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Il y a neuf ans, père et fils prenaient la pose pour votre
magazine. Ferry et Nils Vlaar, toujours tout sourire dans
l’exploitation familiale.

Jean-Louis Masson

Maire de La Garde
Ancien Député
Vice-président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Rassemblés autour
de l’environnement
Enjeu décisif de la décennie à venir, la
préservation de l’environnement est un sujet à traiter
loin des agitations, des provocations voire des
outrances tout autant que des déclarations d’intention
sans lendemain. Notre environnement réclame
de la sérénité et du sérieux, gages de consensus
autour d’objectifs aussi ambitieux que réalisables.
Débarrassée de son caractère punitif, l’écologie
est une valeur de rassemblement. Preuve en est le
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de notre
commune, adopté à l’unanimité par la Métropole
comme par le Conseil municipal.
Nos intentions principales étaient claires :
sanctuariser les zones les plus vertes et maîtriser
davantage le développement urbain. Cela s’inscrit
dans la logique de ville durable voulue depuis ma
première élection. Elle a abouti à notre intégration
à l’aire du Parc national de Port-Cros en passant,
entre autres, par la création du Parc Nature, la Zone
Agricole Protégée. Une nouvelle étape s’ouvre avec
ce PLU qui aurait tout autant mérité le titre de Plan
Local Environnemental. Notre ville, poumon vert de la
Métropole, le vaut bien !
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en bref
FAITES DÉCOUVRIR
LA VIEILLE GARDE
À VOS AMIS

Avec le nouveau plan du circuit
des plaques historiques, faites
une balade en toute autonomie
à travers les ruelles de la Vieille
Garde. Du parvis de l’église de
la Nativité, au vieux lavoir, en
passant par l’incontournable
château, vous en apprendrez
beaucoup sur le passé de La
Garde. Plan disponible gratuitement à la Maison du tourisme,
place de la République - 04 94
08 99 78.

TOUT CE QUI EST
JETÉ PAR TERRE
FINIT EN MER

Comme il est agréable de poser
sa serviette sur le sable et de
contempler la mer... mais cette
image idyllique est souvent gâchée par des mégots et autres
déchets laissés par l’Homme.
Les masques jetables abandonnés par terre, finiront leur
course dans la mer. Pour profiter d’une nature resplendissante, veillons à ne pas laisser
nos déchets et à repartir avec
pendant une balade si il n’y a
pas de poubelle en chemin.

LES REFUGES LPO
ONT 100 ANS

En 1921, le premier refuge LPO
est créé dans le Nord afin de
restaurer la forêt domaniale de
Mormal, ravagée par les obus
de la première guerre mondiale.
Aujourd’hui, le réseau refuges
LPO constitue le 1er réseau de
jardins écologiques en France
avec 35 000 terrains labellisés :
jardins, espaces verts, parcs
privés ou publics, soit plus
de 45 000 hectares de nature
préservée. La Garde compte
des dizaines de sites « amis des
oiseaux » dont dernièrement le
Domaine de Massacan.
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Propriétaires : et si vous
amélioriez votre habitat ?

Starmouv’ : c’est l’heure des inscriptions

V

ous aimez chanter ?
Vous ne loupez aucune
saison des télé-crochets ?
Pourquoi ne tenteriez-vous
pas votre chance en participant au casting du concours
de chant Starmouv’ ? Vous
avez jusqu’au 23 avril pour
vous inscrire directement à
la Maison de la jeunesse
18 allée Toulouse Lautrec,
04 94 21 60 64, le dossier
est téléchargeable sur villelagarde.fr

En créant le dispositif Bien chez soi, la Métropole TPM vous aide à améliorer
les qualités de votre logement.

Q

ue vous soyez propriétaires occupants, copropriétaires ou propriétaires
bailleurs, le dispositif Bien
chez soi vous offre la possibilité d’améliorer et de rénover
votre habitat ancien. Cette opération contribue à produire du
logement à loyers maîtrisés de
qualité et à dynamiser la filière
professionnelle de la rénovation
ainsi que le tissu économique
local.

