-28 kg de déchets* et jusqu’à 30% d’économie 
sur les courses alimentaires.

• Des fêtes de famille 
éco-responsables
Vous organisez un 
anniversaire ? Privilégiez 
la vaisselle réutilisable et 
remplacez les emballages 
cadeaux par des tissus 

lavables et réutilisables en 
vous inspirant de l’art du pilage 

japonais, le Furoshiki.
-20% de déchets*

ET AUSSI… Limiter les impressions papier, 
fabriquer des produits cosmétiques ou ménagers 
maison, réparer plutôt que racheter, vendre plutôt 
que jeter… Retrouvez d’autres idées sur sittomat.fr

* par personne et par an

S’orienter à 360°
Études, formation, insertion, aide aux projets, le Bureau Information Jeunesse informe et 
accompagne les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants et jeunes demandeurs d’emploi) 
en matière d’orientation et d’emploi. Depuis la rentrée, le BIJ propose deux nouveaux 
services interactifs pour découvrir le monde professionnel autrement.

Un métier à 360°
Plusieurs métiers m’intéressent et j’aimerais 
rapidement et sans avoir à me déplacer m’en faire une 
idée précise ? Avec les 4 casques de réalité virtuelle 
à disposition*, immersion totale dans le quotidien 
professionnel son choix ! Viticulteur/trice, second/e 
de cuisine, gestionnaire de projet, conducteur/trice de 
travaux d’assainissement, auxiliaire de vie… Plus de 
70 emplois sont à tester dans 25 secteurs d’activités 
différents pour découvrir l’environnement de travail, 
les gestes et outils et les situations professionnelles 
types. De quoi faire émerger des coups de cœur et faire 
tomber certains préjugés. L’expérience est complétée 
par des témoignages de salariés et des informations 
utiles pour savoir sur quelle voie s’orienter par 
l’apprentissage et l’alternance (CAP, BEP, BTS, Licences 
Pro...), la rémunération, les perspectives d’évolution… 

Mieux se connaître pour mieux 
s’orienter
Trouver sa voie professionnelle n’est pas toujours une 
question de compétences et les recruteurs s’attachent 
aujourd’hui autant au savoir-être qu’au savoir-
faire. C’est sur cette idée que le Bureau Information 
Jeunesse propose 3 tests* pour défi nir ses intérêts 
professionnels, sa motivation et sa personnalité. 
Simples d’utilisation, indépendants les uns des autres et 
à réaliser en complète autonomie, ils sont extraits de la 
plateforme Inforizon/Parcouréo créée et animée par la 
fondation JAE pour l’aide à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle des 16-30 ans. Une façon de mieux se 
connaître et d’identifi er des métiers en adéquation avec 
sa personnalité et son potentiel professionnel.
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A La Garde, 
il y fait bon vivre 
à tout âge !

La Garde, ville dynamique et solidaire 
offre aux seniors un panel complet 
d’activités et de services. Loisirs, 
santé, aide à la personne, portage 
de repas à domicile, téléalarme, ou 
encore le dispositif rompre la solitude 
via notamment la Maison des Seniors 
et des Familles, la Cité du Rocher 
accompagne nos ainés. 

Des temps forts répartis sur une semaine pour s’informer, échanger, 
partager, s’amuser et rire.

L e service solidarité 3e âge 
met en œuvre la politique 
municipale en faveur de 
nos aînés et propose un 
calendrier de rendez-vous 

culturels ou ludiques. 
Au mois d’octobre les actions sont renfor-
cées avec la Semaine de l’âge d’or. 
L’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des seniors et qui 
agissent pour leur confort, d’organiser des 
animations qui permettent de créer des 
liens et de lutter contre l’isolement.

Un programme en or
Du 16 au 30 septembre les seniors ont 
pu s’inscrire gratuitement à des activités 
sportives adaptées, des activités cultu-
relles, des conférences. Objectif : divertir, 
informer et accompagner les seniors 
dans leur vie quotidienne : initiation à 
la marche nordique, atelier créatif, d’art 
floral, scrapbooking, autour des mots, 
après-midi cinéma, balade bien-être, ran-
donnée, conférence sur l’aromathérapie…

Avec des rendez-vous 
sans réservation…

La plupart du programme est sur 
inscription mais quelques évènements 
sont sans réservation : concours de belote 
contrée* le 5/10 ; concours de pétanque* 
le 12/10 ; ouverture officielle** de la 
semaine le 6/10 avec le spectacle "Amour, 
Swing et Beauté, saison 2" ; pièce de 
théâtre**  "Mais n’te promène donc pas 
toute nue" le 7/10 ; spectacle humoris-
tique** "Age tendre et tête de noix", le 
8/10 ; concert de jazz**, le 9/10 ; One 
Man show** avec l’imitateur humoriste 
Bruno Boniface, le 10/10 ; spectacle de 
clôture** Cabaret Russe"Kalinka" 
le 11/10. 

… des sorties à l’année  
et des lieux d’échange 
et d’information 
Cette semaine donne un avant-goût de 
ce qui vous est proposé tout au long de 
l’année par le service Solidarité 3e âge: 
des sorties à la journée, des repas ou des 
escapades de quelques jours. Cela favorise 
le mieux vivre ensemble, les échanges 
et le maintien du lien social. Le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), lieu 
d’écoute, d’orientation et d’accompagne-
ment, œuvre également pour nos seniors. 

Avec le Centre Local d’Informations 
et de Prévention Santé (CLIPS) il 
intervient à travers de nombreux rendez-
vous.

Le service des sports   
sur le pont ! 
Le passeport remise en forme permet 
aux Gardéens retraités de pratiquer des 
séances de "réveil musculaire". Le service 
des sports s’est adapté à la situation 
particulière actuelle et propose à nouveau 
ce passeport en respectant les mesures 
sanitaires avec la mise en place d’un 
protocole stricte.  

d o s s i e r  L a  G a r d e ,  l i e u  o ù  i l  f a i t  b o n  v i v r e  à  t o u t  â g e

Les animations sans réservation sont limitées en place. 
* *15h en salle Gérard Philipe. Entrée sur présentation de votre 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 
*15h, inscription le jour même au foyer, rue Ambroise Croizat
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Marie Curie : tout un art de vivre
La résidence Marie Curie dispose de logements libres pour les seniors gardéens de 60 ans et 
plus. Ce véritable lieu de vie offre de nombreuses occasions de se rencontrer entre résidents 
et de profiter de la proximité du centre-ville.

La résidence Marie Curie est conçue 
pour accueillir des personnes âgées 
dès 60 ans, (relevant d’un Groupe 
Iso Ressources degré d’autonomie, 
évalué entre 4 et 6 au moment de 
l’admission), seules ou en couple, 
majoritairement autonomes qui ne 
peuvent plus ou n’ont plus l’envie de 
vivre chez elles. Elle permet au senior 
qui en fait le choix de bénéficier d’un 
logement individuel avec confort 
adapté au vieillissement, d’avoir un 
environnement sécurisé et sécurisant 
de jour comme de nuit, de ne pas être 
seul et d’avoir la possibilité de tisser 
des liens amicaux. 

