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Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

L’éducation dans les
meilleures conditions
possibles
Notre ville jouit d’une réputation d’excellence,
justifiée, au regard des moyens mis à disposition
de l’éducation : personnels qualifiés, locaux
modernes, équipements de pointe, etc. Néanmoins,
une réputation ne sert à rien concrètement sans
une volonté de se maintenir constamment à un
haut niveau d’exigence dans le service public de
proximité.
En liaison permanente avec l’Education Nationale
et ses équipes éducatives, La Garde est parvenue
à offrir les conditions d’éducation les meilleures
possibles dès l'amorce du déconfinement, d'ailleurs
la rentrée s’est bien passée. Tous les dispositifs
municipaux dédiés à l’éducation sont opérationnels :
900 enfants accueillis en périscolaire (matins et/ou
soirs), 1 600 à la pause méridienne, Programme de
Réussite Educative, etc.
Je souhaite ici remercier tous ceux qui contribuent
à faire de l’éducation un des atouts de notre
commune, en incluant ceux qui se dévouent au plus
jeune âge dans nos structures petite enfance.
L’avenir se joue chaque jour dans nos écoles.
La Garde assume son rôle pleinement et continuera
de s’y investir sans relâche.
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en bref
DON DU SANG

Prochaine collecte mercredi
25 novembre de 15h30 à
19h30, salle Gérard Philipe,
av. Charles Sandro.
Uniquement sur inscription
sur resadon.fr

MUSÉE JEAN
AICARD PAULIN
BERTRAND

Samedi 14 novembre, c’est
la nuit des Musées. Venez
découvrir la villa Les Lauriers
Roses, demeure de Jean
Aicard, en visite libre de
12h à minuit ou en visites
commentées à 18h, 19h30 et
21h, sur réservation avant le
13/11 au 04 94 36 47 86
(8h-12h et 13h-16h) ou
cgrand-perret@mairie-toulon.fr
Incursions théâtrales de la
Cie La Météorite et rencontres
avec des artistes peintres
ponctueront cette journée.

LONGUE VUE SUR
L’ESPACE NATURE

La Maison départementale de la nature du Plan
vous accueille du mardi au
dimanche de 9h à 18h (17h de
décembre à février), chemin
de la Bouilla. Au programme
ce mois-ci (sur inscription) :
visite découverte de l’Espace
nature autour du thème de
l’eau les 4, 7, 15 et 21/11
à 9h30 et 14h, visiteconférence Les zones
humides au cœur des cycles
naturels mercredi 18/11 à
16h et atelier Hydropolis, les
macros invertébrés samedi
7/11 à 9h30 et 14h.
Programme complet sur var.fr
et la page Facebook @
ENDduPlan.
Infos : 04 83 95 51 60 ou
mdnplan@var.fr

Pluies intenses : connaître,
s’équiper, se préparer
Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen connaissent
jusqu’à la mi-décembre des épisodes de pluies intenses (également
appelés épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues soudaines :
plusieurs mois de précipitations en seulement quelques heures.
Face à ce phénomène, chacun doit adopter les bons gestes pour
sa sécurité et celle des autres.
- En amont, je prépare mon kit de sécurité.
- Je reste à l’écoute des consignes des autorités dans les
médias et sur les comptes officiels des réseaux sociaux.
- Je prends des nouvelles de mes proches, de mes
voisins et des personnes vulnérables.
- Je ne prends pas mon véhicule et je reporte mes
déplacements.
- Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils sont
en sécurité.
- Je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment, et surtout
pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre.
- Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie
en étage.
- Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur
les berges ou les ponts.
- Je ne m’engage ni à pied ni en voiture : pont
submersible, gué, passage souterrain… Moins de 30 cm
d’eau suffisent pour emporter une voiture.

DuoDay : un pas vers l’autre

Jeudi 19 novembre, c’est le 5 e DuoDay : des personnes en situation
de handicap et des professionnels partageront leur quotidien au
travail. Une journée pour faire bouger les lignes sur la question du
handicap et faire naître de nouvelles perspectives.

2020

@LAGARDE83130

Retrouvez l’actualité de la Ville,
les programmes et toutes
les infos pratiques sur le site
ville-lagarde.fr Rejoignez-nous
sur nos pages Facebook,
Instagram et Twitter, on reste
en contact !

Emploi & handicap,
et si on commençait
par un DUO ?
19 novembre 2020

Premier ministre
SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
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#DuoDay2020
duoday.fr

Le principe ?

Il est simple : deux personnes
partagent une journée de travail.
L’une est en poste dans une
entreprise, une collectivité ou
une association qui recherche
de nouvelles qualités et
compétences professionnelles,
l’autre est une personne en
situation de handicap qui
souhaite découvrir un métier
ou amorcer un parcours
professionnel.

S’emparer sans tabou de
la question de l’inclusion
Les objectifs du DuoDay sont
multiples : se rencontrer,
dialoguer, parler librement du

handicap en dépassant les
préjugés, lever l’autocensure,
voir comment on peut adapter
un poste de travail ou un métier,
créer des vocations mais aussi
faire naître des opportunités de
collaborations futures.

Comment participer ?

Rendez-vous sur le site duoday.fr
(rubrique"Participer") et
inscrivez-vous suivant
votre profil : candidat,
employeur ou professionnel
de l’accompagnement. La
plateforme se charge de mettre
en relation les acteurs de cette
journée en fonction de leurs
souhaits.

Bienvenue aux nouveaux Gardéens

Novembre est habituellement le mois pendant lequel se tient la soirée d’accueil des
nouveaux Gardéens. En cette année particulière, c’est par courrier que le maire
Jean-Louis Masson a tenu à souhaiter chaleureusement la bienvenue aux nouveaux
habitants. Nous nous joignons à cette attention en vous proposant un petit tour d’horizon
de notre belle cité.

L

a Garde bénéficie de
la bienveillance du
Coudon au Nord et
des rivages dorés de la
Méditerranée au Sud. Plus
de 150 familles décident de
s’y installer chaque année.
A chaque âge de la vie, les
Gardéennes et Gardéens
peuvent compter sur des
infrastructures de proximité,
innovantes et performantes :
un encadrement scolaire
de la crèche à l’université,
20 enceintes sportives
de pointe, une zone
commerciale et industrielle
attractive…
Son charme provençal
n’est plus à démontrer :
des ruelles fleuries de la
Vieille Garde à la place du

marché, en passant par
le Rocher et les vestiges
du château fort, les vastes
plaines de l’Espace nature
départemental du Plan
et ses 135 hectares de
nature préservée, la forêt
du Thouars à 5 minutes
du centre-ville, les parcs
et jardins parenthèses de
calme et de couleurs, les
champs cultivés de la Zone
Agricole Protégée (1ère ZAP
périurbaine du Var) et le
bord de mer sauvage… Une
ville belle au naturel, qui fait
partie de l’aire d’adhésion
au Parc national de PortCros, s’engageant ainsi dans
des actions de préservation
du littoral et en faveur du
développement durable.

Demandez le nouveau guide touristique !
Visitez, bougez, dégustez ! Gardéens ou visiteurs de passage,
retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la cité du Rocher dans
la nouvelle édition du guide touristique Destination La Garde :
grands rendez-vous, lieux incontournables, balades nature, idées
gourmandes, curiosités, anecdotes, plan de la ville…
Disponible gratuitement à la Maison du tourisme, place de la
République, du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30 et
samedi 9h-12h. Également téléchargeable sur le site
ville-lagarde.fr
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Les Hivernales, 20e édition
Du 27 novembre au 3 janvier, la magie de fêtes opère à chaque coin du village de No
rouge : parades, concert, chalet du père Noël… tous les ingrédients sont réunis pou
Programme des animations disponible dans les points d’accueil municipaux et sur ville-lagarde.fr Renseignements : Maison d

L

a 20e édition se pare de ses plus beaux atours,
avec toujours les chalets qui font l’identité du
village de Noël de La Garde et surprise cette
année : des chalets plus grands bordent les
allées, une jolie décoration et des lumières nimbent
le village d’or, du mobilier en bois, des exposants
principalement artisans-producteurs à retrouver sur
la place de la République.

Nouveaux horaires

Le village de Noël vous accueille du mardi au
dimanche de 10h30 à 20h30 et jusqu’à 22h vendredi
et samedi. Fermé le lundi, sauf le lundi 21 décembre
de 10h30 à 20h30 pour vous permettre de réaliser
vos derniers achats avant Noël. Les chalets fermeront
le 25 décembre et le 1er janvier.