Les auditions se dérouleront
mercredi 28 avril à l’auditorium, Maison Communale Gérard Philipe, devant un jury de
professionnels : Mano, chanteuse et infographiste (MNC
Infograph), Cécile Ravel,
chanteuse, coach vocal et
maquilleuse professionnelle

Savez-vous que vous pouvez bénéficier d’aides publiques dans de nombreux cas ?
> Réhabilitation, travaux lourds : mise aux normes de l’électricité, la plomberie...
> Travaux d’économies d’énergie : isolation des murs et toiture, remplacement des
systèmes de chauffage ou de ventilation, des fenêtres...
> Adaptation pour le maintien à domicile : installation de sanitaires
adaptés, monte-escalier...
> Mise en location de votre logement avec un loyer modéré.

(Ravel pro make up), Alexia,
chanteuse et coach vocal
(EL&A School) et Laetitia Mosca, auteure, compositrice, interprète et coach vocal (LM
studio de chant). Président du
jury lors de la finale : Maxime
Cassady, The Voice 2019. Présence lors des phases finales
de ST’BAN, The Voice Kids
2019.
A gagner : un coaching vocal,
enregistrement en studio, une
interview radio sur TOP FM,
une prestation lors de l’édition
2022 de Starmouv’ !
Phases finales sous réserve des
consignes gouvernementales.

Un conseiller vous oriente au 0805 69 23 20 (appel gratuit depuis un
poste fixe) - bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

10 km pédestre : menez l’allure !

Inscrivez-vous sur
les listes électorales

Dimanche 25 avril à 9h sera donné le départ du 10 km pédestre devant
le stade Accusano. Une boucle qui vous fera voir La Garde autrement.

L

Nous nous approchons d'échéances électorales,
départementales, régionales et nationales. Pour voter
vous devez être inscrit sur les listes électorales.

L

’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans
(sous certaines conditions),
ainsi que pour une personne
ayant obtenu la nationalité
française après 2018. Si vous
vous trouvez dans une autre
situation
(déménagement,
recouvrement de l'exercice
du droit de vote, citoyen européen résidant en France...),
vous devez faire la démarche
de vous inscrire. Il est possible
de le faire toute l'année. Toutefois, pour pouvoir voter lors
d'une année d'élection, il faut

accomplir cette démarche au
plus tard le 6 e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
S’inscrire en ligne : rendezvous sur www.demarches.interieur.gouv.fr, rubriques élections. Identifiez-vous ou créez
votre compte. Puis remplissez
le formulaire.
En mairie ou par correspondance : retrouvez le formulaire
sur ville-lagarde.fr > Grands
formats > Inscriptions sur les
listes électorales ou www.de-

demarches.interieur.gouv.fr
ville-lagarde.fr
service population / élections
04 94 08 98 18

marches.interieur.gouv.fr
A retourner au service population ou par courrier, accompagné des pièces justificatives.
Etes-vous bien inscrit sur les
listes électorales ? Pour le
savoir rendez-vous sur www.
demarches.interieur.gouv.fr,
rubriques élections > Interroger sa situation électorale.

e club d’athlétisme de l’AJS La Garde
organise avec les concours de la Ville
de La Garde, l’Office des sports de La
Garde et du comité du Var d’athlétisme le
10km pédestre. Une compétition à allure
libre ouverte à tout athlète à partir de la
catégorie cadet (2004-2005).
Un parcours entre route
et campagne
L’itinéraire est très plat, mesuré aux
normes IAAF. L’épreuve est qualificative
au championnat FFA de 10km. Le circuit
est constitué d’une seule boucle avec
ravitaillement unique à l’arrivée. Cette
épreuve est inscrite au challenge départemental des CHS du Var, Spiridon Côte
d’Azur et Challenge HS ligue PACA.