Une résidence autonomie c’est 
quoi ?
Les résidences autonomie sont des 
ensembles de logements associés à 
des services collectifs. Chaque senior 
est libre d’emménager avec son 
propre mobilier et donc de se créer 
le foyer qui lui plaît. Ces résidences 
se distinguent des EHPAD par le 

fait qu’elles ne sont pas médicalisées, 
chaque locataire peut conserver son 
médecin, infirmière, aide-ménagère…. 
Ce type d’hébergement est conçu 
pour servir d’intermédiaire entre le 
logement personnel et la maison de 
retraite traditionnelle.

Un logement confortable à votre 
goût
La résidence se situe à 500m 
du centre-ville. Les résidents 
peuvent profiter des commerces, 
administrations, se rendre aux 
marchés, aux manifestations 
municipales... De nombreux arrêts 
de bus à proximité facilitent les 
déplacements. 
A l’intérieur : 75 appartements de type 
F1, de 30m2 minimum, conçus avec 
une grande pièce à vivre spacieuse. La 
salle de bain individuelle comprend 
une douche à l’italienne, des toilettes 
et un lavabo. Une cuisine aménagée 
est également comprise ainsi qu’un 
balcon. 2 buanderies sont à votre 

disposition en libre accès. Au sein 
de l’établissement se trouvent une 
bibliothèque, une salle d’activités, un 
salon TV et à l’extérieur un jardin. De 
nombreuses animations, gratuites et 
ateliers sont régulièrement proposés.

Un lieu sécurisé
Quel que soit l’âge la sécurité reste 
primordiale. Chaque appartement est 
équipé d'un système d'appel d'urgence 
qui permet de signaler un problème, 
24h/24h, 7 jours/7. Également à 
disposition un parking souterrain 
fermé. 

Des aides 
Une demande d’aide sociale au repas, 
selon les ressources, peut être déposée 
auprès du Conseil Départemental qui 
pourra prendre en charge en partie 
ou en totalité les frais. Une Aide 
Personnalisée au Logement (APL) 
est possible suivant les ressources du 
demandeur.

Pour rompre la solitude
Apporter du réconfort aux personnes isolées, telle est la mission du dispositif Rompre la solitude, 
porté par le CCAS.

 es personnes vivant seules ont souvent besoin 
d’un   lien, d’un moment d’échange pour discuter 

ou aller marcher en compagnie d’un bénévole. Des 
moments simples mais ô combien nécessaires dans le 
quotidien de nos aînés. Claudia, référente du dispositif 

Rompre la solitude : "En cette période sensible, les 
bénévoles gardent toujours le lien avec les personnes 
âgées, en les appelant au téléphone ou en leur rendant 
visite à leur domicile en respectant bien sûr les gestes 
barrières. Pour l ’heure, il n’y a plus de regroupement à 
la Maison des seniors et des familles comme auparavant 
pour boire un thé. Perdurent toujours les promenades 
près du domicile, le plus souvent dans un parc, pour 
prendre l ’air. Nous sommes contents de constater qu’il 
y a toujours autant de bénévoles et que la solidarité et 
l ’entraide sont des valeurs essentielles pour bon nombre 
d’entre nous."

Être bienveillant envers nos aînés
Et si vous accordiez un peu de votre temps aux plus 
fragiles pendant la semaine ? 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
CCAS : 81 rue Marius Tardivier (face à La 
Poste – 04 94 08 98 24 – cenglaro@ville-
lagarde.fr 

La Plate-forme d'aide à domicile vous apporte une 
solution concrète à vos demandes et notamment les sorties 
d’hospitalisation ou encore la mise en place d’une équipe 
24h/24 7j/7 pour une personne dépendante.
Elle vous propose également une mise en relation avec les 
associations disponibles pour du ménage, du bricolage ou 
encore du jardinage...
Bureau Municipal de l'Economie et de l'Emploi
174 rue Marc Delage - 04 98 01 15 50

D’utilité sociale
Spécialiste des services d’aide à domicile, notamment pour les personnes âgées, la Plate-forme 
gardéenne vous propose de vous mettre en contact avec des auxiliaires de vie. 

L

Les services 
municipaux 

vous 
accompagnent
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Une Gardéenne d’exception
A La Garde, nos seniors sont épanouis. Nous avons rencontré Marie Thérèse Boré 
qui depuis 1959 est heureuse dans notre commune.

Marie Thérèse est arrivée 
en 1952 à Toulon. Née 
en Bretagne elle a suivi 

son mari marin, Gérard, et ils se 
sont installés en 1959 dans notre 
cité du Rocher. Cette bretonne au 
fort caractère vit depuis une très 
belle histoire avec La Garde, en 
témoigne le tableau dédié à notre 
commune, peint par son mari, qui 
orne son salon. 

Une senior active
Depuis le décès de Gérard en 
1988 elle vit seule et c’est avec 
son chien Toutounette qu’elle 
partage son quotidien. La Garde 
elle n’a jamais voulu en partir. 
"A mon arrivée il devait y avoir 
2000 habitants, je me souviens 
de l ’ambiance village. Toutes les 
générations se connaissaient et on se 
croisait tous les jours en amenant les 
enfants à l ’école. Elle qui n’aime 
pas s’ennuyer occupe son temps 
entre peinture et broderie. Elle 
profite également du marché où 
elle se rend les mardis et vendredis 
et s’arrête régulièrement à la 
Maison des anciens combattants. 
Pour ce mois d’octobre elle a 
choisi des activités du programme 
de l’Age d’or, les ateliers manuels 
ont eu sa préférence.  

La patinoire : une grande 
place dans son cœur 
En 1970, après s’être occupée 
de ses 4 filles elle est embauchée 
dès l’ouverture de la patinoire 
en tant que secrétaire. "Je garde 
des souvenirs merveilleux de mes 
années là-bas. Je recevais les groupes 
scolaires, organisais des spectacles, 
gérais les factures, la comptabilité…". 
Ses souvenirs elle les chérit 
précieusement. 

Elle a d’ailleurs gardé de 
nombreux articles parus dans la 
presse à l’époque : sa construction, 
les spectacles, les premiers 
scolaires à patiner… Ainsi que 
des livres d’or : " je faisais signer et 
noter un petit mot à tous ceux qui 
venaient en représentation". Elle 
a pris sa retraite en 1989 mais la 
patinoire tient toujours une place 
importante dans son cœur. "Je suis 
contente de voir que des travaux ont 
été entrepris et je serai présente à 
l ’ inauguration !". 

Engagée dans le milieu 
associatif
En 1991, elle devient adhérente de 
l’association Tourisme et culture 
et tient le rôle de présidente 2 ans 
plus tard. "Grâce à l ’association j’ai 
pu beaucoup voyager". Ensuite elle 
rejoindra les Restos du cœur. 
" Je me suis beaucoup investie.  
J’étais en charge de la distribution 
des vêtements. Tout le monde le 
savait donc régulièrement devant la 
porte de mon garage je découvrais des 
sacs remplis de vêtements."  
Elle y est restée jusqu’en 2018. 
Aujourd’hui c’est auprès des 
associations d’anciens combattants 
qu’elle s’est tournée. "J’aime 
participer aux sorties et aux lotos. 
Cela me permet de voir du monde, 
de parler, d’échanger". Son mari 
a aussi participé à la vie locale. 
"Gérard était à l ’origine de la 
création de l ’omnisport gardéen 
avec à l ’époque l ’adjoint aux sports 
Jacques Troin. Puis à la construction 
du gymnase Troin il en a pris la 
responsabilité. Il s’est aussi investi 
dans le basket club qui se trouvait au 
stade Accusano". 
La Garde, une histoire d’amour !

