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Bonne année 2020

En ce début d’année, nous 
formulons à chacun d’entre 
vous des vœux de santé et 
de joie. Qu’il vous soit donné 
également de vivre dans un 
monde plus apaisé. Avec la 
santé, un contexte mondial 
plus apaisé, vous pourrez 
mieux vous épanouir au 
milieu de ceux qui vous
sont chers.
Un épanouissement 
individuel et collectif qui 
correspond à nos valeurs 
communales auxquelles 
nous sommes tous très 
attachés. Nous adressons 
également nos souhaits 
solidaires à ceux d’entre 
nous qui en ont le plus 
besoin. Bonne année 2020 !!!

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

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

La Londe-les-Maures

TEMPS FORTS
Jeudi 9 janvier

salle du Conseil 16h45
Cérémonie de démarrage 
des clubs Coup de pouce

Vendredi 17 janvier
salle Gérard Philipe 18h30

Cérémonie des vœux

Jeudi 23 janvier
salle du Conseil 17h30

Cérémonie en l’honneur des 
Médaillés d’honneur du

travail 2020 et retraités 2019

Dimanche 26 janvier
salle Gérard Philipe 9h-18h
16e Salon de la collection

Vendredi 31 janvier
salle Gérard Philipe 20h30

Assos en scène

ACTUALITES
04  en bref
Salon de la collection / Récu-
pérez vite le programme de 
janvier à juin de la média-
thèque ! / Encore hésitant sur 
votre avenir ? L’Université de 
Toulon vous attend !

06  actu du mois
L’Intelligence Artificielle en 
programmation du Rocher

DOSSIER
08  Pour une continuité 
éducative

MAGAZINE
12  eau
Votre eau du robinet expliquée
14  cantine
Du champ à l’assiette
16  portrait
Portrait d’actrice : Aurélie Aloy
17  sport
Mieux se connaître à travers 
le Kyûdô
18  commerces
Nouveau bar en centre-ville 
/ Gravity Space - Trampoline 
Park / Garage Auto azur 83
20  santé
Commencer la journée du 
bon pied
21  métropole
TPM annonce sa ligne 
budgétaire pour 2020 / Le 
développement durable se 
livre / Sainte-Musse, bientôt 
accessible en train

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA
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CONFÉRENCE
Le CLIPS organise avec le CLIC du 
Coudon et le CTRC PACA une confé-
rence sur le thème Consommateurs, 
vous êtes protégés !!!. Seront abor-
dés : la fraude à la carte bancaire, 
l’achat sur internet, les démarchages 
frauduleux... Jeudi 9 janvier à 9h30 
à l’auditorium. Un accueil café est 
offert dès 9h. Infos 04 22 44 84 73.

SAT D’HIVER
Les inscriptions pour les Semaines 
À Thèmes du 17 au 28 février, com-
menceront dès le vendredi 10 janvier 
de 18h30 à 20h par téléphone au 
04 83 08 62 55 puis à la Maison de 
la Jeunesse, aux jours et horaires 
d’ouverture. 18 allée Toulouse 
Lautrec. Programme complet des 
activités sur ville-lagarde.fr

MUSÉE JEAN AICARD
Le musée vous propose une nuit 
de la lecture le samedi 18 janvier. 
La soirée débutera à 19h par Love 
Letters, spectacle drôle et émouvant 
sur la correspondance amoureuse 
de deux personnages. Suivi à 20h30 
de Jean Aicard Sonores, des poèmes 
mis en ambiance musicale. A 21h, 
une visite de la Maison de Jean 
Aicard sera proposée pour terminer 
par Un dernier vers, un dernier verre 
et au lit avec collation et surprises 
littéraires et musicales...
Villa Les lauriers roses,
ZA Le Pouverel, 705 av. du 8 mai 
1945, 04 94 14 33 78.

DON DU SANG 
Débutez cette nouvelle année en 
donnant votre sang. Rendez-vous le 
mercredi 29 janvier de 15h à 19h30 
à la salle Gérard Philipe.

ASSOS EN SCÈNE
Les associations gardéennes se 
réunissent le vendredi 8 février pour 
vous proposer un spectacle inédit. 
Elles partageront la scène de la 
salle Gérard Philipe pour un show 
grandiose de plus de 2h : comédie 
musicale, théâtre, danses, chants, 
humour, prestations musicales...
Dès 20h30. Entrée libre. Infos Maison 
des associations 04 98 01 15 70

en bref

Encore hésitant sur votre avenir ? L’Université de Toulon vous attend !

L’IUT et l’Université de Toulon 
propose leur journée portes 
ouverte. L’objectif : informer les 
jeunes des possibilités d’étude à 
l’Université de Toulon. Que faire 
après le Bac ? Des réponses 
samedi 1er février !

Les jeunes varois et leurs familles 
sont invités à venir rencontrer les 
enseignants, étudiants et personnels 

de l’IUT et de l’Université de Toulon sur les 
campus de La Garde, Toulon-Porte d’Italie 

et Draguignan (IUT et Faculté de droit). Toutes les composantes et les services de l’UTLN seront présents pour répondre aux questions 
des lycéens et étudiants, les informer sur les programmes de formation et les aider à faire un choix pour préparer au mieux leur avenir 
professionnel. Seront également disponibles des renseignements sur les possibilités de bourses, logements, transports, ainsi que des 
informations sur la vie étudiante (pratiques sportive, culturelle ou associative), les études à l’étranger, les modalités de candidatures et 
d’inscription. Ce sera également l’occasion de visiter les campus et les infrastructures ! Infos : univ-tln.fr

16e Salon de
la collection
Collectionneurs, amateurs ou passionnés, 
tenez-vous prêts, le Salon de la collection
se tiendra le dimanche 26 janvier.

Les stars de ce salon seront les papiers, jouets, objets de pub 
et disques... Une journée pour fouiller, négocier et dénicher la 
perle rare afin d’enrichir et compléter sa collection au meilleur 

prix. Les exposants ont chiné depuis des années des trésors qu’ils 
partageront avec vous. Un moment de nostalgie pour certains, de 
découverte pour d’autres et de 
surprise pour les plus jeunes. 
Quel que soit votre âge, venez 
échanger avec ces passionnés 
qui arriveront peut-être à 
faire naitre chez vous une 
nouvelle passion... celle de la 
collection !

Dimanche 26 janvier
9h / 18h

salle Gérard Philipe 
entrée libre

parking gratuit
espace restauration
infos 04 94 08 99 18 

jeunesse

Les jeunes commenceront cette nouvelle 
année par un atelier bande dessiné avec 
James Christ, illustrateur de la BD Les Zindics 
anonymes, samedis 18 et 25 janvier. 
Les tout-petits profiteront de plusieurs 
moments douceurs à travers des spectacles, 
conte musical... : Tikitêt comptines et violon, 
mardi 4 février / Petit Pissenlit spectacle 
musical, samedi 4 avril / Mr Trombone au pays 
des sons conte musical interactif, le 20 juin.
En mars le Moyen-Âge s’invite à la 
médiathèque : atelier de création d’un animal 
fantastique, samedi 28 mars et le samedi 4 avril 
découverte des jeux populaires de cette époque.

adulte

A l’espace adulte, Sophie 
Moreau et Ameline Bernard 
vous emmèneront dans un 
atelier d’écriture insolite, 
samedi 25 janvier. Place 
ensuite à une enquête 
interactive Lux in tenebris. Munis d’une 
tablette et d’un casque audio vous embarquerez 

dans un thriller-BD 
médiéval, du 28 
mars au 11 avril. Si 
vous aimez les jeux 
de rôle alors rendez-vous le samedi 11 avril 
pour La nonne, l’hérétique et l’inquisiteur, à 
vous de lever le voile sur le mystère du couvent 
de la Vérité Lumineuse...

à l’auditorium

Que dit la chanson française de nous ?
Conférence de Jérôme Rousseaux, le 21 février.
Conférence/dédicace : Virginie Langlois et 
Philippe Granarolo présenteront leur dernier 
livre Dessine-moi un chat de Schrödinger : 

quand la philosophie 
quantique révèle 
l’extraordinaire de notre 
quotidien, le 10 mars.
Rencontre musicale 
avec le duo Flor Enversa 
pour découvrir l’art des 
troubadours des XIIe et XIIIe 

siècles, vendredi 27 mars.
Le mental des sportifs : comment ça marche ? 

Conférence d’Hubert Ripoll, mardi 5 mai.
Film/conférence : Un père, un fils, une moto et 
un cap, samedi 13 juin.
Projection du film Le grand bal de Laetitia 
Carton, mardi 23 juin à l’occasion du festival 
Dans’Trad.

expositions

Des planches de l’illustrateur James Christ du 7 
au 25 janvier dans l’espace jeunesse.
Laïcité - valeur commune (s), réalisée par la 
société Hors-Pistes Edition d’après le Livre 
Géant de la Laïcité, du 21 au 29 janvier, hall de 
la médiathèque.