Ensemble, appliquons les gestes barrières !
Condition sine qua none au maintien des
Hivernales, un protocole rigoureux a été mis en
place en collaboration étroite avec la préfecture :
4 Port du masque obligatoire par les exposants et
visiteurs
4 Bornes de gel hydroalcoolique aux entrées,

sur chaque chalet et dans les zones de
restauration
4 Distanciation physique
4 Jauge limitée
4 Inauguration sans regroupement

Favoriser l’artisanat varois

S

ur son triporteur, Thomas Pons propose de
déguster des bières artisanales locales. Il loue
son installation nomade pour des évènements
d’entreprises ou privés (mariages, EVG,
anniversaires…) et a participé l’an dernier aux fêtes
de la bière organisées dans la Région. L’approche est
conviviale et le concept du triporteur, dans l’air du
temps. Sur le marché de Noël, ce jeune entrepreneur
occupe un chalet dans l’un des trois espaces dédiés
à la restauration : "J’ai grandi à La Garde et j’y vis
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toujours aujourd’hui. Participer à la grande fête
familiale et populaire que sont les Hivernales est une
belle opportunité pour moi qui me suis mis à mon
compte il y a un an et demi, en créant la bière Mob."
Thomas Pons a été reçu en commission l’été dernier
: "les produits artisanaux sont mis en avant sur ce
marché de Noël, alors proposer une bière artisanale
faite ici dans le Var, répondait aux exigences des
organisateurs. Je propose donc La Fada, aussi bien
en dégustation sur place qu’en vente à emporter et

Suivez-nous sur

oël. Les Hivernales, pour leur 20 e édition, vous déroulent le tapis
r que vous passiez des moments enchantés.
u tourisme, place de la République, 04 94 08 99 78 - maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

#villedelagarde
et partagez vos plus
belles photos via
#Hivernales

La Garde vous enveloppe de toute la magie de Noël
Chaque mercredi, les personnages Disney vous font
la surprise d’être là pour vos enfants : Buzz l’éclair &
Woody, Anna & Elsa, Mickey & Minnie… Prenez part aux
parades ! Du 27 novembre au 24 décembre, le Père Noël
prend ses quartiers dans son chalet gardéen, cette fois,
ce n’est pas en face de l’église que vous le trouverez

mais bien au cœur du village de Noël. Son chalet
blotti dans une forêt de sapins. Autre nouveauté, un
majestueux sapin de 9m devient le point de repère des
Hivernales 2020. Cette 20e édition s’annonce pleine de
surprises, ceux qui aiment l’esprit de Noël seront gâtés.

Programme des animations disponible dans les points d’accueil municipaux et sur ville-lagarde.fr. Renseignements :
Maison du tourisme, place de la République, 04 94 08 99 78 / maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

Amaury Vassili, un ténor en or

En français, en anglais, en italien, Amaury Vassili chante l’amour
lors d’un concert-évènement dans le cadre des Hivernales, mercredi
16 décembre, salle Gérard Philipe.
Il y a des voix qui résonnent comme des repères.
C’est le cas de celle d’Amaury Vassili depuis une décennie.
Pourtant, à 30 ans et avec plus de 800 000 albums vendus, le jeune
ténor surprend encore en étoffant son style lyrique-pop de nouvelles
cordes : sans oublier les hymnes rassembleurs et humanistes qui
font son identité, l’artiste donne une dimension supérieure à son
répertoire, grâce à des chansons plus personnelles. A La Garde, il se
produira en piano, voix et interprètera les plus grandes chansons d’amour …

amauryvassili.com

Mercredi 16 décembre 20h30 - Salle Gérard Philipe – tarif unique : 25€ (placement libre), billetterie : service culturel 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr, rubrique “mes services en ligne” et dans les réseaux de vente habituels.

en coffrets cadeaux composés de différentes bières
blanche, IPA, spéciale hiver." Cette année, les chalets
sont en grande partie renouvelés, réorganisés et
concentrés sur la Place de la République pour former
un village chaleureux, bordé de sapins, scintillant de
lumières et arborant des décorations grandioses pour
vous plonger dans l’univers féérique des fêtes de fin
d’année…
Chalet 79 – 06 77 13 33 44 – labieremob@free.fr
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Tout pour
nos enfants
"La Garde souhaite offrir à chaque
enfant les meilleures chances de
réussite scolaire et d’épanouissement
personnel. Cet engagement est
constant depuis les structures petite
enfance, durant les temps scolaires
et périscolaires, les mercredis et les
vacances jusque dans les structures
culturelles et sportives de la Ville",
Marie-Hélène Charles, adjointe
déléguée aux familles.

L

e 20 novembre 1989, l’ONU
adoptait à l’unanimité la
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, texte
de 54 articles. Les droits de
chaque enfant du monde sont désormais
reconnus par un traité international,
ratifié par 195 états. La convention
affirme "qu'un enfant a le droit d' être éduqué, soigné, protégé, de s'amuser, d'apprendre
et de s'exprimer quel que soit l'endroit du
monde où il est né ". La Ville attentive
au bien-être des enfants Gardéens,
souhaite contribuer à rappeler qu’ils ont
des droits tels que l’accès à l’éducation,

à la participation à la vie citoyenne ou à
l’amusement.

Une semaine autour
des Droits de l'enfant

La Garde consacre une semaine, du 16
au 20 novembre, aux Droits de l’enfant
avec des animations et des activités. Une
manière ludique de leur faire découvrir
leurs droits. Cette année en raison de
la situation particulière les rendez-vous
se dérouleront principalement dans les
centres de loisirs. Dans les écoles le sujet
sera évoqué par les enseignants.

La Garde est Ville amie des enfants depuis 2004
8
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Du côté du CLAE

"Depuis 2019 le point fort a consisté à
ce que les enfants réalisent, accompagnés
d’une plasticienne, des superbes tableaux
sur le thème des droits. Ils furent la base
de très beaux objets que l'on vend (mugs,
verres, sacs toile…). L'argent récolté sert
à aider des enfants malades, handicapés.
Nous avons aussi pour objectif de faire un
don à l'Unicef ", nous confie la directrice
Patricia Théry. Le CLAE participera au
concours national d'affiches "Agis pour tes
Droits" et au projet photos organisé par
les Francas. Nous sensibilisons également

les enfants régulièrement à travers des
activités artistiques, sportives, manuelles,
etc... au cours des vacances, mercredis et
interclasses".

et d’Henri Wallon

Au mois d’octobre, pendant les temps
périscolaires, les équipes ont travaillé le
sujet afin de participer à la galerie des
droits virtuelle mise en place par les
Francas. Pour cela, diverses productions
ont été réalisées : confection d’affiches,
création d'un jeu de société sur les
émotions/sentiments, fabrication d'une
planche de bande dessinée, mise en

scène d'un clip vidéo avec prises de vues
aériennes et réalisation de panneaux photos mettant en scène les enfants. Du 16 au
20 novembre, les animateurs vont mener
des animations autour de la convention :
jeux sportifs collectifs, activités manuelles,
débats, pause philo’… Mercredi 18
novembre, un spectacle d’expression aura
lieu le vendredi 20 novembre, dans tous
les périscolaires, se dérouleront des grands
jeux afin de clôturer cette semaine le jour
même de la Journée mondiale des droits
des enfants.

Chaque année, Ville, partenaires et l’ensemble des acteurs œuvrent pour que chaque
petit citoyen puisse grandit librement et respectueusement.
dossier

Tout

pour

nos

enfants
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Bien dans mon école
Près de 2 000 élèves sont scolarisés dans les 12 écoles maternelles et élémentaires de
La Garde. Si les différents temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire se complètent
bien c’est grâce à la mise en place d’un projet éducatif de territoire (PEDT). Tous ces
temps ont une cohérence éducative et un fil conducteur commun : l’épanouissement de
l’enfant.

Le Service éducation à vos côtés
Karine, Franck, Virginie, Vanessa,
Fred, Jeannette et Sophie, forment le
service éducation, loisirs et entretien,
avec bien sûr le personnel dédié aux
écoles. Leurs missions ? Faire que les
enfants s’épanouissent et apprennent
en toute sérénité en apportant un
soutien matériel et logistique à
l’Education nationale. Cela passe
par des écoles bien entretenues et
bien équipées. Si toutes les écoles
ont été rénovées, ce sera au tour de la
maternelle Sévérine Mignoné avec un
projet de reconstruction à l'étude.

Un service municipal central
"Cantine, périscolaire, accueils de loisirs
(mercredis et vacances), nous apportons
des solutions et une écoute afin de rendre
accessible ces services aux administrés,
en traitant leurs demandes via l’espace

citoyens sur le site officiel de la Ville de
La Garde ou en les accueillant dans les
bureaux de l’Hôtel de Ville." explique
Fred Ferrer, responsable du pôle
éducation, loisirs et entretien.