Inscrivez-vous
> Avant le 18 avril, bulletin à télécharger
sur ville-lagarde.fr et à envoyer par courrier à : Maison des Associations, case 27,
95 rue Marc Delage, 83130 La Garde.
> Jusqu’au 21 avril à la Maison des
Sports, place Tomasini, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
> Samedi 24 avril de 14h à 18h30 au
Stade Accusano.
Infos : 06 87 09 92 66
ajslagarde.athle.fr
AJS La Garde athlétisme10 km de La Garde
Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.
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Fêtons le Printemps ensemble !

Yann Bordat : jardin designer

I

Le marché de printemps aura lieu le dimanche 11 avril en centre-ville de 9h à 18h. La Garde
vous invite à venir fêter l’arrivée de la belle saison. Une journée dédiée à la verdure où chacun
trouvera un petit bonheur annonciateur des beaux jours.

A

fin de préparer l’arrivée de l’été
dans les meilleures conditions,
La Garde se met au vert en
inaugurant un marché de printemps le 11 avril prochain sur les places
de la République et des Libertés. Une
véritable fête colorée qui se dessine sur
fond de plantations, astuces et conseils
de jardinage... Venez partager un moment de convivialité et profiter d’une occasion parfaite pour embellir vos jardins
et cultiver votre petit coin de paradis.

Marché floral
Les visiteurs pourront à leur guise flâner dans un marché floral où jardiniers,
pépiniéristes et paysagistes partageront
leurs connaissances des plantes, des
arbres et des potagers. Ils seront une
trentaine à vous écouter, vous conseiller. Vous pouvez d’ailleurs retrouver cicontre deux portraits de ces passionnés
des plantes qui vous attendront le jour J
sur leur stand.

Conseil des jardiniers
Les agents du service des espaces verts
sont engagés depuis plusieurs années à
ne plus utiliser de produit chimique dans
l’entretien de nos espaces verts. Ces jardiniers municipaux seront présents pour
délivrer au public bons plans et conseils
dans l’utilisation de nouvelles méthodes
de désherbage plus respectueuses de
l’environnement. Ils distribueront également des auxiliaires pour lutter naturellement contre les nuisibles.

yann.bordat@gmail.com / 06 59 40 71 19
designerjardin Yann.B

Pour réduire
durablement
ses déchets en
appartement, le
Sittomat offre des
lombricomposteurs.
Une manière de
valoriser vos déchets
et de produire du bon
terreau utilisable dans
vos pots de fleurs ou
dans le jardin de vos
proches. Commandez
gratuitement le vôtre
sur leur stand !

Visites guidées historiques
Profitez de cette belle journée pour
découvrir, aux côtés de notre guide, la
Vieille Garde (30 à 45 minutes). Les plus
férus d’histoire pourront s’aventurer
pour un tour complet du circuit historique (2h). Inscription préalable obligatoire à la Maison du Tourisme.
Le contexte sanitaire ne nous permettant
pas de vous proposer notre traditionnelle
Foire aux plants sous sa forme habituelle, nous avons eu à cœur de vous
proposer ce marché de printemps dans
le respect des consignes sanitaires. Une
disposition plus espacée où tout à chacun est invité à adopter les bons gestes :
masques, distanciation physique, désinfection régulière des mains.

Infos : Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
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nstallé chemin de la Foux, Yann ferme aux cactus et préfère se
est à son compte depuis deux déplacer directement chez vous
ans. « Pendant 10 ans j’étais pour vous conseiller au plus
dans une jardinerie, en production près. « J’aime échanger, apporter
et vente, puis j’ai eu l’opportunité des idées et ensuite agrémenter
votre jardin en proposant
de m’installer et de lancer ma
les végétaux les plus
société. C’est un invesJe me
appropriés. Souvent
tissement énorme car
les personnes se
je suis seul. Quand
démarque avec
j’ai racheté le lieu
mes conseils, mon rendent en jardiachètent,
il fallait tout refaire
expertise car je suis nerie,
pour au final ne
en commençant par
vraiment
les serres ». Sur son également conseillé pas
en aménagement savoir comment
terrain on retrouve
paysager.
entretenir par la
de nombreuses variésuite. C’est aussi
tés de plantes méditerl’une des raisons pour
ranéennes « des espèces
peu communes qui sont adaptées lesquelles je fais ce métier : parau climat et qui demandent peu tager ma passion, donner de la
d’arrosage. Je veux montrer que joie et dans cette période nous en
l’on peut réaliser un jardin sympa avons besoin ». Il participe pour
avec ce type de plantes et sor- la première fois à un événement
tir de l’image stricte que l’on a sur notre commune. « Afin de me
du jardin méditerranéen ». Pour faire connaître et montrer mon
l’instant Yann ne propose pas de savoir vert ». Il proposera égalevente sur place. Il travaille avec ment à l’achat de jardinières, en
quelques pépinières comme La collaboration avec un ferronnier.