Sans oublier les incontournables : Les 
gourmands lisent, Teen’s&Co, Ciné croc, P’tits 
déj en musique...

De nombreuses animations sont
sur inscription. Programme complet sur

ville-lagarde.fr - mediatheque.ville-lagarde.fr
et dans les points d’accueil municipaux.

Récupérez vite le 
programme janvier/juin
de la médiathèque !
Le programme de la médiathèque de janvier 
à juin se dévoile ci-dessous. Spectacles, 
rencontres, conférences, expositions...

L’informatique n’aura plus de secret 
pour vous grâce à Clothilde qui 
vous accompagne dans la pratique 
de l’informatique et la navigation 
sur internet. Retrouvez-la à 
l’espace numérique, section adulte.
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L’Intelligence Artificielle en 
programmation du Rocher
Intelligence Artificielle (ou IA) : discipline scientifique visant à concevoir des dispositifs 
matériels et logiciels, reposant sur le big data*, de supers calculateurs et des algorithmes 
auto-apprenants, et capables de simuler l’intelligence humaine. Assistant virtuel, 
reconnaissance faciale, robot aspirateur... L’IA intègre progressivement le quotidien de chacun. 
Pourtant cette technologie, qui pose des enjeux éthiques et nourrit beaucoup de fantasmes, 
pose question. Révolution ou menace ? Le théâtre du Rocher vous propose d’engager le débat.

* Volume de données si volumineux qu’ils dépassent les capacités d’analyse humaines et informatiques classiques.

Au commence-
ment, il y eu
la machine

En tapant ces lignes sur un 
clavier informatique, les tra-
vaux d’Alan Turing m’accom-
pagnent... Mathématicien et 
cryptologue, il s’est acharné 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale à briser le code de 
l’Enigma, machine utilisée 

pour communiquer par l’ar-
mée allemande réputée indé-
chiffrable par son nombre de 
combinaisons infinitésimales. 
Génie visionnaire, il a créé le 
concept de programmation 
et ouvert la voie à l’ère de 
l’intelligence artificielle en 
concevant les “machines de 
Turing” appelées aujourd’hui 
ordinateurs. Pourtant triste 
destin que fut celui de 
cet homme, contraint au 
silence ; sur son travail 
par les services secrets et 

sur sa vie amoureuse dans 
l’Angleterre des années 50. 
En 2009, le Premier ministre 
Gordon Brown a présenté 
les excuses posthumes du 
Royaume-Uni pour le traite-
ment réservé à Alan Turing, 
également gracié par la reine 
Élisabeth II en 2013. Une vie 
retranscrite sur scène dans 
une pièce exceptionnelle 
couronnée par 4 Molières, 
dont ceux du meilleur auteur 
francophone et du meilleur 
comédien pour Benoît Solès.

L’intelligence artificielle 
est-elle une technologie 
que nous contrôlons ?

Philippe Granarolo : Malgré 
les prévisions apocalyptiques 
de certains, nous avons un 
parfait contrôle de l’IA. Je 
prends davantage au sérieux 
des chercheurs tels que J.-G. 
Ganascia ou Luc Julia que 
les douteux pro-
phètes américains. 
Il n’en reste pas 
moins que nos ma-
chines fonctionnent 
déjà sur le mode 
du deep learning*, 
elles sont capables 
d’apprendre en 
allant rechercher de 

l’information (sur internet) et 
de produire des résultats que 
leur concepteur n’avait pas 
prévus.

Guillaume Cantillon : Je 
n’ai pas le sentiment que l’IA 
échappe à notre contrôle, 
pour le moment. Elle permet 
d’effectuer des calculs 
mathématiques incroyables, 

plus de rapidité, de précision 
et d’efficacité ; mais elle ne 
reste qu’un super-assistant 
au service de l’Homme en 
effectuant les tâches qui lui 
sont commandées.

Une IA qui nous menacerait,
fiction ou réalité ?

PG : Les progrès technolo-
giques sont exponentiels : 
c’est ce que manifeste la 
fameuse loi de Moore pro-
phétisant le doublement de 
capacité de nos puces élec-
troniques tous les 18 mois à 
coût constant. Mais se servir 
de cette loi pour annoncer 
avec Ray Kurzweil (le Pape 
du transhumanisme) que 
l’IA sera un milliard de fois 
plus puissante en 2045 que 
les 8 milliards de cerveaux 
humains réunis, c’est de la 
science-fiction !

GC : Le fantasme de la 
machine qui acquiert une 
conscience et un libre arbitre 
reste de la science-fiction. 
Aucun besoin de s’inventer 
une intelligence menaçante, 
celle de l’Homme suffit. Il 
est bien plus effrayant pour 
moi d’imaginer un homme 
derrière un clavier, à 2 000 
kilomètres d’un champ de 
bataille et qui ordonne à 
des drones de lâcher des 
bombes, que n’importe quel 
robot du futur qui vien-
drait éradiquer l’humanité. 
L’imagination de l’Homme, 
que la machine ne possè-
dera jamais, est sans limite 
lorsqu’elle créé la beauté 

mais aussi et malheureu-
sement lorsqu’elle crée le 
chaos.

Pourquoi accepte-t-on
de vivre dans une société 
où l’Homme est en 
permanence sollicité
par des logiciels ?

PG : Nos sociétés sont de 
plus en plus anxiogènes. 
Violences urbaines, incivili-
tés, immigration, chômage, 
tout contribue à fabriquer 
des citoyens en demande 
de protection. Ce dangereux 
cocktail pourrait conduire à 
l’instauration de régimes to-
talitaires, ce qui me semble 
beaucoup plus inquiétant 
qu’une très hypothétique 
victoire des robots !

GC : Au risque d’enfoncer 
une porte ouverte, je dirais 
que c’est le revers de la 
médaille d’une plus grande 
liberté, dans les démocra-
ties en tout cas. En France, 
il y a des garde-fous, les 
organismes qui défendent le 
respect de la vie privée sont 
très actifs et alertent régu-
lièrement sur ces dérives. Je 
pense que ça rassure, on se 
dit « ça n’ira pas plus loin ». 
Cette tolérance dépend 
aussi du contexte sociétal et 
géopolitique. S’il est tendu, 
l’émergence d’outils met à 
mal les droits et le respect 
de la vie privée au nom de 
la sécurité et de l’urgence. 
Mais lorsque la crise est 
passée, il y a peu de chance 

que l’on revienne 
en arrière... Ainsi 
les libertés sont peu 
à peu grignotées. 
Il faut des règles 
strictes.

* Ensemble de méthodes 
d’apprentissage

automatique.

L’IA face au test
de Turing

Pour le passer avec succès, 
une machine doit être capable 

de tenir une conversation 
avec un humain sans se faire 

démasquer. Aucune n’y est 
vraiment parvenue de manière 

incontestable à ce jour.

L’Intelligence Artificielle
en question
L’Intelligence Artificielle n’existe pas ! Luc Julia, cocréa-
teur de Siri et aujourd’hui vice-président de l’innovation 
chez Samsung, le clame en titre de son récent ouvrage. 
Une erreur sémantique qui serait à l’origine de nombre 
d’illusions sur un possible soulèvement des machines 
alors que l’IA n’est rien d’autre que de l’Informatique 
Avancée, « un outil, comme un bon marteau ». Philippe 
Granarolo, philosophe, et Guillaume Cantillon, metteur en 
scène/comédien, partagent leur point de vue sur le sujet.

Théâtre
La machine de Turing

avec Benoît Solès
et Amaury de Crayencour

15 janvier - COMPLET

Conférence de
Philippe Granarolo
jeudi 16 janvier 18h30*

Impromptu par
Guillaume Cantillon

vendredi 24 janvier 20h30*

*entrée libre dans la limite
des places disponibles

P.G. G.C.
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Le périscolaire lors de la pause méridienne : 26 associations impliquées et une trentaine 
d’animateurs proposent des activités culturelles, sportives et créatives aux écoliers 
(théâtre, judo, contes, capoeira...).

Pour une continuité 
éducative

Harmoniser les différents temps de 
l’enfant, c’est tout l’enjeu du Projet 
Educatif Territorial (PEdT) auquel 
la Ville de La Garde s’attache. De 
7h30 à 18h30, du lundi au vendredi, 
les Gardéens de 3 mois à 17 ans, 
sont pris en charge par l’Education 
nationale, les différents services 
municipaux et les intervenants 
associatifs. Tous ces partenaires 
sont animés par le même objectif : 
l’épanouissement de l’enfant.

orsque vous confiez votre 
enfant au personnel d’une 
des structures enfance 
gérées par la Ville ou 
à l’école, vous pouvez 

être rassurés. La prise en charge est 
totale. Sur une même journée votre 
enfant au sein de l’école va être sous la 
responsabilité de l’éducation nationale 
pendant le temps de classe et de la Ville 
pour les temps périscolaires (activités 
périscolaires de 7h30 à 8h30, de 11h30
à 13h30 et de 16h30 à 18h30).
Ce relais se fait de manière sereine : 

« Les relations enseignants, animateurs 
et associations sont très bonnes. Les temps 
s’harmonisent grâce à une meilleure cohésion 
entre les équipes, le développement des 
échanges et le projet de territoire qui nous 
anime. Le passage de témoin entre les 
différents temps (de l ’éducation nationale
et le périscolaire) se passe en confiance.
Le dialogue est permanent » confie 
Brigitte Haslin, directrice des
politiques publiques de La Garde.