Accueil du public du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
04 94 08 98 67 ou 52

Ces tatas qu’on aime tant
Qu’on les surnomme "tatas" ou qu’on les appelle par
leur prénom, les Atsem (Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles) et personnel de cantine, occupent une
place importante dans le quotidien de nos enfants. En
maternelle, elles assistent l’enseignant dans la vie de la
classe (animation pédagogique, hygiène…), en élémentaire,
ces agents municipaux sont chargés du service des repas
de la cantine et de l’entretien des locaux. Toujours avec
douceur, elles accompagnent et rassurent les enfants. En
cette période sanitaire sensible, elles font preuve d’un
dévouement à saluer et redoublent d’effort pour que
l’hygiène et la propreté dans les 12 écoles de La Garde
soient irréprochables pour le bien-être et la sécurité de
chacun.
Le personnel des écoles veille à appliquer au quotidien une hygiène
optimale pour une sécurité rigoureuse.
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Le périscolaire, c’est quoi ?

L

e temps périscolaire est
le temps où votre enfant
est pris en charge par les
animateurs de la Ville, un temps hors
éducation nationale qui se déroule
dans l’enceinte de l’établissement
de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30
et de 16h30 à 18h30. Ces temps
d’accueil permettent aux familles
de déposer plus tôt leur enfant à
l’école et de pouvoir le récupérer
après la sortie traditionnelle de
16h30. Le périscolaire s’adapte aux
besoins des familles avec une offre
de fonctionnement fiable, sécurisée
et flexible. Ce sont les parents qui
inscrivent leur enfant à l’activité et
gèrent les réservations d’un mois à
l’autre via l’espace citoyens.
Le soir, les enfants peuvent être
récupérés à partir de 16h45 après
avoir goûté (facturation au réel , à la ½
heure).

Le midi, c’est péri aussi

Une vingtaine d’associations
artistiques, sportives et culturelles
et une quarantaine d’animateurs
interviennent durant la pause
méridienne. Après la cantine et avant
de reprendre la classe à 13h30, les
1 600 enfants ont la possibilité de
choisir une des trois à cinq activités
gratuites proposées dans leur école
(prestations comprises dans le prix du repas).
A l’école élémentaire Paul Langevin,
les élèves décident d’aller à l’atelier
bande dessinée animé par James
Christ, dessinateur professionnel,
au cours de musique orchestré par
Laurent Tassi, à l’initiation au
modelage argile dispensé par Cécile
de l’association Terratata, ou de
jouer dans la cour : "Avec Terratata,
tout au long de l’année, j’apprends aux
enfants comme aux adultes à travailler

Les CP de Paul Langevin découvrent les joies de malaxer de l'argile.

Avec mon espace
citoyen sécurisé
sur le site officiel ville-lagarde.fr

Je peux : *créer mes inscriptions pour
l’année scolaire (périscolaire, cantine,
mercredis, vacances)
*gérer mon planning en adaptant et en
modifiant mes réservations
*payer en ligne mes factures
*joindre un justificatif d’absence

la terre et à maîtriser les différentes
techniques pour la réalisation de
céramique. Dans les écoles, j’adapte
l’apprentissage au temps qui m’est
imparti. En 45 minutes, les enfants
laissent libre cours à leur imagination
et réalisent des objets en suivant les
étapes de création." Pour Noélys, 6
ans, ce temps créatif est une bulle de
détente dans la journée : "C’est super
de créer des objets avec de l’argile. C’est
mon deuxième cours et j’ai déjà réussi à
faire un joli cactus porte-bijoux pour ma
maman."
Les activités changent chaque
trimestre : capoïera, karaté, escrime,
théâtre, tennis de table, multi-sport,
lecture, tennis, musique, modelage
argile, escrime, contes, danse…

A la maternelle Zunino, c'est capoeira.

*stocker des documents
"Depuis mon espace citoyens, je
planifie chaque mois mes réservations
pour le périscolaire, le centre de loisirs
et la cantine. C’est simple et rapide.
Depuis mon smartphone, le soir quand
ma fille est couchée, je me connecte
et sélectionne les créneaux dont j’ai
besoin. Ce qui est appréciable, c’est
que l’on peut modifier ses réservations
pour le mois suivant en veillant à la

faire avant le 25 du mois en cours. Par
exemple jusqu’au 25 novembre inclus,
je peux agir sur mes prévisions pour le
mois de décembre. » Jeanne, maman
de Louise, CP.

Si vous n’êtes pas encore inscrit :
cliquez sur "créer mon espace" et
laissez-vous guider jusqu'à la réception de vos identifiants de connexion
ou contactez le service éducation.

Le périscolaire en chiffres, c'est 21 associations / 41 animateurs / 10 directeurs / 900 enfants
inscrits (matin et/ou soir) / 1 600 mangent à la cantine et peuvent ainsi bénéficier des animations
gratuites dans le cadre de la pause méridienne.
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d o s s i e r

Ecrire pour libérer sa parole
En mars dernier, l’association Les Papillons a installé, avec le soutien de la municipalité, une boite aux
lettres au sein de l’école Maurice Delplace. L’objectif : donner la possibilité aux enfants de libérer leur
parole face aux maltraitances dont ils sont victimes.
Anne-Laure Beaudoin, référente
départementale répond à nos
questions.
Comment avez-vous connu
l’association Les Papillons ?

J'ai connu l'association en juillet et j'ai
trouvé particulièrement positive l'action
de son fondateur. Je l'ai donc contacté
pour avoir des informations et pour
devenir bénévole. Quelques semaines
plus tard, il a souhaité que je devienne
référente départementale pour le Var.

Quel est votre rôle ?

L

es Papillons est une
association fondée par
Laurent Boyet. Sa volonté
est d’équiper les écoles de France
de boîtes aux lettres Papillons afin
de permettre aux enfants victimes
de toute forme de maltraitance de
glisser, à leur rythme, un petit mot,
un dessin… comme une bouée jetée
à la mer.

1ère boîte aux lettres
Papillons en France

La boîte de l’école Maurice Delplace
est la première en France. Contacté
par l’association le directeur Marc
Fernandez a immédiatement
adhéré au projet. "Elle a été fixée
dans un endroit connu des enfants
mais également à l’abris afin de leur
permettre de venir en toute discrétion.
En tant qu’enseignant nous ne sommes

pas au courant de tout et nous pouvons
passer à côté de certaines choses. C’est
souvent très difficile pour un enfant de se
confier à une tierce personne, écrire peut
être bénéfique". Soutenue par la Ville,
par Christian Cardon inspecteur
d’académie de circonscription et par
les parents d’élèves, l’association a pu
œuvrer au sein du groupe scolaire.

Une main tendue aux enfants

C’est avec grande émotion
que Laurent Boyet a assisté à
l’inauguration. "En tant que victime
je sais que souvent l’agresseur nous dit
de ne pas en parler, de nous taire, mais
il n’interdit pas d’écrire. Aujourd’hui
c’est un aboutissement, une main tendue
que j’aurais aimé avoir à leur âge. C’est
comme si je passais le flambeau aux
autres enfants et que je leur offrais ce que
moi je n’ai pas eu."

Mission de l’association : libérer la parole des enfants victimes
de maltraitances, quelles qu'elles soient, le plus tôt possible.
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J'essaie de faire connaître l'association,
d'agir sur le terrain pour qu'on trouve
des boites aux lettres Papillons partout.
Je représente l’association localement
et j'essaie de trouver des bénévoles
pour nous aider. J'ai de par de multiples
expériences professionnelles et de par un
certain nombre d'engagements la chance
de connaître du monde, et c'est mon
objectif devenir lanceuse d'alerte pour
que d'autres deviennent lanceurs d'alerte
à leur tour.

Tout le monde peut devenir
bénévole ?

Pour être bénévole il faut bien entendu
un casier judiciaire vierge, nous sommes
très précautionneux dans le recrutement
car l'enjeu est trop important pour que
l'on se trompe. Laurent Boyet valide les
candidatures. Nous sommes d’ailleurs
très heureux car une nouvelle bénévole
nous a rejoint à La Garde : Samah. Elle va
ainsi récupérer les courriers de la boîte
aux lettres de l’école Maurice Delplace,
qui sont ensuite transmis au bureau de
l’association. Il y a des professionnels
compétents qui assurent le suivi et si des
décisions doivent être prises, seules les
personnes compétentes (psychologues,
services sociaux…) sont amenées à
le faire. Le bénévole est un passeur de
témoin(s).
Infos : associationlespapillons.org