Les fraises et plantes aromatiques de Ferry Vlaar

P

endant de nombreuses années
vous avez pu retrouver Ferry Vlaar
de la Serre du Plan sur le marché
de notre commune. Aujourd’hui il vend
ses champignons Shiitaké, certifié Bio,
dans les supermarchés bio de la région
PACA et sublimés dans des restaurants.
« Cette période a finalement était bénéfique pour moi. J’ai eu une remise
en question, une envie d’évoluer, de
faire les choses différemment avec
par exemple le lancement de la vente
via le site internet ». Il prépare depuis
le mois de mars sa production pour le
Marché de Printemps. Côté plantes
aromatiques, retrouvez un large choix :
coriandre, basilic, persil, ciboulette,
sauge, verveine, romarin, menthe...
Dans sa serre plus de 80 variétés sont
cultivées. Laissez-vous guider par ses
conseils pour choisir lesquelles rap-

porter chez vous. Très attendues, les
fraises feront aussi leur apparition,
synonyme de printemps et de l’arrivée
des beaux jours. « Toutes nos cultures
sont sans pesticides cela rapporte une
meilleure qualité du produit ». Depuis
quelques mois il fait partie des producteurs artisans reconnus par le collège
culinaire de France, mouvement associatif qui a vocation d’incarner et de
mettre en valeur l’héritage et l’avenir
du patrimoine culinaire artisanal. « Cela
représente une véritable reconnaissance et un respect pour notre travail ».
La serre du Plan
5 chemin du Neoulier / 06 11 74 87 97
laserreduplan.fr /
la serre du plan
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d o s s i e r

La Garde
encore
PLU(s)
vert

F

ranck Chouquet, adjoint
délégué à l’urbanisme, à
l’aménagement et au patrimoine bâti : « Engagé au
conseil municipal depuis 2001
aux côtés de Jean-Louis Masson,
mon investissement s’est d’abord
porté sur une délégation au
sport dans une ville permettant une grande diversité
d’activités sportives avec un
milieu associatif dynamique,
des événements en très grand

Vue depuis la forêt du Thouars avec l’île de Porquerolles au loin...

nombre, une expérience riche d’enseignements.
Depuis 2020, Monsieur le maire m’a proposé
une nouvelle délégation en tant qu’adjoint à
l’urbanisme, à l’aménagement et au patrimoine bâti. J’ai accepté ce nouveau challenge
avec enthousiasme et une réelle motivation
dans tous ces domaines. Plus particulièrement en ce début de mandat pour la mise
en place du PLU pour lequel nous avons

souhaité mettre l’accent sur la qualité
de vie des citoyens en privilégiant un

La Garde s’étend sur 15,5 km2
Pour toutes questions d’aménagement du territoire,
le service urbanisme vous accompagne : 04 94 08 99 07
8

© Lionel Barbe/Ville de La Garde

La Ville de La Garde a repensé son Plan
Local d’Urbanisme en l’orientant vers
l’environnement. Plus d’espaces verts,
moins d’emprise au sol des bâtiments,
pour un développement toujours plus
harmonieux.