Petite enfance, écoles maternelles et 
élémentaires, accueils de loisirs Henri 

Wallon et CLAE, service jeunesse avec 
les semaines à thèmes et les relais jeunes : 
tout est mis en œuvre pour que les 
jeunes Gardéens soient accompagnés en 
semaine et pendant toutes les vacances. 
« L’offre est complète. La Garde bénéficie de 
6 structures petite enfance, d’une ludothèque, 
12 écoles primaires, 2 accueils de loisirs, d’un 
service jeunesse qui propose des vacances sur-
mesure aux ados, 2 relais jeunes, d’un pôle 
multisport qui propose des activités pendant 
les vacances et en semaine » poursuit la 
directrice des politiques publiques.

« En plus des différents temps d’échanges 
tout au long de l ’année, comme lors des 
Assises de l ’enfance, nous nous réunissons 
deux fois dans l ’année pour suivre 
l ’évolution du Projet Educatif Territorial 
avec les directeurs d’écoles, les accueils de 
loisirs, les élus référents... Un dialogue et une 
relation de confiance qui témoignent d’une 
volonté commune : faire grandir l ’enfant 
dans les meilleures conditions possibles ».

Plan mercredi :
La Garde labellisée
Avec le concours de l’Etat et de la CAF, 
La Garde propose le mercredi une offre 
de qualité intégrée à son Projet Educatif 
Territorial. L’objectif du Plan mercredi 
est de soutenir les activités périscolaires 
pour le plus grand nombre d’enfants 
de la maternelle au CM2, pour faire 
du mercredi un temps de réussite et 
d’accompagnement, en cohérence avec le 
temps scolaire.

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

SAT 2018 : 1196 inscrits de 9 à 17 ans 
cela représente 659 familles

L
Un mercredi au centre de loisirs Henri Wallon.
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d o s s i e r  P o u r  u n e  c o n t i n u i t é  é d u c a t i v e

64 élèves de CM1 se sont présentés aux élections de novembre 2019 pour 15 postes à pourvoir.

Chaque année deux 
Projets pédagogiques 
sont définis : un 

premier pour la saison de 
septembre à juin et le deu-
xième pour l’été. Lors d’un 
échange en août 2019 avec 
l’ensemble de l’équipe trois 
thèmes avaient été présen-
tés : l’imaginaire et la féérie, 
l’art, les fêtes du monde. 
Pour 2019/2020 c’est l’art 
qui a été retenu.

Un PEDT Pédagogique
quèsaco ?

Ce document englobe 
les politiques éducatives 
émanant de M. le Maire. Le 
centre les décline ensuite en 
objectifs pédagogiques qui 
seront appliqués pendant 
les temps périscolaires et les 
vacances.

« Le Projet Pédagogique est 
notre fil conducteur, notre outil 
de travail et permet d’être clair 

dans nos attentes. Les anima-
teurs s’occupent de plus de 300 
enfants. C’est important qu’ils 
soient impliqués dans ce choix 
car ils vont travailler toute
l’année sur la re-
cherche d’activités 
et ateliers. Sur les 
50 animateurs 30 
ont voté ce thème, 
c’est quelque chose 
qui leur parle et 
qui les inspire »,
nous a détaillé 
Michèle Graille, la direc-
trice.

Accès à la culture

Pendant le périscolaire et 
les interclasses les équipes 
proposent un programme en 
lien avec l’école et le travail 
des enseignants. Les mercre-
dis et pendant les vacances 
scolaires les projets sont 
axés sur l’art sous toutes les 
formes : les arts de la scène 
avec théâtre, danse, cirque, 
les arts visuels, la musique, 

la littérature, le cinéma... 
« Nous avons investi dans des 
appareils photos numériques et 
les enfants ont envie de réaliser 
une vidéo pour la fin d’année. 

Nous avons 
également un 
partenariat avec 
l ’Hôtel des arts 
à Toulon. Il y a 
aussi des sorties 
à l ’opéra et 
nous aimerions 
les emmener à 

Châteauvallon ». Des temps 
de préparation sont pro-
grammés permettant aux 
animateurs de se retrouver 
dans la structure les lundis et 
mardis après-midi. « Être un 
gros établissement est un avan-
tage. Ils échangent, se donnent 
des idées, s’entraident... Même 
les parents s’impliquent et nous 
suggèrent des activités ».

La sécurité avant tout

Avant de développer les 
objectifs, une réflexion sur 

la sécurité physique, morale 
et le rôle de chacun pour ga-
rantir le bien-être de l’enfant 
a été entreprise : anticipa-
tion des activités, ne jamais 
laisser un enfant seul sans 
surveillance, utiliser le maté-
riel adapté, être à l’écoute, 
adopter une vigilance 
constante, établir des règles 
de vie avec les enfants...

Les nouveaux 
élus dans
les écoles
JEAN AICARD
Amine Ben Nassar Mohamed

Valentin Moncuit
Christophe Petri
Lina Verret

MAURICE DELPLACE
Stella Mekchouche
Riyad Rittien

PAUL LANGEVIN
Cyrielle Thibaud
Apolline Tilmont

LUCIE TARDIVIER
Louis Chavand
Timothée Magnin

ZUNINO 1
Haider Amara
Lisie Antoni
Yasmine Sif

ZUNINO 2
Mélinda De Salve Colombani

Noa Fagot

L’art permet de ré-
pondre à 5 orienta-
tions pédagogiques :
l’épanouissement 
via l’accès à la 
culture, la libération 
de la parole, l’accès 
à la citoyenneté, 
la sensibilisation 
au développement 
durable, le dévelop-
pement de l’appren-
tissage de la vie en 
collectivité et de la 
solidarité. 

Nous devons 
sensibiliser l’en-
fant à tout car
il est à un âge
où il se découvre.

Une première expérience 
du débat démocratique

Les 239 élèves de CM1 
des écoles gardéennes ont 
voté fin 2019 pour élire 
leurs représentants au CVJ. 
Symbole de cet engagement

citoyen, les nouveaux élus 
ont reçu leur écharpe 
tricolore le 14 novembre sous 
le regard du député Jean-
Louis Masson, du maire 
Dr Jean-Claude Charlois 
et des membres du Conseil 
municipal.

Elise, 10 ans, attend avec 
impatience de les accueillir : 
« J’ai été élue l ’an dernier à 
l ’école Lucie Tardiver. Je suis 
aujourd’hui en CM2 et c’est 
ma 2e année de mandat. J’avais 
expliqué à mes camarades que 
je voulais donner des idées sur 
deux sujets : moins de pollution 
et défendre les enfants contre le 
racisme. Je suis très fière qu’ils 
m’aient choisie et très heureuse 

de pouvoir partager ça avec 
mes camarades ».

S’investir et proposer

Le Conseil de Ville des 
Jeunes participe aux temps 
forts de la commune, comme 
ce fut le cas par exemple 
fin 2019 avec la Journée 
mondiale du refus de la 
misère, les commémorations
de l’Armistice du 11 novembre
1918 et la Semaine des 
droits de l’enfant. Aussi, 
tous les mercredis pendant 
la période scolaire, les élus 
siègent à l’Hôtel de Ville en 
lieu et place de leurs aînés du 
Conseil municipal.

Ils découvrent au fil des 
mois le fonctionnement des 
institutions de la République 
et la vie démocratique en 
apprenant à travailler en 
groupe, à s’écouter et à 
argumenter. Parce qu’il n’y 
a pas que les grands qui 
peuvent donner leur avis et 
que les enfants ont de très 
bonnes idées, ils sont amenés 
à réfléchir sur de nombreux 
sujet : encourager le tri les 
déchets, aider les personnes 
en situation de handicap, 
lutter contre violence 
scolaire... Un travail qui 
aboutira à des propositions 
de projets que nos jeunes 
élus présenteront à leurs à 
homologues adultes en juin.

Le Conseil de Ville des Jeunes :
devenir citoyen et imaginer la Ville de demain
S’investir dans un mandat d’élu alors que l’on est encore enfant est une expérience peu 
ordinaire. En prenant part à la vie de leur commune, les élus du Conseil de Ville des 
Jeunes découvrent le sens de l’action citoyenne et solidaire.