d o s s i e r

Au PRé des enfants

Dans le Var, 9 villes sur 153 disposent d’un Programme de Réussite Educative. Depuis 2008,
la Municipalité s’est inscrite dans cette approche totalement nouvelle : pour la 1ère fois, on
envisage l’enfant dans sa globalité et pas seulement en tant qu’élève. La Garde a choisi de
financer ce dispositif à égalité de la subvention allouée par l’Etat (Agence Nationale de Cohésion
des Territoires). L’Etat a recentré le territoire des PRé sur les QPV* en 2015 (chez nous, Romain
Rolland et La Planquette en veille active).
Odile
Partarrieu,
Coordonnatrice :
" je dis souvent
que, si le PRé
avait existé quand
j’étais petite, ça
aurait été une
vraie chance pour
ma famille et moi."
Le PRé, mais
quésaco?
C’est
accompagner
des enfants de
2 à 16 ans, et
leur famille,
pour surmonter un moment de
vie particulier. Céline Ortega,
référente Familles : "Chaque enfant,
chaque famille a sa propre histoire
et son propre fonctionnement,
c’est pourquoi l’accompagnement
proposé est entièrement
individualisé. On part de l’enfant,
autour duquel est décliné tout un
parcours d’accompagnement. Par
exemple : un enfant qui ne dort pas
la nuit, ou un enfant qui est dans
l’opposition constante : ça impacte
forcément les relations avec ses
parents, et ça influe sur sa scolarité:
fatigabilité, difficultés à accepter les
règles, etc."
Comment s’adresse-t-on au PRé?
"Ce sont les différents partenaires
(école, collège, Service Jeunesse,
centre aéré, association sportive...
qui mettent en relation enfants

et familles. On voit ensemble
comment agir au mieux, tout en
tenant compte de leurs besoins et de
leurs attentes. Ils s’engagent à faire
un bout de chemin avec nous, en
signant un contrat moral. Chaque
"parcours de réussite éducative" est
unique et ne dure qu’un temps.
L’enfant et/ou sa famille sont
rencontrés régulièrement. C’est
avec l’enfant et ses parents que des
axes de travail sont définis, car c’est
bien ensemble - et c’est là, la clé qu’on va pouvoir passer ce cap. Les
parents sont les seuls maîtres à bord
et les seuls qui puissent finalement
amorcer les changements
nécessaires. L’accompagnement
parental proposé est le socle de
toutes les autres actions possibles
(santé, culture, socialisation
sport...). Ce sont toutes ces petites

actions au quotidien
qui vont entraîner un
mieux-être et avoir à
terme un impact sur la
scolarité.
La force du PRé, c’est
de s’appuyer sur un
partenariat. Beaucoup
d’adultes participent à
la vie de l’enfant. Cela
peut-être, la maîtresse,
l’orthophoniste, la
psychomotricienne,
l’animatrice du centre
aéré...
Il est alors important,
qu’un lien soit fait entre
eux tous.
C’est la Référente Familles qui harmonise
et conjugue toutes ces actions."
Vous avez été très active pendant le
confinement avec notamment des vidéos
sur la page Facebook de la Ville, comment
s’est passée cette période dans l’accompagnement ?
"Créer ou recréer du lien intrafamilial
constitue un axe fondamental de
l'accompagnement :
il permet de replacer la communication
parents/enfant(s) au cœur de la famille.
Au PRé, il n’est pas rare de terminer les
entretiens autour d’un jeu de société.
C’est ainsi que l’idée des vidéos Facebook
est née. Outre les échanges téléphoniques
réguliers avec les familles, les vidéos ont
également permis de garder un lien visuel
et de continuer à jouer ensemble."
*Quartier Prioritaire Politique de la Ville

"On part de l’enfant, autour duquel est décliné un parcours
d’accompagnement totalement personnalisé, en constante évolution".
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Honorer les combattants
La Maison du combattant accueille et réunit les associations d’Anciens Combattants. Elles
assurent le devoir de mémoire, développent leurs activités et reçoivent les jeunes qui souhaitent
connaître le passé de leur pays.

L

éguée par une
Gardéenne,
la Maison du
combattant se situe en plein
cœur du centre-ville. Les
associations s’y retrouve
"pour des réunions, organiser
les cérémonies ou autre
événement, mais aussi se
rencontrer, échanger, partager
des moments conviviaux",
nous confie Gérard Pastor,
président du Comité
de Coordination des
Anciens Combattants et
Associations Patriotiques.

Un engagement
continu

La Garde compte 17 porte-drapeaux. Ils rendent hommage à ceux qui ont donné leur vie pour servir leur pays
et à notre histoire.

Ancien élu au devoir de
mémoire, Gérard Pastor a
répondu favorablement à la demande
de M. le Maire : poursuivre son
implication bénévolement, en lien
avec le nouvel adjoint A. Fumaz.
"Je coordonne les associations patriotiques
et adhérentes, gère la préparation des
cérémonies et protocoles en lien avec la
Municipalité et dirige les porte-drapeaux.
Ce comité est l’un des plus importants".
Prochain rendez-vous le mercredi 11
novembre dès 10h15.

Transmission du souvenir

Le Souvenir Français intervient
régulièrement auprès des lycéens
et les a emmenés 3 années de suite
à Verdun. Quant à l’association
Nationale des Anciens Combattants,
elle va témoigner auprès des élèves,
réalise expositions, conférences… et
participe à l’organisation du concours
national annuel de la Résistance et de la
Déportation dans les lycées et collèges.

Un lieu pour tous

Ces associations accueillent tous

Gardéens qui souhaitent s’investir en
faveur du devoir de mémoire, y compris
les jeunes, même sans avoir combattu
ou eu de médaille. "Il suffit simplement
de partager nos valeurs". Elles sont
également ouvertes à l’entourage des
combattants, veuves, enfants, pour
apporter un soutien.

Amicale des Fusiliers Marins

Patrick Guiol apporte un souffle
nouveau. "Je suis le plus jeune du comité.
J'ai adhéré à La Garde car nous avons un
devoir envers les combattants d’ici". A
la présidence depuis 3 ans, il a exercé
pendant 27 ans en tant que fusilier
marin et commando. Aujourd’hui il
a à cœur de s’investir. "J’avais organisé
la fête de Saint Michel, saint patron
des parachutistes, avec le Régiment de
chasseurs parachutistes. Malheureusement
nous avons dû annuler. Nous travaillons
sur la réalisation d’un écusson, avec le
service communication de la ville, qui
sera apposé sur nos vêtements afin de
reconnaître le Comité Gardéen et d’avoir
une unité".
Maison du Combattant, rue Jean-Baptiste Lavène
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12 associations

Leurs objectifs sont communs : assurer
et participer aux événements locaux
et nationaux, entretenir le devoir de
mémoire et maintenir les liens entre
anciens combattants. Elles organisent des
permanences et proposent des activités
pour tous : sorties, voyages, lotos…
• Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Associations Patriotiques,
Gérard Pastor
• Union Nationale des Parachutistes /
9e Régiment de Chasseurs Parachutistes,
Raphaël Macone
• Souvenir Français - Comité Gardéen,
François Gindt
• Médaillés Militaires, Daniel Havez
• Amicale toulonnaise des anciens d'outremer et anciens combattants des troupes de
marine, Patricia Ferrari-Rabiller
• ACPG CATM TOE, Christiane Berthou
• Anciens Combattants et ami(e)s de la
Résistance, Paule Bardin
• Union Nationale des Combattants,
Christian Mager
• Ofﬁciers Mariniers, Francis Paria
• Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Roger Serre
• Amicale des Fusiliers Marins Commandos,
Patrick Guiol

Passion déco
Amandine, 34 ans, alias Doune déco
a une communauté de plus de 16 000
abonnés sur Instagram.
Rencontre avec une influenceuse
déco.

A

mandine nous ouvre les portes de
sa maison située dans le quartier de
Rabasson, près du collège. Une maison
qu’elle a entièrement rénovée avec son
mari. Une maison chaleureuse, qu’elle adore décorer
au gré de ses envies et au fil des saisons : "Nous
avons acheté il y a 3 ans à La Garde et pouvoir réagencer notre intérieur en fonction de notre mode de vie
était important. Nous nous sommes donc lancés dans
d’importants travaux pour aujourd’hui profiter d’une
maison qui nous ressemble." raconte la jeune maman.