cadre de vie agréable, une maîtrise des
nouvelles constructions avec la volonté
de respecter un volet environnemental
et sociétal. Nous avons pris des dispositions

dans notre nouveau PLU afin de mieux
encadrer les nouveaux projets, parmi lesquels un nombre de places de stationnements
supplémentaires y compris pour les visiteurs,
une augmentation du pourcentage d’espaces
verts ainsi qu’une diminution de l’emprise
au sol des bâtiments. Nous tenons également
à conserver notre taux de logements sociaux
selon la loi en vigueur, rappelons que la Ville

de La Garde est la seule du département non
carencée en logements sociaux. Ces nouvelles
dispositions entre autres doivent nous permettre de maîtriser le développement de la
ville. »

Projets à venir

> Reconstruction de l’école Séverine
Mignoné.
> Création du pôle culturel et la
réhabilitation de Gérard Philipe.
> Sécurisation et mise en lumière
du site du Rocher

> Réflexion sur la place centrale
de La Garde, la place de la République.
> Création d’un giratoire avenues
de la Paix et Sadi Carnot.
> Création d’une voie supplémentaire
devant Point P pour fluidifier le trafic
vers La Pauline.
> Préservation du patrimoine
architectural.

> Les espaces agricoles représentent près de 20 % du territoire
> La Garde 1ère Zone Agricole Protégée du Var
dossier

PLU

ver t
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d o s s i e r

d o s s i e r

Le volet environnemental du PLU
Le PLU présente le projet communal par le biais du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Il illustre la volonté de la commune de maîtriser et définir son
développement de manière durable et cohérente. La Garde s’engage pour une gestion
économe, équilibrée et durable de l’espace.
Pour répondre à ces objectifs, voici les 3 axes principaux
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD).

Préservation d’un cadre de vie de qualité

Attractivité du centre-ville

> Maintenir une offre en équipements riche et diversifiée.
> Améliorer l’accessibilité des différents pôles de centralité
(activités, équipements...).
> Soutenir le commerce de proximité.
© Lionel Barbe/Ville de La Garde

Maîtrise du développement urbain

Quartier de La Planquette

> Relancer la croissance démographique tout en préservant le
caractère villageois.
> Créer de nouveaux logements en adéquation avec les objectifs
de croissance démographique.
> Conduire une politique de l’habitat adaptée.
> Maîtriser le développement urbain et permettre une
densification mesurée et encadrée des espaces déjà bâtis.

Sublimer la nature
L’engagement de l’équipe municipale, en accord avec la charte du Parc national de PortCros, les commissions participatives et les réunions publiques, est de préserver les beautés
naturelles de La Garde, tout en offrant un cadre de vie agréable.

Les espaces agricoles

> Protéger les espaces agricoles grâce à
la Zone Agricole Protégée.
> Affirmer la vocation agricole du
secteur de Pierrascas/La Grande
Chaberte.
> Reconquérir les friches agricoles et
poursuivre un travail de sensibilisation
des propriétaires en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture, la Safer, les
10

agriculteurs et les Gardéens.
> Maintenir des poches d’agriculture
de proximité (secteur du Pouverel,
jardin du presbytère...).
> Soutenir l’activité agricole en
mettant en œuvre un programme de
développement économique agricole.
> Encourager la commercialisation de
la production agricole locale via des
circuits courts.

> Développer l’agri tourisme.
> Veiller à l’entretien des fossés et cours
d’eau.
> Lutter contre les décharges sauvages.

La biodiversité

> Préserver les continuités écologiques
tels que les réservoirs de biodiversité
(zones humides, espaces agricoles du
Plan, littoral), les corridors écologiques

© Lionel Barbe/Ville de La Garde

> Préserver les espaces agricoles, la biodiversité, les grands
paysages, les sites emblématiques et le patrimoine bâti.
> Valoriser les espaces publics.
> Gérer durablement la ressource en eau et favoriser les
économies d’énergie.