L’art 
s’invite 
au centre 
Henri 
Wallon
L’équipe du centre Henri 
Wallon a choisi pour son 
Projet Pédagogique de l’an-
née 2019/2020 de travailler 
sur la thématique “L’art 
sous toutes ses formes”.
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3 questions à... Anne Jérôme
chef du pôle eaux/environnement de la Métropole TPM
pour la commune de La Garde

///Consommer l’eau du robinet est un acte éco-
citoyen ?
On peut dire que boire de l’eau du robinet s’inscrit dans une 
démarche respectueuse de l’environnement. En effet, on évite 
les bouteilles plastiques. En France, cela représente près de 
3 kg/personne/an d’économisé. L’eau du robinet est disponible 
24hj/24 et 7 j/7. L’eau du robinet à La Garde est à 0,00423 €/l 
(tarif 2019 TTC).

///L’eau du robinet est soumise à de nombreux 
contrôles ?
Oui elle est passée au crible de près de 60 critères de qualité 
et analysée tout au long de son parcours, de sa production 
jusqu’au robinet par l’Agence Régionale de la Santé au titre 
du contrôle réglementaire et la régie des eaux de La Garde au 
titre de l’auto-surveillance. Sa composition est réglementée : 
son pH est équilibré, tout comme sa teneur en sels minéraux. 
Elle est calcaire mais, dissout dans l’eau, il apporte le calcium 
et le magnésium nécessaires à la croissance et à un squelette 
solide. 15 à 20 % de nos besoins quotidiens en calcium et 
magnésium sont couverts par cette eau. 

///Pourquoi son goût diffère d’une ville à l’autre ?
C’est tout à fait normal, comme les eaux en bouteilles dont les 
goûts varient en fonction des zones géographiques où elles 
sont captées. L’eau du robinet, du fait de son traitement pour la rendre potable à base de microdoses inoffensives de chlore, peut 
parfois avoir un goût chloré à la sortie des tuyaux. Ce goût s’évapore vite si on laisse l’eau du robinet « respirer » en la mettant dans 
une carafe ouverte à température ambiante 12h ou au réfrigérateur 1h.

L’eau de La Garde puisée au 
cœur de la nature

C’est au cœur de la zone du Plan de 
La Garde en pleine nature, que l’eau 
est puisée. Le forage de Fontqueballe 
est entouré de verdure, situé au sud-est 
de la Ville. Un hydrogéologue agrée 

par l’Etat définit les périmètres de 
protection de captage d’eau potable afin 
de préserver cette ressource naturelle. 
Deux périmètres sont en place : une 
protection immédiate de près de 
30 000 m2 clôturés et une protection 
rapprochée sur près de 800 parcelles et 
4 communes La Crau, Carqueiranne, 
Le Pradet et La Garde.

Ici est extrait chaque année 1 million 
de m3 de la nappe phréatique. L’eau est 
ensuite acheminée jusqu’au réservoir de 
la forêt du Thouars, point culminant de 
La Garde. Deux bassins de 1 500 m3 
chacun stockent l’eau qui est mélangée 

à celle du Lac de Carcès et/ou du Canal 
de Provence. Une goutte de chlore y est 
ajoutée (soit 4 gouttes pour l’équivalent 
de 5 baignoires). Le cheminement de 
l’eau se poursuit pour être distribuée 
chez vous.

Attentions aux fuites

Si la régie des eaux maîtrise les 
canalisations et branchements du 
réservoir du Thouars jusqu’à votre 
compteur, il en va de votre ressort de 
contrôler votre circuit. Si vous avez un 
doute sur d’éventuelles fuites, il suffit

de vérifier le soir l’index de votre 
compteur, et comme il n’y a 
généralement pas de consommation 
d’eau la nuit, au matin vous contrôlez 
à nouveau. S’il y a un écart c’est que 
vous avez de la perte au niveau de vos 
installations. A vous de prévenir un 
plombier en urgence.

Le plomb, c’est fini

La Ville de La Garde a procédé il 
y a plus de 10 ans maintenant au 
changement de tous les branchements 
d’eau qui étaient en plomb pour du 
polyethylène. A votre domicile, c’est 
à vous d’effectuer d’éventuels travaux 
pour remplacer vos vieux tuyaux.

Forage individuel

Si sur votre terrain vous avez un 
forage, déclarez-le en mairie. Cela 
permettra aux services municipaux et 
métropolitains de pouvoir intervenir en 
cas de pollution ou d’incident.

Facture sur la consommation 
réelle

Les Gardéens payent l’eau tous les 
4 mois. La facturation est au plus 
juste puisque des agents procèdent 
directement au relevé des compteurs. 
Vous pouvez régler vos factures en 
ligne via le site ville-lagarde.fr rubrique 
mes services en ligne.

A votre service

Régie des eaux MTPM La Garde
Service abonnés eaux
Mairie de La Garde rdc bureau n°9
04 94 08 99 40 / 04 94 08 99 79
secretariat-eau@ville-lagarde.fr 

Tout savoir sur l’eau : ville-lagarde.fr 
rubrique régie de l’eau et eaupotable.
sante.gouv.fr

Votre eau du robinet expliquée
D’où vient l’eau que vous consommez ? Quel est son coût ? Pourquoi préférer l’eau du robinet à 
l’eau en bouteille plastique ? Votre magazine Vivre à La Garde vous explique tout.

La Garde couvre 50 % des besoins 
en eau des Gardéens en prélevant 

l’eau directement au forage de 
Fontqueballe dans le Plan et 

complète avec l’eau issue du Canal 
de Provence et du Lac de Carcès.

1 litre d’eau du robinet est 100 
à 300 fois moins chère que 
l’eau en bouteille plastique.
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2,5 km
c’est la distance qui sépare le champ 
de Roland Cuissard, producteur de 
légumes à La Crau et l’atelier de 
préparation de restauration collective : 
le SIRC (Syndicat Intercommunal de 
Restauration Collective). « Nous privi-
légions les produits frais et de saison. En 
travaillant avec un agriculteur d’ici, nous 
sommes dans une démarche respectueuse de 
l ’environnement et du produit servi aux
enfants » souligne Jean-André Auffray,
directeur du SIRC. Derrière ces 
initiales se cache, la plus grande cuisine 
de La Garde. Celle qui mitonne 3 800 
repas par jour. Des menus servis dans 
les écoles, les centres de loisirs de La 
Garde, du Pradet, de La Valette, et chez 
les personnes qui ont fait le choix du 
portage à domicile.

Du bio et de la qualité

La loi Egalim vise à favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable pour 
tous, en demandant à ce qu’il y ait 20% 
de bio et 30% de produits de Haute 
Qualité Environnementale dans les 
assiettes des écoliers d’ici 2022.

La cuisine centrale a pris ce virage 
depuis deux ans déjà en sélectionnant 
des aliments bio, locaux et unique-
ment des viandes labellisées. Un menu 
végétarien est servi une fois par semaine 
dans les écoles : « Nous sommes attentifs 
à la viande que nous achetons auprès de 
partenaires varois. Proposer des repas sans 
viande pour faire découvrir aux enfants 
d’autres saveurs nous a paru important » 
souligne M. Auffray, à la manœuvre 
depuis bientôt 3 ans.

Agriculture en vente directe

Un intermédiaire unique, c’est plus de 
transparence et un rapport direct avec 
l’agriculteur. « Je produits des pastèques, 
des melons, des aubergines, des courgettes, 
des tomates et des salades pour la cuisine 
centrale. Nos rapports sont excellents. Je 
plante en fonction des demandes. Ma terre 
est en agriculture conventionnelle, je traite 
modérément et de façon ciblée. Chez moi, 
la pollinisation se fait avec des abeilles de 
façon naturelle » confie Roland Cuis-
sard, agriculteur installé à La Crau aux 
portes de La Garde depuis 1982, en 
pleine zone agricole.
« J’aime me déplacer comme aujourd’hui 
pour voir pousser les salades, poursuit le 
directeur du SIRC, préparer les repas de 
milliers de consommateurs est une mission 
que nous accomplissons avec rigueur et 
beaucoup de cœur ».

Visite guidée

27 cuisiniers expérimentés préparent 
dès 5h du matin, les plats qui seront 
dans les assiettes des petits Gardéens, 
Pradétants et Valettois : « Nous ne 
sommes pas une cuisine d’assemblage. Ici, 
nous mitonnons aussi bien des compotes 
pour les bébés des crèches que de l ’andouil-
lette sauce camembert pour nos aînés » 
sourit Gilles, chef de production 
depuis 1992. Tout ce qui est cuisiné 
et ensuite mis en barquette à chaud 
puis conservé en chambre froide à 3° 
et mis à disposition le lendemain dans 
40 points de livraison des environs. La 
cuisine centrale se trouve chemin de la 
Planquette. Sur 1 200 m2, l’hygiène est 
irréprochable et la traçabilité du produit 
permanente : « Tout est étiqueté et tracé. 
L’hygiène et la sécurité sont nos priorités ». 
Une fois livrés dans les écoles, c’est le 
personnel municipal qui prend le relais. 
Les plats sont réchauffés d’après les 
indications des cuisiniers du SIRC. 
Aucune perdition de saveurs, toute la 
maîtrise des cuisiniers est là au quoti-
dien dans les assiettes des enfants.