16K sur Instagram

"Je suis passionnée de déco. Toute petite déjà j’aimais
dessiner, décorer ma chambre, changer la disposition des
meubles. Lors de mon premier achat en 2013, j’ai posté
sur Instagram le suivi des travaux, de nombreuses personnes
me demandaient des conseils déco et bricolage car j’avais réussi
à optimiser l’espace et à faire de ce studio de 20m2, un lieu
fonctionnel et cosy. Je chine, je récupère beaucoup d’objets. Avec
mon mari, partir de rien pour réaliser un meuble, on adore. Ce qui
a fait le succès de mon compte Instagram ?
C’est la création d’une table basse avec un plateau amovible
entièrement réalisée avec des palettes."
Aujourd’hui, plus de 16 000 abonnés suivent son compte
et s’inspirent de ces idées aux notes bohème chic : " je suis
gestionnaire de patrimoine et maman d’un petit Gabriel qui aura
bientôt 2 ans. Partager mes inspirations reste une passion, je poste
une photo environ une fois par semaine. Je ne tiens pas à en faire
mon métier même si de grandes enseignes me contactent. Je préfère
qu’elles partagent mes publications comme ce fût le cas avec Ikea et

Vertbaudet qui ont repris mes photos sur leurs réseaux sociaux."
Depuis qu’elle est maman, Amandine aime également
partager l’univers de son fils : "la mode et la déco se rejoignent.
Je partage les looks de Gabriel, ses jouets, le mobilier de sa
chambre…" Le profil de Doune déco touche une cible
féminine âgée de 24 à 35 ans : "c’est génial car avec les réseaux
sociaux on touche des gens du monde entier. Si beaucoup de mes
abonnés sont parisiens, je compte également des gens de la Région,
d’Italie et d’Espagne." Son surnom "Doune", Amandine le
doit à ses co-équipières du basket, son sport de prédilection.
"Une maison, ça se vit ! Un intérieur bien aménagé, c’est avant
tout une base simple et naturelle ponctuée d’objets comme des
cadres, des plaids, des coussins. Il ne faut pas forcément un gros
budget pour rendre sa maison agréable." conclut Amandine, qui
aurait pu embrasser une carrière d’architecte d’interieur…

Son compte

@dounedeco / son blog : dounedeco.wordpress.com
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Mode d’emploi(s)
Quels que soient votre
âge, votre profil et votre
situation professionnelle,
La Garde compte
5 structures pour
vous informer et vous
accompagner dans vos
démarches de formation
et de recherche d’emploi.
Des acteurs engagés,
au plus près du terrain
économique et qui
travaillent en totale
synergie.

Bureau information jeunesse
Pour qui ?

Les 12/30 ans : collégiens,
lycéens, étudiants et jeunes
demandeurs d’emploi.
Service municipal, l’une des missions
du Bureau information Jeunesse est
d’informer et d’accompagner les
jeunes sur les questions concernant
leur cursus (études, formation,
apprentissage…), leur présent et leur
avenir professionnels (petits boulots,
métiers…) et de clarifier les pistes
d’orientation ou de réorientation
possibles.
Ils ont accès gratuitement à
- des ressources documentaires en libre
consultation,
- des conseils sur les premières
démarches pour entrer dans le monde
du travail,
- des logiciels d’aide à l’orientation
scolaire et professionnelle,
- des casques de réalité virtuelle pour
tester plus de 70 métiers,
- l’accès au dispositif Pass points

citoyen pour financer la
formation de leur choix :
permis de conduire, BAFA,
premiers secours…
Zmorda Lombard du BIJ
"L’accueil des jeunes est personnalisé
et modulé, avec la mise à disposition
de documentation, un entretien adapté,
une relation de conseil et d’aide à
la démarche ainsi qu’une approche
globale des projets ou du parcours
individuel. Nous les accompagnons
pour les rendre acteurs de leurs choix
et de leurs décisions en leur offrant des
réponses adaptées à leur préoccupation
sur l’enseignement, les métiers, la
formation professionnelle, l’emploi, la
santé…"
Le +
La Carte Pass’jeune, réservée
aux 12-25 ans, donne droit à des
réductions auprès d’une cinquantaine
de partenaires (culture, sport, mode,
restauration, mobilité, etc). N’hésitez
pas à la demander !

18 allée Toulouse Lautrec (face au Lycée du Coudon) - Du lundi au jeudi 8h30-12h /
13h30-17h30 et vendredi 8h30-17h - 04 94 21 60 64 - Bij_lagarde@yahoo.fr
ville-lagarde.fr (rubrique Ma famille > Jeunesse)
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Sophie Ourdouillié
Adjointe déléguée
aux finances et à la
Commande Publique,
à l’économie et à
l’emploi.

" L'engagement
municipal se vit
d'abord comme une obligation
envers les autres et envers les
institutions. J'ai l’impression
qu’en m’engageant de cette façon,
je peux me rendre utile. En ce
sens, être responsable c’est aussi
servir les autres, voire la société,
et ce, de différentes façons : en
m’informant, en informant
les autres, en rencontrant les
administrés et en « donnant
de mon temps ». Bref, pour
moi, l’engagement représente
une pratique de responsabilité
particulière, une participation à
la vie de la cité, à la vie sociale
et politique ; j'apprécie l'idée
d'inscrire la ville dans un projet
d'avenir. Ainsi un mandat local
permet d'agir concrètement et
d'améliorer la qualité de vie des
habitants."

Mission locale du Coudon au Gapeau
Pour qui ?
Les 16/25 ans.
Service public de l’emploi intervenant sur 12 communes, la
Mission locale offre une aide personnalisée à chaque jeune
pour la réalisation de son projet professionnel, de la simple
information jusqu’à l’accompagnement pas à pas. Elle soutient
chaque année environ 3 000 jeunes dont 800 Gardéens et
propose :
- des solutions de formations pour tous
- des conseils pour la recherche d’emploi, pour le CV et la
lettre de motivation, des simulations d’entretiens, la recherche
de contrats d’apprentissage, la consultation d’offres d’emploi,
stages en entreprises…

- des dispositifs comme le Service civique (engagement
volontaire indemnisé de 6 mois, sans condition de diplôme),
la Garantie Jeunes (accompagnement renforcé d’un an, avec
indemnité mensuelle, sous condition de ressources) ou le
Programme parrainage (mise en relation avec des bénévoles
issus du monde de l’entreprise).
L’apprentissage est souvent la meilleure voie pour apprendre
un métier. Tous les mardis, une conseillère spécialisée anime
un atelier collectif pour vous permettre de réfléchir à votre
projet, découvrir les métiers qui recrutent, rencontrer des CFA
et s’entraîner lors de simulations d’entretiens.
Le +
La Mission locale apporte aussi un appui aux démarches
d’accès à la santé, à la mobilité, au logement, aux droits et à
la citoyenneté.

Les Eglantines, 147 rue Marc Delage
Sur rendez-vous lundi 13h30-17h, du mardi au jeudi 8h30-12h / 13h30-17h et vendredi 8h30-12h - 04 94 21 15 15
info@mlcoudongapeau.org - mlcoudongapeau.fr

Bureau Municipal de l’Economie
et de l’Emploi
Pour qui ?

Tous les demandeurs d’emploi Gardéens.
Le Bureau Municipal de l’Economie et de l’Emploi (BMEE)
complète et facilite les dispositifs de tous les acteurs
de l’emploi. En 2019, plus de 3000 personnes se sont
adressées à ce service de la Ville. Lieu de ressources et
de proximité, il propose gratuitement une aide concrète et
matérielle ainsi qu’un accompagnement au plus près des
attentes demandeurs d’emploi :
- des postes informatiques avec accès Internet (sur
inscription préalable) ;
- possibilité d’imprimer les CV et scanner fiches de paies et
divers documents en lien avec l'emploi ;
- mise en ligne de votre CV auprès des différents sites de
recherche (Pôle Emploi, agences d’intérim, entreprises…) ;
- sessions d'accompagnement aux démarches dématérialisées
(CAF, Ameli, impôts...), sur rendez-vous ;
- des informations et des conseils pour la recherche d’emploi,
la rédaction de CV et de lettres de motivation, la consultation
d’offres d’emploi, la formation, l’insertion professionnelle…
Avec un suivi très régulier sur place ou par téléphone.
Angela Sanson, responsable du BMEE et de la Plate-forme
d'aide à la personne : "Dans ce contexte inédit, les besoins

en recrutement auprès des personnes fragilisées sont
nombreux. L’aide à la personne, secteur en tension, a besoin
de personnel efficace et autonome. Devenez salarié auprès de
particuliers employeurs en Chèque Emploi Service Universel
ou d’associations de la plateforme d’aide à la personne ; des
postes sont à pourvoir immédiatement ! N’hésitez à envoyer
vos CV et vos disponibilités sur le mail bme@ville-lagarde.fr.
Vous serez ensuite reçu par un agent de l’équipe qui
enregistrera votre candidature !"
Le +
Le BMEE est également Plateforme municipale d’aide à
la personne et met en relation Gardéens et associations
conventionnées pour le ramassage à domicile des déchets
verts, le maintien à domicile, la garde d’enfants…

Les Eglantines, 147 rue Marc Delage - Du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-17h et vendredi 8h30-12h - 04 98 01 15 50
bme@lagarde@yahoo.fr - ville-lagarde.fr (rubrique Ma ville > Economie et emploi)
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Maison de l’emploi Toulon Provence Méditerranée

Pour qui ?