Bienvenue à la Maison 
des Seniors et des Familles !
Pensée pour réunir toutes les générations, la Maison des 
Seniors et des Familles est un lieu dans lequel vous pourrez 
trouver une écoute, de l’information et un accompagnement.

Au service des seniors 
avec le CLIC du Coudon 
et le service 3e âge

Faciliter le quotidien, se sentir 
bien chez soi et se divertir... 
Avec le service 3e âge et le 
CLIC du Coudon, les seniors 
peuvent trouver en un même 
lieu le programme des activités, 
ateliers et spectacles qui leur sont 
destinés, des informations sur les 
aides et les droits ou encore sur 
les interventions nécessaires au 
maintien à domicile. Ils peuvent 
s’inscrire au service téléalarme, qui 
permet d’entrer en communication 
avec un central de surveillance 
24h/24 et 7j/7, et au portage de 
repas à domicile, avec des menus 
complets et équilibrés préparés 
par le Syndicat Intercommunal de 
Restauration Collective.

Des experts à votre écoute
Besoin d’aide dans vos démarches 
administratives et juridiques ?  
Des questions sur l’amélioration de 
l’habitat ou l’aide à la personne ? 
Retrouvez des permanences 
régulières gratuites (dates dans 
le programme de la Maison des 
Seniors et des Familles ou sur ville-
lagarde.fr > Ma Famille > Maison 
des Seniors et des Familles) :
- Notaires, avocats, conciliateur de 
justice,
- Ecrivain public, expert-
comptable,
- Association Varoise de défense 
de la famille,
- Cpam, Soliha-Var, Point info 
conso,
- Association Delta Revie,
Plateforme municipale d’aide à la 
personne.

Des rendez-vous pour toute 
la famille
Groupes de parole, réunions 
d’informations sur les droits et 
obligations des futurs couples 
mariés ou pacsés, d’aide à la 
conjugalité et à la parentalité… 
A la Maison des Seniors et des 
Familles, place au dialogue ! Et 
pour les enfants et leurs parents, 
les ciné-débats sont l’occasion 
de partager leur point de vue sur 
de thèmes comme la gestion des 
émotions, la place et le rôle des 
parents, la communication au 
sein de la famille, les liens frères/
sœurs…

La Maison des Seniors et des 
Familles vous accueille du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30 - 8 rue Jean-
Baptiste Lavène - 04 98 01 15 
10 - maisonseniorsetfamilles@
ville-lagarde.fr

Prochain ciné-débat sur le thème de l’amitié avec Le voyage d’Arlo, 
mercredi 21 octobre, 16h30, cinéma Le Rocher. Entrée libre, sur 
inscription auprès de la Maison des Seniors et des Familles - Places limitées
 (sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires).
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VOS ELUS DE L’OPPOSITION
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Viviane ChastantMichel Durbano* Bernard Giner

*Elus siégeant au Conseil métropolitain.

Votre Conseil municipal
2020 > 2026

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde
Ancien Député
Vice-président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’honneur,
Offi  cier de l ’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques

Hélène Arnaud-Bill*
1ère adjointe déléguée à
> environnement
> développement durable, 
cadre de vie

Franck Chouquet*
2e adjoint délégué à
> urbanisme
> aménagement
> patrimoine bâti

Marie-Hélène Charles*
3e adjointe déléguée à
> solidarités
> familles
> santé
> handicap

Alain Dumontet
4e adjoint délégué à
> politique jeunesse
> vie des quartiers
> politique de la ville
> démocratie participative
> vie associative

Martine Blanc
5e adjointe déléguée à
> culture
> animations
> tourisme
> commerce/artisanat
> relations extérieures

Sophie Ourdouillié
7e adjointe déléguée à
> fi nances et commande
publique
> économie
> emploi

Alain Fumaz
6e adjoint délégué à
> stratégie locale de sécurité
> circulation
> plan communal de sauvegarde
et risques majeurs
> relations avec les administrations
relevant de la sécurité intérieure
> correspondant défense
> devoir de mémoire
> citoyenneté
> gestion du domaine public

Jean-Claude Marastoni
10e adjoint délégué à
> personnel communal
> éducation
> administration générale

Jean-Eric Lodevic
8e adjoint délégué à
> sports
> relations avec les clubs
> loisirs socio-éducatifs
> développement 
numérique du territoire

Janig Gué
9e adjointe déléguée à
> politique d'accès au logement
> relations entre la commune
et les bailleurs sociaux

VOS ADJOINTS

Hélène Delsanto
conseillère déléguée à
aff aires scolaires, 
développement des 
compétences, santé et 
bien-être au travail

Bouchra Chadli
conseillère déléguée à
quartiers prioritaires 
de la ville et en veille 
active, Maisons des 
Initiatives Sociales

Michel Guillouzic
conseiller délégué à
accès à l'information, 
accompagnement aux 
activités et prévention en 
faveur des jeunes, conseil 
de ville des jeunes, réussite 
éducative et promotion de 
la citoyenneté

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Laure-Hélène Baumann
conseillère déléguée à
suivi du programme
local de l ’habitat

Alain Jouot
conseiller délégué à
cultures régionales et
patrimoine immatériel, 
jumelage et actions
humanitaires

André Baulon
conseiller délégué à
signalisation, stationne-
ment, sécurité des voies,
sécurité et accessibilité des 
bâtiments et ERP, risques 
environnementaux, 
marchés

Céline Murena
conseillère déléguée à
action en faveur des
seniors et établissements 
médico- sociaux, lutte 
contre les eff ets du handi-
cap, accessibilité aux soins

Christian Gasquet
conseiller délégué à
travaux, bâtiments 
communaux, logistique, 
moyens généraux, CTM, 
promotion et conserva-
tion du patrimoine

Brigitte Morillion
conseillère déléguée à
organisation et suivi
du monde associatif,
coordination des
commissions extra-
municipales

Olivier Chelle
conseiller délégué à
suivi de l'évènementiel et 
de l'accueil touristique

Jean-Marc Anneville
conseiller délégué à
suivi de la gestion des
installations sportives, 
accueils de loisirs sans 
hébergement et activités 
extra-scolaires, nouvelles 
technologies de l'info. et
de la communication

Josiane Bercet
conseillère déléguée à
relations avec les
entreprises, relations
avec le monde économique
agricole, structures 
d'emploi, insertion par 
le Bureau Municipal de 
l'Economie et de l'Emploi

Gilles Broyer
conseiller délégué à
écologie et éco-mobilités, 
valorisation de la Zone 
Agricole Protégée

Martine De Santis
conseillère déléguée à
évènements et projets 
culturels, relations avec les 
commerces de proximité

Florian Jonet
conseiller délégué à
petite enfance, Ville 
Amie des Enfants

Flora Martino
conseillère déléguée à
suivi des demandes de 
logements des personnes 
défavorisées, actions sociales 
sectorielles et parentalité, 
plateforme d'aide à domicile
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Le temps des vendanges
Laurence Marcé cultive la vigne, à la lisière de La Garde et du Pradet, chemin des 
Plaines. Cette ancienne agent d’Air France à la retraite a repris le flambeau et 
vendange à la main comme le faisait sa grand-mère.