Ce qu’ils préfèrent...
paroles d’enfants

« Qu’aimes-tu manger à la cantine ? » 
Nous avons posé la question aux enfants 
de l’école élémentaire Lucie Tardi-
vier, lors du service du midi vendredi 
22 novembre. Ce jour-là 185 enfants 
se pressent au réfectoire. En entrée 
c’est salade de choux suivie d’un sauté 
d’agneau accompagné d’un gratin dau-
phinois et en dessert crème anglaise et 
boudoir.
Pour canaliser tout ce petit monde, Me-
lody et Jordan, animateurs du périsco-
laire, veillent sur les enfants. Au service, 
Carmella, Dolores, Hassiba et Myriam. 
Dès l’entrée, les assiettes se tendent : 
« Avec l ’expérience, nous connaissons les 
goûts des enfants et nous essayons toujours 
de leur faire goûter ». A la cantine, on 
éveille les enfants aux saveurs et l’on 
tient à susciter leur curiosité : « l ’agneau 
peut avoir un goût prononcé pour les 
enfants alors on leur sert en petits mor-
ceaux et avec le gratin ça passe très bien. 
Souvent, l ’enfant en redemande » confie 
Hassiba. A la table de Maëlya, Maël, 
Leena, Léa, Tao et Noé, CE2, on aime 

« les raviolis, les pommes dauphines, les 
roulés types wraps au poulet ». La cantine 
sert depuis quelque temps de petits 
roulés que les enfants accommodent 
eux-mêmes : « c’est ludique et gourmand, 
les enfants adorent ! » sourit M. Auffray, 
cuisinier en chef. « Nous sommes à l ’écoute 
des consommateurs. Leur avis est très 
important pour nous. Plusieurs fois par an, 
la cuisine ouvre ses portes aux écoliers pour 
des dégustations. Nous prenons en compte 
leurs remarques ».
Quelques semaines plus tard, de nou-
veaux produits font leur apparition au 
menu de la cantine, pour le plus grand 
plaisir des enfants...

Les enfants disent stop au gaspillage alimentaire

Toutes les écoles de La Garde participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire depuis 4 ans. Concrètement : le grammage jeté 

est affiché dans le réfectoire. Les enfants prennent conscience que les denrées non consommées se retrouvent à la poubelle. L’an 

dernier, ce sont les écoles Lucie Tardivier et Elsa Triolet qui ont le moins gaspillé. Qui leur succèdera cette année ? Réponse en juin.

Tout au long de l’année, les écoliers-consommateurs peuvent faire des commentaires sur les plats. Ces informations sont ensuite 

transmises au SIRC qui réajuste ses menus en fonction de leurs remarques. Par exemple, le poisson n’est plus servi en sauce mais 

avec un filet d’huile d’olive et de citron, plus digeste pour les petits gastronomes. Soucieuse de l’équilibre alimentaire, une diététi-

cienne élabore les menus et veille à ce que les enfants aient les bons apports journaliers pour bien grandir.

Du champ à l’assiette

Retrouvez les menus de la cantine au 
mois : ville-lagarde.fr et sirc-cuisine.fr 
et chaque semaine en page 4 de votre 

Hebdo avec la mention des produits 
servis (agriculture bio, viandes de 

France, produits locaux et fait maison).

Vous avez toujours voulu savoir ce que mangeaient vos enfants à la cantine ?
Ce mois-ci, nous vous amenons dans les coulisses de la restauration collective.

MM. Cuissard, agriculteur et Auffray, 
directeur de la cuisine centrale : une liaison 

en direct pour une fraîcheur optimale.
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Premiers pas sur scène au Rocher

Je me suis très tôt intéressée au théâtre, 
au collège Cousteau puis au lycée du 
Coudon. J’ai fait le Conservatoire de 
Marseille et en parallèle un Master Pra-
tique et études théâtrales à Aix. Ensuite 
pendant 4 ans à Paris, j’ai joué dans 
pas mal de courts-métrages, 2 années 
dans une pièce attribuée à Molière... J’ai 
décidé de revenir dans la région pour 
fonder une famille ; je suis entrée il y a 
9 ans au Pôle (anciennement Pôle Jeune 
Public) où je suis actuellement respon-
sable de la communication.

Passion du jeu

J’ai mis ma carrière entre parenthèses... 
Il y a 2 ans, Le Pôle a commandé un 
film sur le thème du clown aux réali-
sateurs Barbak et Gougoutte. Ils m’ont 
proposé d’y participer : une vraie piqûre 
de rappel ! Depuis 6 mois, je tourne 
beaucoup : des courts et moyens mé-

trages, dont un film post-apocalyptique 
dans la lignée des fictions des années 
80/90 qui sortira en mars. Je vais 
aussi jouer dans un épisode de la 
série de France 2, Caïn.

1 film en 2 jours

J’ai rencontré Benjamin Mar-
ziac qui avait envie de participer 
début octobre au concours 48 Hours 
Film Project. Le but est de concevoir 
un film de A à Z sur un week-end, d’un 
genre cinématographie tiré au sort (un 
drame) et avec trois éléments imposés 
: un personnage (Eliot ou Elise DJ) 
un objet (un pain au chocolat) et une 
réplique (un peu, beaucoup, à la folie). 
Le vendredi soir, toute l’équipe a parti-
cipé à l’écriture du scénario, on a tourné 
à Toulon le lendemain et le dimanche le 
réalisateur a fait le montage pour rendre 
son film à Marseille avant 19h.
Récompense pour un rôle en nuances

Nous avons reçu 3 prix : meilleure 
image, meilleure utilisation de la ligne 

de dialogue et meilleure actrice. 
C’est une incroyable reconnais-
sance pour notre travail et une 
très belle surprise pour moi. 
Cette récompense me conforte 

dans l’idée qu’il faut s’accrocher à 
ses rêves. Il n’y a pas de règle, pas d’âge, 

pas de situation géographique... Ce qui 
importe, c’est de travailler, de croire en 
soi et d’avoir plaisir à jouer !

Pour terminer, un film préféré ? 

J’adore les films de Tarantino... Je dirai 
Kill Bill.

Un rôle que vous auriez rêvé jouer ?

Mon actrice préférée, c’est Nathalie 
Portman. J’aurai adoré faire Léon de 
Luc Besson.

Portrait d’actrice : Aurélie Aloy
Aurélie Aloy est actrice. Loin des idées reçues sur le cinéma, elle nous raconte son parcours, de ses premiers pas au Rocher à 
la reconnaissance de ses pairs pour sa performance dans le court-métrage de Benjamin Marziac 17 heures 17.

Retrouvez le 
court-métrage 
sur vimeo.com 

“17.17”

Mieux se connaître
à travers le Kyûdô
A l’image de l’Ikebana (l’art floral) ou du Kabuki 
(l’art du théâtre), le Kyûdô, ou voie de l’arc, est 
considéré au Japon comme un art. L’AGK-AJS, qui 
fête ses 20 ans, est le plus ancien club de France. 
Séverine Blanc, secrétaire et trésorière, nous 
présente cette discipline où corps et esprit agissent 
en harmonie.

Comment êtes-vous venue au Kyûdô ?
Il y a 7 ans, j’ai fait un voyage au Japon, et à mon retour j’ai 
découvert le club lors du Forum des associations. J’ai rencontré 
Patrick Caël, 4e dan, qui est président et entraîneur. J’ai corrélé 
une passion pour cette culture avec une activité sportive à l’aspect 
méditatif important.

Comment se déroule l’apprentissage ?
En septembre, nous organisons des portes-ouvertes avec des 
ateliers d’initiation : présentation du matériel, comment marcher, 
les huit postures du tir (le Shaho)... Ensuite en octobre, les archers 
débutants apprennent les rudiments de base. Cela peut durer 

jusqu’à 6 mois selon leur régularité, leur 
investissement et leur capacité à se 
mettre en sécurité, car l’arc (le Yumi) est 
une arme qu’il faut savoir manier avec 
précaution. Avec l’accord de l’entraîneur 
et du Sensei (le maître), ils peuvent 
alors commencer à tirer leurs premières 
flèches.

La préparation d’un tir est très particulière.
Cinq kyûdôka se présentent dans le Shajo (la salle de tir). Ils se 
positionnent et tirent l’un après l’autre 2 flèches sur une cible 
à 28 mètres. C’est un peu comme une chorégraphie. Ce qui 
est particulier, c’est qu’il y a tout un temps de préparation, de 

méditation où l’on se retrouve face à soi, où l’on recherche le 
dépassement et la confiance.

Que requiert la pratique du Kyûdô ?
La pratique est accessible à tous, quel que soit sa condition 
physique. Notre doyen a 80 ans ! Il faut avoir un attrait et une 
curiosité pour la culture japonaise. D’ailleurs, le club organise des 
stages de fabrication de flèches ou de confection de kimonos. 
Aussi, cette discipline est empreinte de spiritualité et demande 
un véritable travail sur soi, une introspection pour mieux se 
comprendre.