Demandeurs d’emploi, salariés, créateurs d’entreprise…
La Maison de l’Emploi TPM est une association portée par la Métropole, l’Etat et Pôle emploi. Elle compte
parmi ses missions le soutien à la création et à la reprise d’activité avec une action de parrainage des jeunes
créateurs. Avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), elle propose un accompagnement vers l’emploi des personnes
en voie ou en situation d’exclusion du marché du travail, (chômeurs de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes
de moins de 26 ans), avec un référent, dans le cadre d’un parcours personnalisé et renforcé, dont l’objectif est le retour
professionnel durable et la levée des freins (mobilité, formation, logement, garde d’enfant…).
Béatrice Couffin, responsable du Pôle administratif et financier de la Maison de l’Emploi TPM : "A partir d’un diagnostic
territorial partagé, la Maison de l’Emploi assure une mission d'observation de la situation de l’emploi et d'anticipation des
mutations économiques. Elle propose une offre de services en direction des demandeurs d’emploi, des salariés et des
entreprises avec différents événementiels thématiques : Forums emploi, Job dating, ateliers, visites d’entreprises…"
Le +
Retrouvez sur le site mde-tpm.fr le calendrier des ateliers et des évènements proposés par la Maison de l’Emploi.
La Bastide verte (bât. B), 1041 avenue de Draguignan - Accueil uniquement sur inscription ou sur rendez-vous
04 94 36 37 50 - mde-tpm@orange.fr - mde-tpm.fr

Pôle emploi La Garde

Pour qui ?

Toute personne qu’elle soit ou non déjà en poste.
Service public de l’emploi en France, quiconque à la recherche d’un emploi, d’une
formation, d’un conseil professionnel, d’une aide à la mobilité ou à l’insertion
sociale et professionnelle peut faire appel à Pôle emploi. Depuis 2019, l’agence de
La Garde, qui couvre un bassin de 12 communes, a adapté son offre de services
en termes de fréquence de contacts et de nature du suivi, en mettant l’accent ces
derniers mois sur les évènements en ligne et les rendez-vous téléphoniques et en
visio. Les 5 et 6 novembre, participez à "100% digital, 100% formation", des web
conférences pour découvrir les secteurs qui recrutent (contactez votre conseiller
via votre espace personnel).
Le +
Retrouvez sur
@PoleEmploiGrandToulon des offres d’emploi, conseils
en vidéo, dates des prochains job dating, forums emploi et ateliers.

250 avenue de Reganas (derrière Villaverde) - Ouvert du lundi au vendredi 8h3012h30 et sur rendez-vous du lundi au jeudi 12h30-16h15 (Rdv en ligne depuis son
espace personnel) - poleemploi.fr
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Josiane Bercet

Conseillère
municipale déléguée
aux relations avec
les entreprises,
relations avec le
monde économique
agricole, structures
d’emploi et à
l’insertion par le BMEE.

"Je vis depuis quelques dizaines
d'années à La Garde, ville
Heureuse et Solidaire, 3 mots
qui résument bien une réalité.
Lorsque j'ai eu l'opportunité
d'apporter ma pierre à l' édifice,
même si je suis encore en activité
professionnelle, j'ai éprouvé
l'envie de faire perdurer cette
qualité de vie construite
de longues dates par mes
prédécesseurs. Ma compétence
va plutôt vers l' économie, mais
l'emploi y étant associé, j'ai à
cœur d'apporter ma modeste
contribution. Je considère mon
rôle d' élue comme étant un lien
facilitateur avec les structures
dédiées à l'emploi afin qu’elles
puissent profiter au plus grand
nombre de jeunes Gardéens."

Mathieu Quinci : votre coach sportif !
>>> Avec sa licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)
option entrainement sportif et sa formation BPJEPS Activités de la Forme, avec options Cours
collectifs et Haltérophilie / Musculation, Mathieu vous conseillera et vous guidera au mieux
pour atteindre vos objectifs. "J’ai découvert le plaisir du sport assez tard. C’est à la FAC que
j’ai commencé la musculation. Cela m’a permis d’avoir un meilleur physique et surtout de me
sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. C’est ce que j’ai envie d’apporter aux gens à
mon tour : épanouissement personnel, confiance en soi…". Il vous accompagne pour des
séances en salle, à domicile ou en extérieur. "Je m’adapte au niveau d’exigence de chacun et
aux objectifs : perte de poids, prise de masse, travail postural, préparation pour un événement… J’établis un programme sportif mais je peux également proposer un plan nutritionnel".
Pour le matériel, il utilisera celui que vous avez déjà en votre possession ou le sien. "Nous
n’avons pas besoin de beaucoup et nous pouvons utiliser en remplacement des objets du
quotidien". Si vous préférez des entrainements à plusieurs il propose, en petit groupe, du
Cross Training et du fitness. Pour un coaching en salle de sport, Mathieu a un contrat d’indépendant à la salle Génération Aquafitness. "Les adhérents ou des personnes extérieures à la
salle peuvent ainsi faire appel à mes services en plus de leur abonnement".
Primal Coaching "Vos objectifs, ma mission" - contact@primalcoaching.fr
06 02 71 88 97

Petit-fils : accompagner
nos aînés
>>> Spécialiste des services d’aide à domicile pour les personnes
âgées, Petits-fils ouvre une agence à La Garde. Olivia Vella et
Antoine Werbrouck, responsables de l’agence Petits fils : "Nous
proposons des services d’aide à domicile pour les personnes
âgées avec un crédo : avoir le même niveau d’exigence de services pour nos clients que s’il s’agissait de nos propres grandsparents. Une promesse rendue possible grâce à une
politique de rémunération qui permet de sélectionner et
fidéliser un personnel professionnel." Olivia Vella prévoit la
création de 60 emplois d’auxiliaires de vie à domicile en 3 ans.
Profil recherché : une expérience de 3 ans minimum et être
diplômé d’Etat. Petits-fils apporte une solution concrète aux
demandes d’urgence comme les sorties d’hospitalisation ou
encore la mise en place d’une équipe 24h/24 7j/7 pour une
personne dépendante.
11 avenue Roger Salengro (City’Var) 04 22 18 01 40 olivia.
vella@petits-fils.com - petits-fils.com

Maude Perrat : diététicienne nutritionniste
>>>Maude Perrat est diététicienne nutritionniste depuis 2019 suite à une reconversion
professionnelle. "C’est un domaine qui m’a
toujours attiré et qui était en lien avec mes
attentes : être en contact avec les personnes
et se sentir utile". Après un BTS diététique elle
s’est installée en libérale et se déplace dans
les secteurs de La Garde, La Valette et Le
Pradet. Son rôle : accompagner les personnes
dans leur changement alimentaire que ce soit
une perte de poids, une pathologie digestive,
du diabète, cholestérol… "Je suis là pour
guider et aider à prendre de bonnes habitudes
et réexpliquer les règles générales pour savoir
vers quoi se diriger quand on a faim. Je ne
parle pas de régime, mais de rééquilibrage
car aucun aliment n’est interdit ni exclut". Si
vous souhaitez démarrer un suivi le premier
rendez-vous sera celui du bilan. "Il s’agit

d’une évaluation des habitudes alimentaires,
le mode de vie, le travail… afin de comprendre
quelles seront les contraintes pour poser une
alimentation adaptée à la façon de vivre". Un
programme sera ensuite établi, basé sur les
besoins nutritionnels de la personne. "C’est un
travail qui se fait petit à petit avec pour objectif
de comprendre ses envies et son appétit. Il
y a aussi une grande partie psychologique et
relationnel avec le patient :
équilibrer son alimentation c’est accepter un
changement pour toute la vie."
Elle reçoit enfants, adolescents, adultes,
femmes enceintes, sportifs… à domicile ou en
téléconsultation.
06 65 13 67 26 - myhealtydiet.fr
possibilité de prendre rendez-vous
en ligne
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"En novembre, on arrête ensemble"

Comme chaque année, La Garde participe à l’action nationale Mois sans tabac,
pour vous encourager à arrêter la cigarette.

Arrêter seul,
c’est bien,
arrêter ensemble
c’est mieux !

L

’an dernier c’est plus de 200 000
personnes qui se sont inscrites
à l’opération Mois Sans Tabac
(#mois-sans-tabac) pour arrêter de fumer
durant le mois de novembre.
A La Garde, cette année, pas de stands
d’informations mais une campagne
d’affichage relayée dans différentes
structures municipales : CCAS, Maison
de la famille et des seniors, MIS de la
Beaussière et de la Planquette, Maison
des Associations, B.I.J avec à disposition
des kits gratuits d’aide pour arrêter la
cigarette.
Des conseils pratiques sont diffusés
chaque semaine sur la page Facebook de la

Recette du mois

ville durant tout le mois @lagarde83130
Vous pouvez également prendre rendezvous avec l’infirmière tabacologue Isabelle
Chantraine-Parena pour une consultation
d’aide au sevrage, au Centre Hospitalier
Intercommunal Toulon/La Seyne en
appelant le 04 94 14 50 67.
Vous pouvez contacter Tabac Info Service
au 3989 ou télécharger gratuitement
l’application "Tabac info service, l’appli".
Il n’est jamais trop tard pour arrêter
de fumer. Dans le cadre d’une action
nationale comme celle du "mois sans tabac"
arrêter est plus facile.
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1 jour sans fumer :
la tension et le rythme cardiaque sont
stabilisés.
2 jours sans fumer : odeurs et saveurs sont
perçues plus finement. La nicotine n’est plus
détectable dans le sang.
15 jours sans fumer : le souffle s’améliore.
Quelques mois sans fumer : l’effort
physique modéré est plus facile.
1 an sans fumer : le risque d’infarctus du
myocarde diminue de moitié.
+ de 5 ans sans fumer : le sur-risque de
cancer lié au tabac est diminué de moitié.