Mercredi 9 septembre, 7h du 
matin, le temps est frais, le 
moment idéal pour couper le 
raisin. Laurence a réuni une 
équipe de vendangeurs, des 
jeunes du coin et des fidèles 
qui viennent lui donner un 
coup de main. "Aujourd’hui, 
nous récoltons le Grenache, un 
cépage qui servira à produire du 
rosé. Nous amenons la récolte à 
la coopérative de La Crau. Notre 
production est ensuite mélangée 
à celles d’autres vignes des 
alentours pour donner un vin de 
pays d’Indication Géographique 
Protégée."

Vignerons solidaires
Samuel, Brandon et cinq autres 
vendangeurs s’affairent autour des vignes, il ne faut pas 
tarder, la récolte doit être remise à la coopérative avant 
11h. Ce matin, 2 tonnes de grenache ont été récoltées. 
Brandon, 24 ans : "ce sont mes premières vendanges 
dans le Var. Je viens de m’installer à La Garde, j’étais 
en Champagne auparavant." L’ambiance est familiale 
malgré la dureté du travail. 10h, Laurence propose 
une petite pause-café puis seaux et sécateurs à la 

main, l’équipe reprend la direction des vignes. "Je suis 
contente car le raisin est à 14 degrés ce qui est plus que la 

moyenne exigée par le Cellier de La Crau. On peut dire 
que les vendanges 2020 sont bonnes." confie Laurence 
Marcé. "La Garde a été épargnée par le gel. Mais d’autres 
vignerons ont perdu la moitié de leur récolte dans le Centre 
Var." confie Olivier, vigneron coopérateur, venu prêter 
main forte. Laurence est touchée de ce réseau de 
soutien qu’elle a su tisser autour d’elle, de sa parcelle 
familiale et de ses valeurs. 

Une histoire de famille
"J’ai un hectare de vignes et je tiens à ce qu’elle soit cultivée. 
Je milite pour que l ’agriculture perdure dans ces plaines. Ma 
grand-mère a acheté cette propriété en 1939. Je me souviens 
qu’elle apportait le raisin à la coopérative de La Garde 
jusqu’en 1970." Laurence vit avec sa mère, ses enfants 
travaillent à Paris, elle aime son "bout du monde". Ici, 
chemin des Plaines, c’est toute la beauté agricole de 
La Garde qui jaillit : "nous sommes entourés de champs 
d’oliviers, de vignes, je suis très attachée à cet endroit. 
Ma fille a choisi de s’y marier le 19 septembre." 
Célébrer la vie, l’amour, avec les gens qu’elle aime, sur 
sa propriété de l’Acacis est certainement la chose qui 
rend le plus heureuse cette femme de cœur, si attachée 
à sa terre et ses racines.

Vin en vente au Cellier de La Crau, 85 avenue de Toulon, 04 94 66 73 03 - Retrouvez une galerie photos sur les vendanges 2020 
sur ville-lagarde.frLaurence Marcé, vigneronne heureuse
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Pour un centre-ville animé
Restaurants, bars, fl euristes, coiffeurs, boulangeries… le centre-ville compte plus de 120 
enseignes de proximité. Tous les commerçants vous accueillent avec le sourire et vous 
proposent un service de qualité, près de chez vous.

Spéciale Halloween 
La Nuit gardéenne, acte 2,samedi 31 octobre de 18h à minuit

(sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires)  

Centre-ville piéton. Fermeture tardive du parking gratuit Gérard Philipe.

Christine & Manu Helfer, 
restaurant Les Canailles :
"Lorsque les commerçants se 
mobilisent autour d’une animation 
d’envergure, ça marche ! Je suis 
contente car nous avons fait une 
centaine de couverts autour de notre 
cuisine traditionnelle et des saveurs 
du monde, le soir du 21 août. Nous 
avions programmé un groupe de 
danseurs tahitiens qui a conquis les 
clients. Tous été ravis de la soirée. 
C’est sûr, on remettra ça !"
Les Canailles, 169 av. Sadi Carnot 
04 94 28 12 39

Dimitri & Jonathan Drioli, 
restaurant Le Dijo :
"Les soirées Gardéennes ont donné 
une belle impulsion au centre-ville. 
Grâce à la zone piétonne mise en 
place pour l ’occasion, les familles 
sont venues nombreuses profi ter 
de la douceur d’une soirée d’été, 
tout en s’attablant en terrasse pour 
siroter un cocktail ou déguster notre 
cuisine de saison. Le public a fl âné 
au gré des diff érentes animations 
musicales. Cette nouvelle 
manifestation s’est bien déroulée, les 
gestes barrières ont été respectés et 
cela a renforcé la collaboration entre 
les commerçants."
Le Dijo, sous les arcades, 15 
avenue Baptistin Autran 
09 86 67 32 56

L’Association des Commerçants 
et Artisans Gardéens (ACA) 
connaît un nouvel élan. Sous 

l’impulsion d’une équipe pleine 
d’enthousiasme et de projets, de 
nouvelles animations voient le jour. 
Dans le sillage de la Fête des terrasses 
le 1er juillet, les Nuits Gardéennes 
le 21 août ont ravi les estivants et 
les habitants. Une recette simple 
: se retrouver dans un centre-ville 
libéré des voitures, pour prendre un 
verre ou diner en famille ou entre 
amis, en assistant à un concert live. 
L’accueil chaleureux des commerçants, 
les diff érents concerts devant les 
restaurants et la bonne humeur 
générale ont fait de cet évènement 
organisé par l’association des 
commerçants, un beau succès. 

Rejoignez-les !
Vous êtes commerçant à La Garde et 
souhaitez rejoindre l'Association des 
Commerçants et Artisans Gardéens ? 
Contactez-les : acagardeens@gmail.
com - 06 10 12 13 99. L’association 
compte une cinquantaine de membres, 
le bureau est composé de : Fabrice 
Benayoun, président (Be Consulting/
City Var), Dimitri Drioli, vice-
président (restaurant Le Dijo), Jean-
Marc De Gaetano, trésorier (Electro 
Dépannage Service), Th omas Pons, 
trésorier adjoint (La Bière Mob), 
Gwenaëlle Foillard, secrétaire (City 
Var), Christine Helfer, secrétaire 
adjointe (restaurant Les Canailles) et 
Aline Poncet, 5e membre (La Réserve 
by Chico et Loca).

J’aime mes commerces de 
proximité
Fabrice Benayoun, président, 
rappelle sous la forme de quelques 
actions simples, comment chacun 

peut soutenir l’économie locale : 
"En privilégiant mon commerçant de 
quartier : j'aide un indépendant à vivre 
correctement de sa passion. 
Je permets à mon centre-ville de rester 
vivant et animé. Je suis consom'acteur et 
je participe au changement. Je tisse des 
liens avec des commerçants souriants et 
accueillants. Cafés, restaurants, boutiques 
de vêtements, boulangeries, épicerie, 
cave à vins, coiff eurs… Il y a tout ce 
qu' il faut à La Garde. Le petit plus ? 
Le stationnement est gratuit sur toute la 
commune. Prenez votre temps et venez 
fl âner, boire un verre, découvrir les 
ruelles pavées du vieux village et monter 
jusqu'en haut du Rocher pour profi ter 
d’une vue à 360°."