Le club gardéen
est le seul à 
proposer du 
tir enketi (tir à 
60 m) dans le 
grand sud.

ENTRAÎNEMENTS

> Vendredi 18h-20h30 
gymnase G. Môquet 1 
pour les débutants

> Samedi 14h-18h30 
gymnase G. Môquet 2 
pour les plus aguerris 
(tir à 28 m) 

Plus d’infos sur 
kyudolagarde.fr
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Nouveau bar en centre-ville
>>> Manuel a ouvert en cogérance avec son père Le Petit Gardéen. Situé en plein centre-
ville juste en face de la place de la République, vous serez reçus dans ce lieu familial au décor 
raffiné ou en terrasse. Fort de plus de 20 ans de métier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
qu’il a repris cette affaire. « J’habite à La Garde, mon père aussi depuis 1962, nous sommes 
attachés à cette ville et quand nous avons eu cette opportunité nous l’avons saisie. Cet amour 
pour notre ville se ressent dès notre arrivée. Notre logo représente mon fils dans le plan pointant 
du doigt le Rocher. Il s’agit d’une photo que j’ai prise et que j’ai adaptée. C’est aussi pour rendre 
hommage aux 3 générations de ma famille ». Avant l’ouverture fin octobre de nombreux travaux 
ont été entrepris : remise aux normes, peinture, éclairage... « Les gens sont contents. Les habi-
tués continuent de venir et nous avons aussi touché une nouvelle clientèle. Mon objectif est de 
récréer cette ambiance village, de proximité et de convivialité ». Une boisson chaude histoire de 
se réchauffer l’hiver, ou rafraîchissante l’après-midi, un petit verre* après le travail ou une soirée 
entre amis, c’est ce que Manuel vous propose. D’ailleurs tous les matins vous pouvez profiter 
d’une offre petit déjeuner avec café, jus de fruit au choix et viennoiserie pour 5€ ou boisson 
chaude, jus de fruit et viennoiserie pour 6,50€. D’ici quelques mois l’établissement espère offrir 
une petite restauration. 

*à consommer avec modération

59 avenue Gabriel Péri / Ouvert du lundi au samedi 6h30 à 20h et le dimanche 7h à 13h30

Garage Auto azur 83
>>> Riche d’une expérience de 30 ans dans ce métier, Pascal prend le 
temps de vous écouter et de vous conseiller. Il propose de nombreux 
services : grossiste en pièces détachées, réparation d’automobile, 
de camping-car et voitures de collection. Pour les petites réparations 
(vidange, frein, filtre...) pas besoin de rendez-vous. En effet parmi les 
nouveautés mises en place il y a la création à l’extérieur d’une zone avec 
2 ponts élévateurs et l’acquisition d’une nouvelle machine pour changer 
les pneus, synonymes de gain de temps pour les clients et l’équipe. Pour 
les pneus vous pouvez : les commander de votre côté et les apporter, les 
faire livrer au garage et venir pour la pose ou bien choisir dans le stock. 
Pendant l’attente profitez d’une zone détente. L’intérieur reste dédié à la 
grosse mécanique et le garage s’est associé avec la société Avatacar qui 
propose la vente de prestations d’entretien sur internet, effectuées dans 
un garage agréé comme Auto azur 83. « C’est un gain de temps et les 
personnes peuvent effectuer une recherche depuis le matricule de leur 
véhicule. Une borne Avatacar est également disponible ici ».

35 Vieux Chemin de la Pauline / 04 94 36 23 84 /  aa83

Gravity Space - Trampoline Park
>>> Benjamin et Alexandre ont ouvert fin octobre 2019 
Gravity Space, un trampoline parc indoor. « L’idée est née 
après avoir découvert ce concept en Australie. Dans le Var nous 
sommes les premiers à nous être implantés ». Cet espace de 
loisirs s’adresse à la fois aux enfants, aux ados et aux adultes 
et propose différents espaces de jeux et d’activités sportives : 
la free zone composée d’un ensemble de trampolines et d’obs-
tacles ; la partie DodgeBall (ballon prisonnier) ; le Space Dunk 
(panier de basket avec différentes hauteurs) mais aussi un bac 
à mousse et la zone Ninja Warrior. Vous pouvez également vous 
entraîner au ski, wakeboard, snowboard... grâce au matériel 
spécialement prévu pour s’exercer sur le trampoline. Pour nos 
deux amis la sécurité est primordiale. C’est pourquoi ils ont 
instauré des règles et mis à disposition des coachs pour l’enca-
drement. Pour les enfants de moins de 6 ans des créneaux sont 
réservés : le mercredi et dimanche matin. Les parents peuvent 
se détendre sur la mezzanine qui leur offre une vue globale sur 

le terrain de jeu. Le lieu peut être privatisé pour vos évènements et il est adapté pour les enfants des Instituts Médico-Educatifs.

563 chemin des Plantades / gravityspace83.com / Tarif : 1h 12€ adulte et 10€ enfant (chaussettes antidérapantes obligatoires par 
sécurité, vendues sur place et réutilisables). Avec le Pass’Jeune du Bureau Information Jeunesse les 12-25 ans bénéficient de 
l’offre 1h achetée 30 minutes offertes.
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Afin d’améliorer les transports 
en commun et l’intermodalité 
de l’aire toulonnaise, une 
halte ferroviaire est en projet à 
Sainte-Musse ; sa livraison est 
prévue fin 2022.

Avec l’hôpital, le complexe
Léo Lagrange et la 
zone commerciale, ce 

quartier est en pleine expansion 
et le besoin a été formalisé 
dans le projet de Plan des 
Déplacements Urbains (PDU) 
2015-2025 de la Métropole 
TPM et inscrit au Contrat 
de Plan Etat Région (CPER) 
2015-2020 à hauteur de 10 M€. 
Cette halte se situera le long 
de la rue André Blondel, à l’est 
de l’autoroute A57 et sera 
connectée au futur BHNS 
et à la piste cyclable. Elle sera 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, couverte et 
clôturée par un portail d’accès 
et desservie par une passerelle 
munie de deux ascenseurs et de 
deux escaliers.

Un bâtiment d’entrée 
de gare, un distributeur 
automatique de billets de train 
et un abri vélo complèteront 
l’équipement. La SNCF estime 
une fréquentation annuelle 
minimale de 96 000 voyageurs ; 
des travaux, prévus de démarrer 
fin 2021, vont être engagés pour 
construire des quais de 220 
mètres de longueur permettant 
de recevoir des trains régionaux 
de grande capacité.

Ce projet de halte ferroviaire 
à Sainte-Musse a été soumis 
à concertation publique et 
enquête publique* et s’inscrit 
dans le cadre des politiques 
publiques de mobilité de l’État, 
la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Département 
du Var, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée (TPM) 
et SNCF Réseau.

TPM annonce sa ligne 
budgétaire pour 2020

Approuvé à la majorité en conseil 
métropolitain de novembre, le Rapport 
d’Orientations Budgétaires (ROB) 2020

présente les éléments clefs du 
second budget de TPM en 
tant que Métropole, avec les 
nouvelles compétences. Dans 
ce contexte de mutations 
institutionnelles et financières 
difficiles, le ROB rappelle la 
bonne santé de la Métropole, 
grâce notamment à une gestion 
rigoureuse. En effet, malgré une 
baisse cumulée des dotations de 
l’Etat de 44 millions d’euros en 
7 ans, et le dispositif du Contrat 
de Cahors qui limite l’évolution 
des dépenses des collectivités, 
TPM conserve sa capacité 
d’investissement : elle devrait 
être du même ordre que celle de 
2019, soit 192 millions investis. 

L’année 2020 sera également marquée par le 
transfert de trois compétences du Département :
> L’attribution des aides au titre du Fonds de 
Solidarité Logement (FSL).
> Le Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ).
> L’Hôtel des Arts et le Palais des sports au titre 
de la compétence Tourisme, culture et sport.

Depuis sa création, TPM 
s’appuie sur des objectifs de 
bonne gestion, que sont :
> Pas d’augmentation des taux 
d’imposition depuis 8 ans.

> Une épargne brute 
importante (45 millions) qui 
permet de limiter le recours 
à l’emprunt et les frais qu’ils 
engendrent.

> Une évolution maîtrisée des 
dépenses de fonctionnement.

> Une limitation du recours à 
l’endettement pour financer les 
investissements.

© 
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Commencer
la journée
du bon pied
Guillaume Laprade, 
diététicien nutritionniste 
et coordonnateur de 
l’association APAOP, nous 
parle de l’importance du 
petit-déjeuner.

///Pourquoi le petit-déjeuner est le 
repas le plus important de la journée ?