Les substituts nicotiniques sont pris en charge, par l’assurance maladie, sur
prescription de votre médecin, sage-femme, dentiste, infirmier ou kinésithérapeute.

et
Cake chèvre, noix
raisins secensdiététique (IUT La Garde)

par Isania étudiante
20 min
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fs,
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s
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s
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Les effets positifs de l’arrêt du
tabac

Le saviez-vous

La prise de poids qui suit le sevrage est souvent une crainte chez de
nombreux fumeurs même si cela n'est pas systématique. Lors de la
cessation tabagique il y a une diminution de la dépense énergétique.
Sans modifications de ses habitudes alimentaires ni augmentation
de l’activité physique, cette diminution du besoin quotidien se traduit
par une augmentation du poids. A cet effet métabolique s’ajoute une
modification de l’appétit, le retour du goût et de l'odorat.
Pour faciliter le sevrage, on recommande de fractionner les apports
alimentaires sur la journée en faisant plusieurs petits repas et collations.
Adoptez une alimentation équilibrée riche en légumes, produits céréaliers
complets, fruits frais, poissons, viandes maigres, laitages peu gras et
comportant un peu d’huiles de bonne qualité permettront d’éviter une
prise de poids indésirable tout en limitant la consommation de produits
trop sucrés, trop salés et trop gras.

© TPM

La Maison du Patrimoine à Ollioules a ouvert ses
portes au public

L

a Maison du Patrimoine, centre
d’Interprétation du Patrimoine
Métropolitain, inaugurée en
février dernier, a ouvert ses portes au
public cet été.
Laissez-vous surprendre par ses
beautés architecturales et son parcours
muséographique des plus innovants !
Plus d’une année de travaux aura été

nécessaire pour réhabiliter entièrement
ce lieu exceptionnel, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
Historiques.
Ses richesses architecturales et ses
décors de gypserie classés ont été
minutieusement restaurés. Le bâtiment
abrite désormais 500 m2 d’espaces muséaux
innovants, immersifs et interactifs, sur le

Le rapport d’activités 2019
de la Métropole
Le bilan annuel 2019
de TPM est marqué
par le transfert des
compétences des
communes lors de la
création de la Métropole
en 2018 : voiries,
espaces publics, parcs
de stationnement,
concessions de plage, etc.
Et ce sont environ 1200
agents communaux qui
ont rejoint les équipes
de TPM. Ces nouvelles
compétences transférées
à TPM ont pour objectif de
renforcer le rayonnement
du territoire au niveau
régional et national et de
maintenir la proximité et
la qualité des services aux habitants. Pour marquer ce changement,
TPM propose une présentation renouvelée de son rapport afin de
rendre compte de l’activité de la Métropole en 2019. Retrouvez les
temps forts de l’année 2019 et téléchargez le rapport annuel sur
www.metropoletpm.fr

thème du patrimoine métropolitain à la
fois passé et contemporain.
N’hésitez plus, venez pousser les portes
de ce superbe musée. Expositions, visites
guidées, conférences, ateliers pour le jeune
public… vous y attendent.
Informations pratiques : www.metropoletpm.fr
Contact : 04 94 93 37 30.

Une enquête pour améliorer
la mobilité de demain
Pour connaître les
trajets réalisés
par les habitants,
les modes de
déplacements
utilisés et les
motifs, une
enquête mobilité
est lancée sur
44 communes composant le bassin des déplacements de
la Métropole Toulonnaise. Pilotée par TPM, cette étude
d’envergure va permettre d’évaluer les nouvelles
pratiques à soutenir ou les améliorations à apporter pour
mieux organiser la mobilité de demain sur la Métropole
Toulonnaise. Un échantillon de la population (11 500
personnes environ) sera interviewé par des enquêteurs agréés
de la société ALYCE à partir du 17 novembre. Les habitants de
ces 44 communes peuvent ainsi être contactés directement
par ces agents qui ont commencé leurs repérages courant
octobre. Les résultats, attendus au troisième trimestre
2021, permettront de mieux organiser la mobilité de
demain sur la Métropole Toulonnaise.
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Le groupe Unis pour La Garde n'a pas proposé de texte pour
le mois de novembre

Crise sanitaire, régressions sociales, catastrophes
naturelles, plus que jamais la solidarité est nécessaire
Si la crise sanitaire continue à faire des dégâts humains en
France comme ailleurs, elle sert aussi très souvent, de prétexte,
pour la finance et le gouvernement à des régressions sociales,
des suppressions d’emplois qui aggravent à nouveau les inégalités sociales
Aujourd’hui, à la porte de notre ville, les bouleversements climatiques ont provoqué leurs cortèges de désastres et de malheurs
avec les inondations catastrophiques de ces derniers jours.
Face à cette situation, pour répondre aux besoins humains
importants, je propose avec la liste Notre Ville à Gauche, que la
municipalité face un don, pour participer et soutenir financièrement les-actions engagées et à venir
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF
Notre Ville à Gauche
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Les belles promesses du centre ville
En 2001, lorsque Jean-Louis Masson devient Maire, le centreville de La Garde est dans un état préoccupant : animations
pauvres, urbanisme paupérisé, commerces en difficulté,
parkings insuffisants et anarchiques, etc. Depuis, le
développement d’internet et du e-commerce n’ont cessé d’être
une menace grandissante pour la vie des centre- villes. Depuis
mars 2020, la crise sanitaire a ajouté son lot de difficultés.
Il a donc fallu imaginer et mettre en œuvre une action
publique énergique à la fois en termes de structures et
d’évènements. Sont alors mis en œuvre l’opération façade, la
gratuité généralisé des parkings, les arrêts minutes, la construction du grand parking Gérard Philipe, le Village de Noël, les
Médiévales, les Contes du Rocher, etc... Demain viendront la
rénovation du Rocher, le pôle culturel, la Villa Jeanne, la reconstruction de la place de la République avec un concours d’architectes, les mobilités douces, etc.
Au demeurant, rien ne se fait sans l’engagement
humain. Aussi, il convient de saluer comme ils le méritent, la
ténacité et le professionnalisme de tout ceux qui font vivre
notre centre : commerçants, artisans, forains de nos marchés
provençaux, professions libérales et indépendantes. Comme avec
tous ceux de la "première ligne", nous avons tous pu compter sur
eux pendant les semaines les plus délicates du printemps dernier.
Ceux qui ont assuré les années de transition difficile, ceux qui
reprennent le flambeau et ceux qui demain auront compris le
grand potentiel de notre ville doivent être salués et encouragés.
Quelque chose émerge, un souffle positif qui mérite
notre attention et notre soutien ! La majorité municipale, autour
de Jean-Louis Masson, en sera un acteur majeur et un partenaire
solide !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En septembre : Ben Thabet Inès & Fehmi
Laouini le 18
Elodie Ogeda & Eric Dupont le 18
Allison Cuissette & Axel Legua le 19
Florence Valoit & Dorian Geti & le 19
Kelly Ruiz & Alexis Anares le 19
Chedia Medjani & Rami Dhaouadi le 19
Jennifer Cousin & Mohammed Ayadi le 26
En octobre : Alexandra Genon & Gino Bourg le 3
Karine Duriatti & Jérémy O'neill le 3

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En septembre : Mylan Lauret le 6
Milann Luzeau le 9
Mael Soulier le 11
Léo Raynaud le 13
Alezio Vilagines le 16
Lina Chadli le 17
Yacoub Kraiem le 17
Livia Courtois le 17
Julien Dias Chartier le 18
Eliott Benzakin le 20
Maxime Elena le 20
Paul Elena le 20
Mila Andreoli le 24
Ohana Colombani le 25
Liliane Ben Abdallah le 25
Hugo Escarrat le 26
Maxence Claudel le 26
Marie Fraisse le 27
En octobre : Léria Farre le 2
Dem-J Guerdner le 2
Maher Tahri le 5

Un livre dans le berceau

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

Ils nous ont quittés

Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :
En septembre :
Gérard Glanddier le 9
Claude Allouche le 10
Jacqueline Depret née Casu le 11
Jacques Bauduin le 11
Josiane Brach-papa née Geti le 12
Marie Rémy née Riva le 12
Pierre Gesbaud le 14
Jacqueline Vogt née Richard le 16
Michel Mojard le 16
Renée Danger née Trassard le 18
Alain Vidal le 19
Yolande Berbegal née Pourcin le 21
Dominique Antomarchi le 22
Yvonne De Goloubinow née Raveney le 24
Gabrielle Breton née Gillard le 25
Alain Godret le 26
Auguste Lemennais le 26
Yvette De Brusse née Stein le 27
Robert Goudard le 29
Bernard Giroguy le 30
En octobre :
Marie Léonnard née Solomas le 2
Georgette Garrone née Lancellotta le 4
Luc Grosset le 6