La Garde…

protège son patrimoine architectural
préserve ses espaces naturels
gère son territoire de manière durable
maîtrise le développement urbain
préserve un cadre de vie de qualité
(cours d’eau de l’Eygoutier et affluents),
et favoriser les connexions écologiques.
> Préserver les lisières des zones boisées.
> Maintenir la perméabilité écologique
des espaces agricoles : prairies
extensives du Plan, haies, arbres,
bosquets...
> Améliorer les continuités écologiques
en milieu urbain : création d’une
liaison verte entre l’Espace Nature et
le massif du Thouars, plus de coulées
vertes et aide du franchissement des
voies pour les animaux.
> Encourager l’amélioration de la
qualité des cours d’eau et des eaux
côtières et veiller au fonctionnement
hydraulique et écologique (Contrat de
Baie de gestion des sites de baignade).
> Préserver les coupures d’urbanisation
existantes : secteur du Plan, massif du
Coudon, massif du Thouars et espaces
naturels du littoral.
> Sensibiliser le grand public et la
jeune génération à la préservation de
l’environnement.

Les grands paysages et
les sites emblématiques

> Valoriser les paysages
emblématiques : site du Rocher, zone
du Plan, espaces boisés, littoral.
> Poursuivre la valorisation et
l’aménagement de la colline du Thouars.
> Protéger la vue sur le massif du
Coudon et la colline de Pierracas.
> Préserver le paysage des zones
humides du Plan.
> Préserver la façade maritime,
valoriser les parties accessibles (San
Peyre et Magaud) et gérer durablement
le sentier sous-marin.
> Proposer une offre touristique
respectueuse des sites.
> Encadrer l’urbanisation dans les
sites classés et inscrits de la commune
(massif du Coudon et Terre Promise).
> Protéger la bande des 100m et les
espaces proches du rivage.

Passerelle de la grande roselière, Espace nature du Plan.

Le patrimoine bâti
et les espaces publics

> Valoriser l’ensemble patrimonial
du village historique, préserver son
identité.
> Promouvoir la qualité architecturale.
> Protéger et mettre en valeur les
monuments historiques (château, église
Notre Dame, chapelle Borromée,
oratoire...)
> Aménager des cheminements doux.
> Ouvrir la zone du Plan vers le centre-ville.
> Soigner les entrées de ville
(fleurissement et sécurisation des
déplacements).

La Garde
c’est 50% de nature
dossier

PLU

ver t
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Tout savoir sur les travaux
de l’autoroute A57

pour calibrer les actions d’insertion à
engager, accompagnement des sociétés
répondant aux appels d’offre, recherche
des publics éligibles avec Pôle emploi et
suivi sur le chantier, respect des heures
engagées... Chaque intervenant s’engage
à réserver une part de la main d’œuvre au
profit des publics les plus éloignés de l’emploi (demandeur d’emploi de longue durée,
jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires
des minima sociaux...). Un minimum de 70
000 heures de travail, soit l’équivalent de
44 postes à temps complet.

riverains sur le chantier de l’autoroute. En
charge du secteur de La Garde, il est un
véritable relais au quotidien, au plus près
des habitants : il arpente le terrain, écoute,
informe sur l’opération d’élargissement et
ses modalités, recueille les interrogations
auprès des particuliers comme des professionnels et fait remonter les questions-clés
et les inquiétudes potentielles à l’équipe de
la Direction d’Opérations de Cuers.

Limiter les
impacts du
chantier sur la
circulation
Deux voies de
circulation seront
maintenues dans
chaque sens durant
les travaux. Les
opérations les
plus importantes,
nécessitant un
arrêt complet
de la circulation,
interviendront de nuit.

Pour le contacter :
06 08 43 48 18
(de 8h à 18h) ou
gregory.kayal-ext@
vinci-autoroutes.com

Un agent de liaison à
votre service
Grégory Kayal est l’un des 6
agents de liaison dépêchés par
Vinci Autoroute pour informer les

Les travaux programmés en 2021
Les travaux de l’autoroute A57, sur 7 km entre les échangeurs de La Palasse et Pierre Ronde
débutent. Ce chantier colossal, auquel Vinci autoroute a associé la Ville de La Garde, permettra
l’amélioration des conditions de circulation, avec le développement de la comodalité et une mise
aux normes environnementales.
Pour une circulation plus
fluide
> Elargissement à 2X3 voies. Gratuité de
la section maintenue.
> Reconfiguration des échangeurs Benoît
Malon, La Palasse, Le Tombadou, Les
Fourches et La Bigue.