Premièrement, le corps a besoin 
de carburant pour repartir. Après 
être resté toute une nuit au repos, 
le corps a besoin de recharger ses 
batteries. Une recharge d’autant 
plus importante pour les enfants et 
les adolescents qui sont en pleine 
croissance. Il permet d’alimenter 
en énergie les muscles et le 
cerveau pour réaliser les tâches 
quotidiennes, qu’elles soient 
mentales ou physiques. Et pour 
éviter d’avoir faim dans la matinée 
et ainsi éviter le grignotage.

///Quels sont les incontournables
d’un petit-déjeuner équilibré ?

Un petit déjeuner complet et 
adapté à toute la famille se 
compose ainsi : 
> Un produit céréalier : du pain 
complet (idéalement) ou des 

céréales (les moins sucrées de 
préférence). Les viennoiseries ne 
sont pas des produits céréaliers. 
Parce qu’elles sont très grasses 
et sucrées, les viennoiseries 
doivent être consommées 
occasionnellement.
> Un produit laitier : du lait 
(chaud ou froid), un yaourt, un 
fromage blanc ou un morceau de 
fromage.
> Un fruit : kiwi, orange, banane, 
pêche, pomme... à chaque saison, 
votre préférence. En compote sans 
sucres ajoutés, en jus pressé ou 
en 100 % pur jus (1 verre max.), à 
vous de choisir.
> Une boisson : café, thé, eau 
ou chocolat chaud ou froid qui 
compte à la fois comme une 
boisson et un produit laitier.

///Et si l’enfant boude ce 1er repas...

Voici quelques astuces :
> préparer la table du petit 
déjeuner la veille au soir,
> impliquer votre enfant dans sa 
préparation,
> se lever 20 minutes plus tôt 
pour avoir le temps de manger 
calmement,
> expliquer les bienfaits d’un bon 
petit déjeuner,
> déjeuner ensemble, le petit 
déjeuner doit être un moment 
convivial,
> préparer une petite collation à 
manger sur le chemin de l’école, 
avec des biscuits secs ou une barre 
de céréales, un yaourt à boire ou 
un fruit.

Le développe-
ment durable
se livre
Renforcée chaque année, 
la politique durable de 
TPM se retrouve dans 
de nombreux domaines 
de compétences : 
économiques, sociaux, 
environnementaux. 
Elle s’inscrit dans une 
démarche intégrée de 
planification, de mise en 
œuvre et d’évaluation 
des projets réalisés par 
la Métropole. Un rapport 
annuel présente toutes les 
actions menées en interne 
d’une part, et conduites 
à l’échelle du territoire 
d’autre part, selon cinq 
finalités :
> La lutte contre le 
changement climatique.
> La préservation de la 
biodiversité, des milieux, 
des ressources ainsi que 
la sauvegarde des services 
qu’ils fournissent et des 
usages qui s’y rattachent.
> La cohésion sociale 
et la solidarité entre 
les territoires et les 
générations.
> L’épanouissement de 
tous les êtres humains.
> La transition vers une 
économie circulaire.

Le rapport 2019 
est consultable sur 
metropoleTPM.fr

*L’enquête publique s’est terminée le 23 décembre 2019 - metropoletpm.fr/actualites/creation-de-halte-ferroviaire-de-sainte-musse

Sainte-Musse, bientôt accessible en train

© TPM

LE SAVIEZ-VOUS
Les œufs sont riches en protéines animales, fer, 
calcium, et en vitamines A, B9, B12 et D, ce qui 
fait d’eux une excellente source d’énergie, avec de 
grandes qualités nutritionnelles. Deux œufs apportent 
autant de protéine que 100g de viande. Les œufs 
de poules qui reçoivent une alimentation riche en 
graines de lin, tel que les poules élevées en plein air, 
ainsi que les œufs de marque Bleu-Blanc-Cœur sont 
naturellement riches en oméga 3 (excellente source 
anti-inflammatoire et aide au développement des 
cellules nerveuses, notamment chez les enfants).
Comment choisir les œufs ? C’est important de 
connaître cette classification. On peut distinguer les 
œufs par le premier chiffre imprimé sur la coquille :
> 3 désigne un œuf issu d’une poule élevée en cage 
en élevage intensif.
> 2 désigne un œuf issu d’une poule élevée en 
élevage intensif hors sol.
> 1 désigne un œuf issu d’une poule élevée en plein 
air.
> 0 désigne un œuf issu d’une poule élevée en plein 
air, par alimentation biologique.

Afin de vérifier la fraîcheur d’un œuf, il suffit de 
plonger celui-ci dans de l’eau. Plus l’œuf coule, plus il 
est frais, plus il flotte, moins il est frais. Ceci est dû à 
l’augmentation de la bulle d’air (chambre à air) lors du 
vieillissement de l’œuf.
Les œufs peuvent être consommés sous différentes 
formes : à la coque, dur, au plat, en omelette, ou 
brouillés. Leurs modes de cuisson est importante 
car il permettrait de maintenir un état nutritionnel 
appréciable. Il ne faut pas trop faire cuire un œuf.

Recette du mois
Omelette sucrée
proposée par Audrey et Isania, étudiantesde l’IUT Diététique
pour 1 personne : 2 œufs plein air - 1 c. à s. de farine - 4 c. à s. de lait - 2 c. à s. de sucre - 1 noix de beurre -1 c. à c. de sucre glace

1- Battre les œufs dans un saladier. Ajouter la 
farine, le lait, la moitié du sucre, mélanger le tout.2- Fondre le beurre dans une poêle, à feu moyen. Verser la préparation et laisser cuire jusqu’à ce 
que l’omelette se détache des parois.
3- Saupoudrer l’omelette avec le sucre restant. 
La retourner et la cuire jusqu’à ce que le sucre 
fonde et commence à caraméliser. La replier sur 
elle-même et saupoudrer de sucre glace.

L’omelette présentée, peut aussi être salée 
au petit déjeuner, en rajoutant du jambon, du 
fromage, des légumes...
Pour un petit déjeuner complet, il est recom-
mandé d’accompagner ce plat avec soit du pain 
complet et/ou aux graines, soit des céréales 
complètes, (naturellement riche en fibres), ainsi 
qu’un fruit de saison, et une boisson chaude.
Les fibres présentes dans ces aliments per-
mettent un apport énergétique suffisants, et dimi-nue l’absorption de sucre et de matière grasse.
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CHAPITRE QUATORGE 
seguido

Lou poudras veni vèire tant que 
voudras, venguè Marto, e vendren 
ensèn, emai lou viage sichèsse proun 
maleisa. Ti penses bèn qu’es pas 

questien pèr iéu emai pèr toun paire de pas 
vèire grandi nouaste felen ! Pèr lou moumen 
tu, restes eici que toun pichoun a besoun dóu 
la de sa maire. T’entournaras puei à L’estaco 
coumo se reveniés après èstre estado malauto. 
Se pèr bounur Ploumbin revenié de la guerro, 
serié toujour poussible de vous marida e pèr 
éu de recounouisse l’enfant.
Tant va, tant fa. Fino restè ‘mé pichoun 
Louei, tant que pousquè, e s’entournè puei à 
Marsiho.
Li fuguè aculido emé calour pèr la majo part 
dei gènt e ami que la retroubien, e subre tout 
pèr Margoutoun que tre la vèire la quichè 
contre soun pitre.
Es pas de dire quant siéu uroua de ti 
retrouba, e de saché que lei cauvo si 
soun bèn debanado adaut dins leis 
Aup. Sàbi tout ce qu’as passa coumo 
marrit moumen ;
Elo fasié de o de la tèsto, tant lei 
lagremo l’empachavon de parla. 
De lagremo de joio mesclado de 
tristun. Es que soun couar èro 
estrassa. Uno partido èro eici, dins 
soun cantoun de vido qu’èro l’Estaco, 
mai la mai grando èro istado adaut à 
Limans, e plouravo la luenchour que la 
desseparavo de soun fiéu. Emai sichèsse pas 
esta souveta, aquest enfant èro vengu aro, la 
fino gèmo de seis uei, e si demandavo s’avié 
bèn fa de lou leissa maugrat que si fiso de 
Melanìo en plen.
Uno crento li sarravo lou couar, es que 
lou pichoun la counouisse plus quouro 
s’entournarié pèr lou vèire.
Sènso rèn dire de tout acò, chifravo dins sa 
tèsto pèr trouba un biais que li permetrié 
de resta jusqu’à la fin de la guerro dins leis 
Aup proche soun enfant, e bèn entendu en 
esperant la revengudo de Ploumbin.

CHAPITRE QUINGE
Après quatre lòngueis annado, la guerro 
prenguè fin. Leis ome que pousquèron 
s’entourna au siéu, èron pas gaire e la majo 
part pourtavon en élei de macaduro dei 
marrìdei que sièchon.
A d’ùnei mancavo un bras vo uno gambo, 
d’àutrei èron desfacia, tant talamen 
que mume lei siéu avien de mau pèr lei 
recounouisse. L’avié tambèn aquélei qu’avien 
alena lei gas e que sei póumoun n’èron crema 
pèr sèmpre.