CHAPITRE DÈS-E-SÈT

E

nterin qu’à L’Estaco si debanavon
aquéleis evenimen, au menistère
deis armado, si prenié de decisien
à regard d’ome coumo Ploumbin,
qu’avien perdu la memòri.
Un founciounàri lou reçaupè dins soun
burèu, e assajè de tras quàuquei questien
de saché pèr lou mens, de mounte èro
ouriginàri.
« A votre façon de parler, à votre accent
nous pensons que vous êtes du midi.
Est ce que cela vous dit quelque
chose ?
« Non absolument rien, respoundè
Ploumbin.
« Pourtant, reprenguè l’ome,
quelquefois vous vous exprimez
dans une langue que je n’arrive
pas à définir. Je pense qu’il doit
s’agir d’’un patois local que malgré
les efforts de la République, nous
n’arrivons pas à supprimer. Il y en
a tant que parfois on a l’impression
d’avoir affaire à des étrangers, tellement
certains s’expriment mal en français.
« Je suis désolé, mais vous comprenez bien
que si je pouvais recouvrer la mémoire, je
serais le plus heureux.
« Oui, je comprends bien, mais votre cas
pose un problème insoluble. Nous avons
donc décidé, étant donné que vous êtes en
bonne santé, de vous attribuer un nom avec
des papiers d’identité correspondants. Si par
bonheur vous retrouviez la mémoire, vous
n’aurez qu’à vous présenter soit à la mairie,
soit au bureau militaire de votre lieu de
résidence, avec vos documents, afin que l’on
vous rende votre véritable identité.
« Et vais-je m’appeler ?
« Dans des cas comme le votre, on donne
des prénoms en guise de noms. Vous vous
nommerez désormais PAUL, et votre
prénom sera Jean. D’autre part vous allez
être envoyé dans le Var. les forestiers locaux
recherchent des hommes pour exploiter le
bois. Cela vous procurera un emploi, et vous
permettra peut-être, ce que je vous souhaite
de tout cœur, de retrouver votre mémoire.
Acò di, lou fouciounàri dounè à ploumbin
sei nouvèu papafard, quàuqueis argènt, uno
billeto de trin pèr Draguignan emé l’adreisso
dóu fourestié que l’anavo embaucha.
Lou vouiage fuguè dei long que l’ague. D’un
trin à l’autre, fin-finalo, Ploumbin arrivè à
Draguignan.
Aguè ges de peno pèr trouba l’oustau de
soun patroun. Aquéu d’aqui li faguè bouano
acuiènço, e lou faguè intra au siéu.

CHAPITRE DIX SEPT

P

endant qu’à L’Estaque se déroulaient
ces évènements, au ministère des
armées, on prenait des décisions par
rapport aux hommes qui, comme
Ploumbin, avaient perdu la mémoire.
Un fonctionnaire le reçu dans son bureau,
et essaya au moyen de quelques questions de
savoir au moins sa région d’origine.
« A votre façon de parler, à votre accent, nous
pensons que vous êtes du midi. Est ce que
cela vous dit quelque chose ?
« Non absolument rien, répondit
Ploumbin.
« Pourtant, reprit l’homme, quelquefois
vous vous exprimez dans une langue
que je n’arrive pas à définir. Je pense
qu’il doit s’agir d’un patois local que
malgré les efforts de la République,
nous n’arrivons pas à supprimer. Il y en a
tant que parfois on a l’impression d’avoir
affaire à des étrangers, tellement certains
s’expriment mal en français.
« Je suis désolé, mais vous comprenez bien
que si je pouvais recouvrer la mémoire, je
serais le plus heureux.
« Oui, je comprends bien, mais votre cas
pose un problème insoluble. Nous avons
donc décidé, étant donné que vous êtes en
bonne santé, de vous attribuer un nom avec
des papiers d’identité correspondants. Si par
bonheur vous retrouviez la mémoire, vous
n’aurez qu’à vous présenter soit à la mairie,
soit au bureau militaire de votre lieu de
résidence, avec vos documents, afin que l’on
vous rende votre véritable identité.
« Et vais-je m’appeler ?
« Dans des cas comme le vôtre, on donne
des prénoms en guise de noms. Vous vous
nommerez désormais PAUL, et votre
prénom sera Jean. D’autre part vous allez
être envoyé dans le Var. les forestiers locaux
recherchent des hommes pour exploiter le
bois. Cela vous procurera un emploi, et vous
permettra peut-être, ce que je vous souhaite
de tout cœur, de retrouver votre mémoire.
Cela dit, le fonctionnaire donna à Ploumbin
ses nouveaux papiers, un peu d’argent,
un billet de train pour Draguignan avec
l’adresse du forestier qui allait l’embaucher.
Le voyage fut très long. D’un train à l’autre,
finalement, Ploumbin arriva à Draguignan.
Il trouva facilement le domicile de son
patron. Celui-ci l’accueillit chaleureusement,
et le fit entrer chez lui.

23

jusqu’au 16 decembre
EXPOSITION ANNE GERARD
“L’Etat des choses”
Galerie G

jeudi 12 novembre
CONFERENCE-SPECTACLE
LA CONVIVIALITÉ
théâtre du Rocher
20h30

mercredi 4 novembre
JE DESHERBE, TU RECYCLES
médiathèque - espace jeunesse
14h-16h

sur réservation : 04 94 08 99 62
mercredi 4 novembre
THEATRE
QUI VA GARDER LES ENFANTS ?

théâtre du Rocher - 20h30
Nicolas Bonneau dresse une série de portraits
de femmes politiques, émouvants ou caustiques.
Il questionne la possibilité d’un pouvoir féminin
spécifique et nous plonge dans la petite et la
grande histoire.
La médiathèque célèbre 2020, année Giono
du 5 au 26 novembre
EXPOSITION
LE CHANT DU MONDE
DU ROMAN DE JEAN GIONO À LA BANDE
DESSINÉE DE JACQUES FERRANDEZ
espace adulte
mardi 10 novembre
SOIREE CONTEE
SUR LES PAS DE GIONO
M.C Gérard Philipe - 18h30
sur réservation : 04 94 08 99 63
vendredi 6 novembre
CONCERT BLUES WILL BARBER
théâtre du Rocher - 20h30
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mercredi 18 novembre
JOUONS Z’ENSEMBLE
médiathèque - espace jeunesse - 14h-16h
entrée libre dans la limite des places disponibles

samedi 14 novembre
CLUB DE LECTURE
LES GOURMANDS LISENT
médiathèque - espace adulte - 10h-12h
sur inscription : 06 75 16 33 16
samedi 14 novembre
CONTE (1/3 ANS) LE CONTE DES SOUS-BOIS
médiathèque - M.C Gérard Philipe
10h15 et 11h15
sur réservation : 04 94 08 99 62
pas à pas, à petits pas, la conteuse marche sur
les traces des animaux. d’un arbre à l’autre...

mercredi 18 novembre
THEATRE EN GARDE ERNEST OU COMMENT
NE PAS L’OUBLIER
Théâtre de l’utopie
théâtre du Rocher - 20h30
réservation : 04 94 61 35 60
vendredi 20 novembre
RENCONTRE MUSICALE DELIRIUM TALPA
Salle Gérard Philipe - 18h30
sur réservation : 04 94 08 99 64
le trio vous invite à une soirée fusion, entre
musiques électriques, world jazz, rock psyché et
beats afro.

samedi 14 novembre
NUIT DES MUSEES MUSÉE JEAN AICARD
PAULIN BERTRAND
viste libre de 12h à minuit et visites commentées
à 18h, 19h30 et 21h sur réservation avant le
13/11 au 04 94 36 47 86 (8h-12h et 13h-16h)
ou cgrand-perret@mairie-toulon.fr
mardi 17 novembre
CINE / CONCERT
CESAR SWING / LA PRINCESSE AUX HUITRES
dans le cadre du festival international des
musiques d’écran sur le thème de l’amitié.
théâtre du Rocher - 20H30

mercredi 25 novembre
DUO DE CLOWNS HANG UP
théâtre du Rocher
20h30
mercredi 25 novembre
DON DU SANG
M. C. Gérard Philipe - 15h-19h30
Uniquement sur inscription sur resadon.fr
du 27 novembre au 3 janvier
LES HIVERNALES
voir pages 6-7
programme complet ville-lagarde.fr

Programme sous réserve
de modifications du fait
de l’évolution constante
des consignes sanitaires
gouvernementales.