Un plan du centre-ville avec le 
listing des commerces
De Raspail à Sadi Carnot, de 
Gabriel Péri à Roger Salengro, de 
Jean Jaurès à Charles Sandro, les 
rues du cœur de ville accueillent 

plus de 120 commerces. Afi n de 
vous les présenter un plan de ville a 
été réalisé. Détachable et mis à jour 
régulièrement, il sera votre complice à 
glisser dans votre sac, pour vos achats 
du quotidien. 
Disponible à la Maison du tourisme 
place de la République 04 94 08 99 78

Ouvertures prochaines
*L’équipe du Dijo ouvrira une annexe 
au restaurant avant l’hiver pour 
vous proposer de prendre un café en 
matinée ou un cocktail en afterwork 
tout en dégustant des tapas jusqu’à 
21h. Place Victor Hugo, à côté de la 
boucherie Brun.
*Maddie’s by City Var. Déjà connu 
à La Seyne, le restaurant Maddie’s 
installe un point de restauration à 
City Var, espace de coworking, dès 
ce mois-ci. A la carte : salades, plats 
du jour, desserts… le tout dans une 
ambiance décontractée et ouvert à 
tous. 11 avenue Roger Salengro.

Paroles de restaurateurs
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AM automobiles
>>> AM, c’est Adrien Thebault et Mathieu Van Sam qui ont 
repris le garage du centre-ville, situé en face de l’Hôtel de 
Ville. AM c’est aussi Auto et Moto, et après 2 mois de travaux, 
ils vous accueillent avec leur équipe depuis février pour la 
réparation mécanique et électronique, la maintenance de votre 
véhicule et la vente de véhicules d’occasion. Leurs maître-
mots : proximité, qualité et efficacité. Vous pouvez leur confier 
votre voiture ou votre moto pour toutes prestations : entretien, 
révision, freinage, climatisation, vidange, batterie, préparation au 
contrôle technique, nettoyage… Le garage vous propose aussi 
une large gamme de pneumatiques et met à disposition un 
véhicule de courtoisie lorsque le vôtre est immobilisé.

Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h30-18h30 et le 
samedi 9h-12h et 14h-18h.- 74 av. Marx Dormoy
04 94 58 13 87  

Roller gliss
>>> Patinoire de roller à 4 roues, le Roller gliss vous propose à présent de 
découvrir cette discipline ou de parfaire votre technique avec des cours de 
patinage pour tous les niveaux ouverts aux enfants (mardi, mercredi et vendredi 
soir) et aussi aux adultes (jeudi soir). Et toujours la possibilité de venir passer un 
moment inoubliable en famille ou entre amis, pourquoi pas à l’occasion d’une 
fête d’anniversaire (différentes formules possibles). 

Ouverture mercredi 10h-18h, vendredi 19h30-23h30, 
samedi 10h-23h et dimanche 10h-18h30.
Pendant les vacances scolaires du dimanche au jeudi 10h-19h, 
vendredi et samedi 10h-23h 

375 av. Saint Just (derrière Grand Var est) - 04 94 28 10 75 - rollergliss.fr.
Tarif : 6€ pour 2h30 (en option: location de rollers 2,90€ et protection 1€)

Vival
>>> Changement de propriétaires pour 
le magasin de proximité Vival (ancien-
nement Petit Casino). Le début d’une 
nouvelle aventure familiale depuis août 
pour Anne-Claude Pastor et son fils. 
"Nous venons tous les deux de domaines 
très différents, la comptabilité et le médi-
cal. Nous avons eu envie d’un nouveau 
départ et nous avons décidé de travailler 
ensemble à La Garde, où nous avons 
de la famille installée depuis 40 ans." Le 
magasin vous propose fruits et légumes, 
épicerie sucré et salé, produits frais, 
l’essentiel des produits du quotidien 
ainsi qu’une large sélection de produits 
bio, une offre de boissons fraîches, 
sandwichs, salades et glaces artisa-
nales. Pour vos courses, Anne-Claude et 
Romain ont veillé à votre confort en réa-
ménageant l’espace pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite et en 
mettant en place un service de livraison 
gratuit sur toute la commune.
Ouvert toute la semaine 8h-13h 
et 16h-20h (sauf dimanche 
après-midi) - 67 av. Gabriel Peri
04 94 21 80 43.

Larry’s pizza
>>> Installé dans notre commune depuis 2003 Larry’s pizza est bien connu des Gardéens. 
"Mon surnom c’est l’anglais de La Garde. J’ai débuté avec mon camion à pizza en 
1988, pendant 8 ans. En 1989, j’étais l’un des premiers à proposer la livraison à domi-
cile, c’était une idée anglo-saxonne. Habitant à La Garde quand on a eu l’envie de se 
développer c’était logique d’acheter ici. Et nous en avons fait une affaire familiale : mes 
enfants travaillent avec moi". 
Ce sont d’ailleurs eux qui sont à l’initiative des travaux réalisés récemment. 
"L’agencement a été revu, toute la cuisine a été refaite, l’électricité, la clim…  
Nous avons conservé un four au feu de bois, c’est important pour nous de garder ce 
côté artisanal". Cette rénovation a ravi les clients, fidèles depuis longtemps. "Je suis 
heureux de voir les différentes générations venir : les parents, les enfants… ça fait plaisir 
et leur retour sont très positifs sur ces changements !"
Larry’s Pizza - 04 94 75 07 07 - avenue charles Sandro (en face de la Médiathèque)
Livraisons gratuites - ouvert tous les jours de 18h30 à 22h - larryspizza.fr Key-box

>>>Christophe a créé il y a quelques mois key-box, une 
entreprise qui vous aide à retrouver vos clés ! Cette idée lui 
est venue après un incident dans son métier de chauffeur de 
bus. "Lors d’une sortie avec 50 personnes j’ai perdu les clés 
du bus dans la ville de Nice. C’est ainsi qu’est né le projet". 
Le principe : vous achetez sur son site un clipi, cet objet qui 
ressemble à une carte de fidélité, s’accroche au porte-clés. 
Au moment de l’achat vos coordonnées vous seront deman-
dées, elles serviront ensuite à vous contacter. Vous accrochez 
le clipi à vos clés et si un jour vous les perdez la personne qui 
les retrouvera pourra vous les restituer facilement. Elle devra 
simplement téléphoner au numéro gratuit inscrit sur le clipi et 
renseigner le numéro code barre. A aucun moment vos 
renseignements ne seront partagés, l’anonymat est garanti, 
vous serez simplement mis en relation avec la personne qui 
a trouvé vos clés et fixerez ensemble un lieu de rendez-vous. 
Cette société gardéenne a des ambitions nationales. "Nous 
avons déjà des commandes dans d’autres villes comme 
Lyon ou Lille… C’est un problème qui touche tout le monde. 
C’est au moment où on les perd que l’on se rend compte de 
leur importance et que les chercher prend du temps. Nous 
aimerions également développer le projet avec les doudous, 
eux aussi souvent égarés". Depuis son lancement en juin dernier plus de 400 clipis ont été vendus et une communauté s’est installée sur 
les réseaux sociaux. "Nous sommes contents des retours, cela nous aide également à perfectionner notre produit". Pour l’achat tout se 
passe sur le site en ligne.  
key-box.fr - contact@key-box.fr
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La Métropole installe ses 
instances de décision et 
consultatives

Recette du mois

Frittata aux blettes et 

aux épinards
par Isania étudiante en diététique (IUT La Garde)

pour 4 personnes : Temps de préparation : 15 min

500 g d’épinards , 4 feuilles de blettes, 200 g 

de champignons de Paris, 1 gousse d’ail, 6 œufs 

50 g de parmesan, 1 c. à c. de piment d’Espelette

1 c. à s. d’huile d’olive, Sel et poivre facultatif

Dans une poêle chaude, faire fondre les épi-

nards, les blettes puis les champignons dans 

l’huile d’olive pendant 5 minutes environ. Ajouter 

l’ail émincé.