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

En novembre :
Aurore Giugleur & Kevin Calistri le 16

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

En octobre :
Sacha Hubert le 31

En novembre :
Jules Guibergia le 1er

Elena Karaba Hipken le 2
Antoine Garcia le 5
Liv Durazzi le 6
Lina Teboul le 7
Aria Gregoire Levéziel le 11
Raphaël Milcent le 12
Souhayl Moutaouakil le 15
Marius Meffre le 15
Sâmi Gündüz le 15
Inaya Maurer Kihalouche le 17
Loan Michalak le 17
Ana Maria Fernandez le 19
Dina Oueslati le 21
Eléna Scognamiglio le 22
Maria Saïhi le 23
Louna René Bezy le 24
Lucas Desseaux Barrera le 26
Ilana Gerbaud le 29

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 novembre :
Robert Comperat le 7
Vincente Noailhac née Pécoraro le 7
Anne Lazare née Barrucand le 13
Frantz Gramaglia le 15
Jacques Hazemann le 15
Jean-Louis Bardon le 16
Jacques Rousseau le 17
Guy Nizzoli le 18
Anna Viglietti née Griseri le 21
Raymond Mononcolo le 22
Jean-Claude Lagache le 22
Madeleine Thomas née Thaumoux le 23
Gilbert Debré le 24
Jacques Guerin le 26
Pierre Léon Barthelemy le 27
Jean Rance le 27
Edmond Costes le 29
Lucien Ajello le 30

En décembre :
Gianni Ferrari le 2
Danielle Pagano le 3
Georges Gaeti le 8

CHAPITRE QUATORZE 
suite

Tu pourras venir le voir autant que 
tu voudras, dit Marto, et nous 
viendrons ensemble, malgré que 
le voyage soit assez difficile. Tu 

penses bien qu’il n’est pas question pour moi 
et pour ton père de ne pas voir grandir notre 
petit fils ! Pour le moment toi tu restes ici 
car ton petit a besoin du lait de sa mère. Tu 
retourneras plus tard à L’estaco comme si tu 
revenais en convalescence. Si par bonheur 
Ploumbin revenait de la guerre, il serait 
toujours possible de vous marier et pour lui 
de reconnaître l’enfant.
Ceci dit, Fino resta avec le petit Louei, tant 
qu’elle put, et retourna ensuite à Marseille.
Elle y fut accueillie avec chaleur par la 
plus grande partie des gens et amis qui la 

retrouvaient, et surtout par Margoutoun qui 
dès qu’elle la vit la serra dans ses bras.

Inutile de dire combien je suis heureuse 
de te retrouver, et de savoir que les 
choses se sont bien déroulées là-haut 
dans les Alpes. Je sais tout ce que tu 
as passé comme mauvais moments.
Fino acquiesçait en hochant la tête, 
tellement les larmes l’empêchaient 
de parler. Des larmes de joie mêlées 
de tristesse. C’est que son cœur était 

déchiré. Une partie était ici, dans son 
coin de vie qu’était l’Estaco, mais la plus 

grande était restée là-haut à Limans, et 
elle pleurait l’éloignement qui la séparait de 

son fils. Bien qu’il n’ait pas été souhaité, cet 
enfant était devenu maintenant la prunelle de 
ses yeux, et elle se demandait si elle avait bien 
agit en le laissant, malgré toute la confiance 
qu’elle avait en Melanìo.
Une crainte lui serrait le cœur, c’est que 
le petit ne la reconnaisse plus quand elle 
retournerait le voir.
Sans rien dire de tout çà, elle calculait pour 
trouver un moyen qui lui permettrait de 
rester jusqu’à la fin de la guerre dans les 
Alpes près de son enfant, et bien entendu en 
espérant le retour de Ploumbin.

CHAPITRE QUINZE
Après quatre longues années, la guerre prit 
fin. Les hommes qui purent revenir chez 
eux, n’étaient pas nombreux et le majeure 
partie portaient en eux des blessures de plus 
mauvaises qui soient.
A certains il manquait un bras ou une jambe, 
d’autres étaient défigurés, tellement que 
même leur parents avaient du mal pour les 
reconnaître. Il y avait aussi ceux qui avaient 
respiré les gaz et dont les poumons étaient 
brûlés pour toujours.

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

Conformément au code électoral je ne m’exprimerai plus pendant 
la période électorale. Je serai à votre disposition à ma perma-
nence, Rue Giel, le samedi matin. Au plaisir de vous rencontrer.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Au seuil de l’année nouvelle, toute l’équipe du Rassemblement 
National de La Garde, se joint à moi, pour vous présenter, ainsi 
qu’a vos familles et à vos proches, tous nos vœux de santé, 
bonheur et prospérité.
Que cette année 2020 puisse voir se réaliser vos souhaits et 
désirs les plus chers.

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



dimanche 5 janvier
CONCERT JAZZ MANOUCHE BASILIC SWING
Au profit des Restos du Cœur du Var
Salle Gérard Philipe 16h
tarif 15€, gratuit pour les enfants : billetterie sur 
place et restosducoeurduvar.org/var

du 6 au 31 janvier
EXPOSITION GAËLIZM
La Vague en liberté - Cinéma Théâtre Le Rocher
Vernissage mercredi 8 à 18h30

JAMES CHRIST - ILLUSTRATEUR
Médiathèque espace jeunesse

> du 7 au 25 janvier
EXPOSITION DE SES PLANCHES DE BD
> samedis 18 et 25 janvier
INITIATION À LA BD
À l’occasion de la parution du tome 2 des 
“Zindics anonymes”, James Christ propose 
aux 8 à 12 ans de s’initier à la BD, 10h-11h30
Inscription à partir du 7/01 au 04 94 08 99 62

du 10 janvier au 19 fevrier
EXPOSITION DELPHINE CHEVALME
“Effets boomerang” : la lauréate du Prix Thèm’Art 
#7 expose une série de dessins à la suie.
Galerie G - vernissage jeudi 9 à 19h

vendredi 10 janvier
CAFÉ PHILO L’ÉNIGME DE LA VIE
Par Fabien Nivières professeur de 
philosophie
Auberge provençale la Pauline 19h30

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Théâtre du Rocher

> mercredi 15 janvier
THÉÂTRE La machine de Turing Complet
> jeudi 16 janvier
CONFÉRENCE de Philippe Granarolo
18h30 entrée libre, places limitées
> vendredi 24 janvier
IMPROMPTU par Guillaume Cantilllon
20h30 entrée libre, places limitées

samedi 18 janvier
CLUB DE LECTURE LES GOURMANDS LISENT
Animé par Patricia Sanaoui
Médiathèque espace adulte 10h-12h
Sur inscription au 06 75 16 33 16

samedi 18 janvier
NUIT DE LA LECTURE
Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand 19h
Infos : 04 94 14 33 78

du 21 au 29 janvier
EXPOSITION LAÏCITÉ VALEUR COMMUNE
Hall de la médiathèque

mercredi 22 janvier
JOUONS’Z ENSEMBLE
Découvrez l’univers d’un auteur de façon 
ludique. Jeux de plateau, mémo, puzzles, jeux de 
cartes : jouons avec la littérature jeunesse ! 
Médiathèque espace jeunesse 14h-16h dès 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

mercredi 22 janvier
CONCERT SPECTACLE DESSINÉ BLACK BOY
Une forme théâtrale originale pour un musicien, 
un dessinateur et un comédien, en hommage au 
roman de Richard Wright.
Théâtre du Rocher 20h30

samedi 25 janvier
ATELIER D’ÉCRITURE INSOLITE
LES MACHINES DE SOPHIE
Venez vous adonner aux joies de l’écriture sur 
une machine à écrire bricolée, bidouillée et 
totalement décalée !
Médiathèque espace adulte 10h-12h
Inscription au 04 94 08 99 63

dimanche 26 janvier
16e SALON DE LA COLLECTION
Papiers, jouets, objets publicitaires, disques...
Salle Gérard Philipe 9h-18h

mardi 28 janvier
SEUL EN SCÈNE ELLE... ÉMOI
Usé d’une longue carrière passée dans la fosse 
de l’opéra de Paris, un musicien s’interroge sur 
la place que prend son instrument dans sa vie 
privée et dans sa vie professionnelle.
Théâtre du Rocher 20h30

mercredi 29 janvier
DON DU SANG
Salle Gérard Philipe 15h-19h

mercredi 29 janvier
THÉÂTRE EN GARDE EQUINOXE
Cie Les Mani Manivel
Théâtre du Rocher 20h30

vendredi 31 janvier
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
Médiathèque 10h/11h de 9 mois à 3 ans
Inscription à partir du 17/01 au 04 94 08 99 62

vendredi 31 janvier
CHANT, DANSE, COMÉDIE ASSOS EN SCÈNE
Les associations gardéennes montent sur scène 
pour vous proposer un spectacle inédit !
Salle Gérard Philipe 20h30