Dans un bol, battre les œufs en omelette. Ajouter 

le parmesan, le piment d’Espelette, le sel et le 

poivre à votre goût.

Verser les légumes puis la préparation à base 

d’œuf dans un moule préalablement huilé.

Cuire au four 30 min.

Octobre 
rose
Prenez soin de 
votre santé, 
faites-vous dépister. 
La mammographie 
doit devenir un réfl exe 
pour les femmes à 
partir de 50 ans.

Le cancer du sein, est au premier 
rang des décès par cancer chez la 
femme. Pourtant détecté tôt, un 

cancer du sein se guérit dans la majorité 
des cas. Ce dépistage concerne en France, 
plus de 10 millions de femmes de 50 à 74 
ans dites à "risque moyen". 
Octobre Rose est le mois de promotion 
du dépistage du cancer du sein. "Nous 
serons là pour lever les doutes, les craintes, 
les préjugés et favoriser une meilleure 
connaissance des facteurs de risque et 
une meilleure adhésion au dépistage." 

confi e le Docteur Wendling, médecin 
coordonnateur du centre régional de 
coordination des dépistages des cancers.
+ d’infos : Centre régional de 
coordination des dépistages des cancers 
04 94 42 42 83 
depistage-cancers-sud.org 

///Une course solidaire et connectée
Pour Octobre Rose,  une course connec-
tée régionale est organisée afi n de 
promouvoir la pratique régulière d'une 
activité physique pour réduire le risque de 

développer des cancers. Chacun peut par-
ticiper à une marche à pied ou une course 
solidaire. Rejoignez une équipe virtuelle 
pour réaliser le plus grand nombre de 
kilomètres au bénéfi ce du "Marathon 
du dépistage". Distances : 5 km, 10 km, 
21.1 km ou 42.2 km à parcourir en une 
ou plusieurs séances entre le 1er et le 31 
octobre  (participation 7€).
Renseignements et inscriptions : 
octobreroseconnecte.fr

Le saviez-vous 
En privilégiant l’apport en fi bres, en vitamines anti-oxydantes et en 

évitant les graisses saturées, les risques de cancer du sein peuvent 

être diminués. Ainsi, il faut consommer plus de produits laitiers, 

de fruits et légumes, d’aliments riches en fi bres (céréales, graines, 

légumineuses) et moins de viandes rouges et de charcuteries en 

privilégiant les viandes blanches et les poissons. 

Infos...
CONFÉRENCE "Lui c’est plus mon copain" 
Les relations de nos enfants, un défi  ? Les compétences 
relationnelles et leur développement ça marche comment ?
Que faire face aux émotions  qui entrent en jeu ?
animée par Marion Launay, éducatrice Montessori
consultante en parentalité et formatrice.
Mardi 27 octobre - Maison communale Gérard Philipe - 18h 
Infos  et reservations 04 98 01 15 10 - maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.
fr

Lors des conseils métropolitains des 15 et 21 juillet, qui faisaient suite 
aux élections municipales : Hubert Falco a été réélu à la Présidence 
de TPM, pour la 4e fois consécutive. La constitution du bureau 
métropolitain, avec l’élection des 15 vice-présidents ainsi que la 
nomination et la constitution des 11 commissions métropolitaines ont 
également été entérinées.
Jean-Louis Masson a été élu vice-président de la Métropole et 
président de la commission Politique de la Ville et Habitat.
+ d’infos sur metropoletpm.fr 
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Prévention des inondations

En 2019, la Métropole a lancé un Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations des Petits 
Côtiers Toulonnais (PAPI PCT), dans le but de 

réduire les conséquences dommageables des inondations 
dues non seulement aux débordements de cours d’eau mais 
aussi aux ruissellements et à la submersion marine.  34 
actions ont été programmées sur 3 ans, sur 17 communes. 
Le montant total du PAPI PCT s’élève à 10 millions 
d’euros. Ainsi les communes (les 12 de la Métropole mais 
aussi Sanary, Evenos, le Beausset, La Farlède et Solliès-
Ville) sont partie prenante de ce programme en tant que 
partenaires techniques et fi nanciers, en particulier sur 
les actions visant à l’amélioration de la connaissance et 
de la conscience du risque et les actions d’alerte et de 
gestion de crise.  Lors de précipitations importantes, une 
coordination entre toutes les communes est aussi réalisée 
par le biais du Plan InterCommunal de Sauvegarde (PICS). 
Parmi les actions en cours : la prestation de prévisions 
météorologiques et d’assistance à la gestion de crise, 
associée aux caméras de surveillance des cours d’eau ; 
un programme de travaux d’entretien des berges, de la 
ripisylve et du lit sur 70 km de cours d’eau (les riverains ont 
toujours l’obligation d’entretenir leur rivière) ; la réalisation 
de diagnostics de vulnérabilité des entreprises ; des actions 
pour une meilleure prise en compte du risque inondation 
dans l’urbanisme (ateliers proposés aux professionnels pour 
intégrer le risque dans les constructions).
+ d’infos sur metropoletpm.fr 

Ensemble, face aux inondations, ayons les bons 
réfl exes
En cas de fortes pluies, la Métropole TPM met un service 
de prévision à disposition de tous sur votre commune : 
télécharger l’application « MyPredict »

©
 T

PM

Votre rentrée culturelle dans 
les équipements TPM
Soumis à des consignes sanitaires strictes et à l’évolution de la crise de 
la COVID19, les équipements culturels métropolitains proposent malgré 
tout de belles programmations, notamment dans le domaine du spectacle 
vivant. À vos masques, c’est la rentrée culturelle ! 

Au théâtre Liberté – Châteauvallon, scène 
nationale, la saison s’ouvre avec le Théma 
#37 Passion Bleue autour de la mer et des 
océans ; à l’Opéra de Toulon, des concerts, du 
théâtre et de la danse avec entre autres Le 
Singe d’une Nuit d’Été/ Pomme d’Api, Carmen, 
Wonderful Town, mais aussi la 16e édition du 
Festival International des Musiques d’Écran
avec des ciné-concerts de Charlot ; à la villa 
Noailles, le Festival international de mode, 
de photographie et d’accessoires de mode 
d’Hyères, reporté pour cause de Covid 19, se 
tiendra du 15 au 19 octobre 2020 ; à la villa 
Tamaris, le Festival international de la photographie L’Œil en Seyne
présente des photos de Yann Arthus Bertrand jusqu’ au 11 novembre ; 
au Conservatoire TPM, c’est Beethoven qui est mis à l’honneur du Festival 
d’automne 2020, avec des concerts, spectacles et conférences gratuites 
des artistes-enseignants dans plusieurs villes de la métropole ; enfi n, Toulon, 
c’est canon ! les expositions de l’été sont à voir jusqu’au 31 octobre à l’Hôtel 
des Arts TPM, à la galerie du Canon TPM, dans la rue des Arts, à l’Ancien 
Evêché et à Monique boutique. Venez nombreux pousser les portes des 
équipements culturels TPM, tout est prêt pour vous accueillir !
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Un programme de mandat sur de bons rails
 
Malgré le contexte évolutif et les contraintes sanitaires comme 
financières qui découlent de la persistance de l’épidémie de 
COVID, la majorité s’est appliquée à démarrer le programme du 
mandat. 
 
Ont été lancés :
- un plan propreté (y compris les pluviaux) et éclairage urbain
- la mise en place des commissions extramunicipales
- le Conseil de ville des enfants

En cours de finalisation :
- Le renforcement des contraintes de constructibilité dans le 
nouveau PLU
- L’aménagement de parkings à vélo

A la phase d’étude technique et financière :
- La reconstruction de la maternelle Séverine Mignoné
- La rénovation de la Villa Jeanne avec création d’un jardin urbain
- Le nouveau Gymnase
- La nouvelle crèche
- Le Pôle culturel

N’hésitez pas à nous sollicitez par courrier, par mail ou en nous 
interpellant de manière informelle car compte tenu du planning 
intense de rattrapage des interventions techniques et du contexte 
sanitaire, nous ne reprendrons pas immédiatement les 
traditionnelles visites de quartier auxquelles Monsieur le Maire 
est très attaché.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le groupe Unis pour La Garde n'a pas proposé de texte pour 
le mois d'octobre

 J’aurais préféré que l’on maintienne la fête ‘ jeu et 
famille’ du 12 septembre. Cet événement fréquenté par des 
familles, des enseignants, des associations se veut laïque, 
d’autant que les mesures sanitaires pouvaient être respectées.
Publics peu nombreux, tranche d’âge moins à risques, possibilité 
d’éloigner les stands.
De plus je désapprouve le maintien de la foire le 30 août, plus 
médiatisée (inaugurée religieusement) où les mesures sanitaires 
furent peu respectées :  
- Stands proches
- Public nombreux, regroupé et pas que gardéen
- peu de revendeurs de la commune.
Je déplore ce choix politique sans consultation de l’opposition
Le masque obligatoire est un coût supplémentaire, je demande 
que pour les familles en difficultés et les personnes âgées et 
isolées soient distribuer en masques.
Concernant les réunions des associations, je demande dans cette 
période la gratuité des salles

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

CHAPITRE SEGE seguido

Lou marcat avié plega sei banc, e 
la majo part dóu mounde s’èro 
recampa.
Arribado sus lou port, viguè que 

Batistin l’esperavo déjà.
« Siéu bessai un pau tardiero, moussu 
Jourdan, perdounas-mi.
« D’en proumié, voudriéu qu’arrestés de mi 
douna de Moussu Jourdan coumo s’èri lou rèi 
de Pamperigousto. Digués-mi Batistin, 
acò mi fara plesi !
« Va bèn. Mai aro ce qu’ai de vous 
dire es fouaço grèu e maleisa. 
Vous demàndi de mi leissa ana 
enjusqu’au bout de meis esplico. 
Après se voulès encaro de iéu, 
poudrés mi pauva tóutei lei 
questien que voulès. Senoun, 
aurés que de vous aluencha 
sènso rèn dire. Se fès acò, 
coumprendrai.
« Parlas sènso crento, Fino. 
Siéu lest à tout entendre.
Alor, Fino parlè. Diguè soun drame, 
sènso rèn escoundre de ce qu’avié endura, ni 
de soun amour pèr Ploumbin, e de soun espèr 
deçaupu de lou vèire reveni.
Quand aguè acaba, Batistin restè uno longo 
passado pensatiéu. Enfin demandè emé uno 
voues pleno de coulèro :
« Qu es l’ome que vous a fa acò ? S’amerito 
pas de viéure.
« Justamen es mouart. Ero aquéu que lou 
mounde avien subre nouma Marrit-fenat.
« Es verai qu’ai entendu dire que lei 
gendarmo avien trouba soun cors quàsi 
descoumpausa dins soun oustau, tout bèu just 
au moumen de la declaracien de la guerro. 
Lou cercavon perqué si cresien qu’avié vougu 
deserta. E pèr quant au pichoun, mi pènsi 
que voulès que visque emé nautre ?
« Escoutas Batistin, pouàdi pas dire que siéu 
foualo amouroua de vous, acò va sabès. Mai 
sias un ome que m’agrado fouaço, e se voulès 
de iéu, aurés pas de lou regreta que vous 
farai jamai escorno. Mai bèn entendu, emai 
sichèsse pas esta souveta, aquest enfant es 
miéu e ai lou couar trenca de lou saché tant 
luen. Se voulès pas d’éu, alor serve de rèn de 
discuti.
« Hòu, fau pas vous enmalicia ensin. Mai mi 
fau quand mume perpensa en tout acò. Se 
lei cauvo duvon si faire, anarai vèire vouaste 
paire dissate que vèn, e li farai ma demande 
segoun l’us prouvençau. A revèire Fino !
Batistin s’aluenchè, e Fino s’entournè au siéu, 
la tèsto clafido de milanto pensado.

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

En août : Angélique Randon & Maximo 
Cavalcante Witerbo le 12 / Carole Grazia & 
Frédéric Poitou le 19 / Stéphanie Sabatier & Maël 
Perrin le 22 / Priscilla Di Francesco & Jérémy 
Mondino le 22 / Julie Kittler & Alexandre Filippi 
le 28 / Pauline Viale & Matthieu Reydelet le 29  
Maryline Mussi & Jean-Patrick Olmo le 29

En septembre : Valérie Berdu & Christophe Garin 
le 5 / Mélissa Selmane & Nabil Messabih le 5
Alicia Luigi & Guillaume Tedeschi le 5
Marie-Michelle Torres & Jacky Hiberty le 5
Najima Benaissati & Oussama Khanif le 12
Stéphanie Michel & Rodolphe Guigue le 12
Josiane Perret & Dominique Stemmer le 12

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

En août : Calie Lozai le 4 / Alice Fortin le 7
Mélina Mege Tsitsiris le 9 / Liam Rollando le 10
Aïssa Abdellaoui le 11 / Raphaël Souche le 12
Orianna Simonetti le 13 / Giovanni Palomba 
Lahon le 15 / Lou Béata Delpech le 16
Dahmane Lashab le 17 / Mya Guerhouche le 19
Norjan Talha le 19 / Souleymane Flavignard le 20
Julia Hanby le 20 / Amir Jaamour le 20 / Maloé 
Guimpied Kaizer le 24 / Elisa Louvet le 28
Yasmine Maaoui le 31 / Zayn Hadji le 31

En septembre : Robin Blanchet le 3
Antonin Laplagne le 6

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

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

En août :
Georges Barbier le 2 / Jacques Champagne le 3
Jean-Pierre Vautrin le 7 / Sylviane Ferrari le 7
André Nié le 7 / Louis Lovisolo le 14
Jean Shimaniouk-shimansky le 16
Ghislaine Martinet née Lambault le 19
Josette Choudar née Perez le 19
Arlette Guggisberg le 20
Andrée Malatesta née Maillet le 22
Marguerite Huet le 22
Jean Renaud le 24
Josiane Tinnes née Daïni le 26
Samir Hadjas le 27
Annie Despré née Sirvent le 28
Michel Cuny le 28
Lucienne Mir née Lebeault le 29
Joséphine Bernardi née Chesta le 30

En septembre : Josette Demay née Beltramo 
le 1er
Guy Sciorella le 1er
Yolande Marrast née Couriol le 1er
Christian Barranco le 2
Maria Soulié née Filipczak le 3
Serge Diry le 4
Raymonde Oddone née Spano le 5
Jean-Claude Baehr le 5
Antoine Guadagnoli le 11

CHAPITRE SEIZE suite

Le marché avait plié ses bancs, et la 
majeure partie des clients étaient 
rentrés chez eux.
Arrivée sur le port, Gino vit que 

Batistin l’attendait déjà.
« Je suis peut-être un peu en retard, monsieur 
Jourdan, pardonnez-moi.
« D’abord, je voudrais que vous arrêtiez de 
me donner du Monsieur Jourdan comme si 
j’étais le roi de Pamperigousto. Dites-moi 

Batistin, cela me fera plaisir !
« D’accord. Mais maintenant ce que j’ai 
à vous dire est très grave et difficile. 
Je vous demande de me laisser aller 
jusqu’au bout de mes explications. 
Après si vous voulez encore de moi, 
vous pourrez me poser toutes les 
questions que vous voulez. Sinon, vous 
n’aurez qu’à partir sans rien dire. Si vous 

faites çà, je comprendrai.
« Parlez sans crainte, Fino. Je suis prêt à 

tout entendre.
Alors, Fino parla. Dit son drame, sans rien 
cacher de ce qu’elle avait enduré, ni de son 
amour pour Ploumbin, et de son espoir déçu 
de le voir revenir.
Quand elle eut achevé, Batistin resta un long 
moment pensif. Enfin il demanda avec une 
voix pleine de colère :
« Qui est l’homme qui vous a fait çà ? Il ne 
mérite pas de vivre !
« Justement, il est mort. C’était celui que tout 
le monde avait surnommé Marrit-fenat.
« Il est vrai que j’ai entendu dire que les 
gendarmes avaient trouvé son corps presque 
décomposé dans sa maison, tout juste au 
moment de la déclaration de la guerre. Ils le 
cherchaient Lou car ils croyaient qu’il avait 
voulu déserter. 
Et pour le pichoun, je pense que vous voulez 
qu’il vive avec nous ?
« Ecoutez Batistin, je ne peux pas dire que 
je suis folle amoureuse de vous, cela vous 
le savez. Mais vous êtes un homme qui 
j’apprécie beaucoup, et si vous voulez de moi, 
vous n’aurez pas à le regretter car je saurai 
vous faire honneur. Mais bien entendu, bien 
qu’il n’ait pas été souhaité, cet enfant est 
mien, et j’ai le cœur fendu de le savoir si loin. 
Si vous ne voulez pas de lui, alors çà ne sert 
à rien de discuter. « Hòu, il ne faut pas vous 
emballer ainsi. Mais il me faut quand même 
réfléchir à tout cela. Si les choses doivent 
se faire, j’irai voir votre père samedi qui 
vient, et je lui ferai ma demande selon l’us 
provençal. Au revoir Fino !
Batistin s’éloigna, et Fino rentra chez elle, la 
tête emplie de mille pensées.



jusqu’au 21 octobre
EXPOSITION SUZANNE MOXHAY
“tableaux vivants”
Galerie G
Des œuvres photographiques originales basées 
sur le procédé cinématographique du matte 
painting (peinture sur cache).

vendredi 2 octobre
JAZZ MODERNE
JÎ DRÛ
théâtre du rocher
20h30

du 5 au 11 octobre
SEMAINE DE L’AGE D’OR
cf. pages 8/9

mercredi 7 octobre
JOUONS Z’ENSEMBLE
médiathèque - espace jeunesse
14h-16h - entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Jeux de plateau, puzzles, jeux de cartes… 
Jouons avec la littérature jeunesse ! 

mercredi 7 octobre
THEATRE EN GARDE
LES FEMMES SAVANTES
THÉÂTRE DU PARADOXE
20h30
théâtre du rocher
réservation : 04 94 61 35 60

samedi 10 octobre
P’TIT DEJ EN MUSIQUE
Médiathèque espace musique
10h/12h - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

samedi 10 octobre
ATELIER JEUNESSE (DÈS 6 ANS)
LA NUTRITION ET LE CORPS HUMAIN
médiathèque - espace jeunesse
10h et 11h15
sur réservation : 04 94 08 99 62

mercredi 14 octobre
JE DESHERBE, TU RECYCLES
médiathèque - espace jeunesse
14h-16h - sur réservation dès le 30/09 
au 04 94 08 99 62
Nadine invente toujours de nouvelles idées 
pour donner une seconde vie aux vieux livres. 
Transformez papiers et objets en carnets, objets 
poétiques, instruments...

vendredi 16 octobre
TANGO ARGENTIN
ENSUENOS
théâtre du rocher
20h30

samedi 17 octobre
SPECTACLE MUSICAL (9 MOIS / 6 ANS)
PETIT PISSENLIT
médiathèque - espace jeunesse
10h15 et 11h15 - sur réservation dès le 2/10 : 
04 94 08 99 62. 
Sous l'œil attentif de rouge gorge, petit pissenlit 
se transforme au fil des saisons, jusqu'à devenir 
une petite boule de coton qui s'envole dans le 
vent...

samedi 17 octobre
CLUB DE LECTURE LES GOURMANDS LISENT
médiathèque - espace adulte
10h-12h sur inscription : 06 75 16 33 16

mercredi 21 octobre
CINE CROC (POUR LES 3/5 ANS)
médiathèque - espace jeunesse
15h - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

mercredi 21 octobre
CINE DEBAT
LE VOYAGE D’ARLO
cinéma le rocher - 16h30. Gratuit, sur inscription 
Maison des seniors et des familles
04 98 01 15 10. A la suite de la projection, débat 
sur le thème de l’amitié.

mardi 27 octobre
CONFERENCE
LUI, C’EST PLUS MON COPAIN. 
Par Marion Launay, éducatrice Montessori et 
consultante en parentalité - Gérad Philipe
18h - Gratuit, sur inscription : Maison des 
Seniors et des Familles - 04 98 01 15 10

mercredi 28 octobre
THEATRE
JET LAG
théâtre du rocher - 20h30

vendredi 30 octobre 
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES
médiathèque - espace jeunesse - 10h-11h
inscription à partir du 16/10 : 04 94 08 99 62

samedi 31 octobre
NUIT GARDÉENNE ACTE 2
18h - minuit
voir p 17

du 31 octobre au 16 decembre
EXPOSITION ANNE GERARD
vernissage vendredi 30/10 à 19h
Galerie G

Programme sous réserve de modifica-
tions du fait de l’évolution constante des 
consignes sanitaires gouvernementales.