Vers une mobilité durable
> Aménagement de la bande d’arrêt
d’urgence qui permettra le déplacement
des transports en commun, en cas de
trafic dense.
> Réalisation de nouvelles passerelles
permettant aux riverains de mieux
circuler entre les quartiers.
> Création d’un arrêt de bus, pour une
12

liaison à terme avec le pôle d’échanges
multimodal de Sainte-Musse.

Un ouvrage intégré dans
l’environnement
> Transplantation de 200 palmiers et
oliviers, stockés en pépinières puis
replantés dans la nouvelle configuration
de l’autoroute.
> Création d’aménagements paysagers
autour des échangeurs (plus de 15
hectares de terrain) et plantation de
5 000 nouveaux arbres aux abords de
l’A57.
> Pose de 8 km d’écrans acoustiques
des logements voisins et aménagement
en isolation de façade pour une isolation
acoustique optimale.

> Installation d’un système de récupération des eaux de ruissellement de la
plateforme autoroutière, de 12 bassins
multifonctions de collecte et de traitement des eaux et d’un dispositif de confinement en cas de pollution accidentelle
(exemple : rejet d’hydrocarbures).

Soutenir l’emploi local
Ce chantier bénéficie à l’ensemble de
l’économie locale, et plus particulièrement aux entreprises spécialisées dans
le bâtiment et les travaux publics, la
voirie, le génie civil et l’aménagement
des espaces verts. Une clause sociale
d’insertion a été intégrée aux marchés,
gérée par la Maison de l’emploi MTPM :
assistance au maître d’ouvrage Escota

Rénovation des
chaussées de la
section A57
après bifurcation A57/
A570 vers Cuers

Construction du
nouveau pont de
l’échangeur Le
Tombadou. Démolition
de l’ancien été 2023

de mai à septembre

août

Création de remblais et construction d’un ouvrage provisoire
de juin à septembre

Transplantations des palmiers et oliviers

juin

oct.
avril

juillet
mai
déc.

sept.

Construction du
nouvel ouvrage
(jusqu’en avril
2023)

Construction d’un
nouveau pont pour
l’échangeur de la
Bigue (jusqu’en
2023)

nov.

Construction du
nouvel ouvrage de
l’échangeur des
Fourches
(jusqu’en 2024)

Besoin de plus d’informations ?
> tous les détails du chantier sur a57-toulon.fr
> l’avancée des travaux sur ville-lagarde.fr et les pages
> le trafic en temps réel sur @tunneldetoulon

@metropoleTPM et @lagarde83130
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Manuel de survie

Variations sur un même t’aime

Michel Poujade a servi dans le service santé des armées pendant 30 ans. Kiné, cadre de
santé, puis gestionnaire de risque, il participe à l’organisation de la formation secours
au combat. Avec « Corps d’élite », il donne des pistes pour anticiper et s’adapter au
chaos.

Pour rendre hommage à son père Gontran Dessagnes, Marybel lui a consacré un livre.
En 2019, les œuvres de cet artiste remarquable ont été placées sous le patronage de
la Commission nationale française pour l’UNESCO au titre d’un patrimoine musical
qu’il faut protéger et valoriser.

P

C

our faire face aux nouvelles menaces, son
ouvrage est centré
autour de 3 axes : la gestion
du choc, la protection et la
mobilité. Objectif : se préparer physiquement et mentalement à affronter un évènement traumatisant.
Comment est née l’envie
d’écrire ce livre ?
A la fin de ma carrière militaire, j’ai eu envie de com-

mencer une autre vie, un
retour aux sources. Il y a
quelques années j’ai écrit
« Conditionnement Physique pour le Sportif Opérationnel », destiné à un public
restreint. Ce 2e opus reflète
une partie de ma vie personnelle puisqu’à 18 ans j’ai été
témoin de l’attentat rue de
Rennes à Paris. J’ai écrit sur
ce qui aurait pu me servir à
l’époque pour gérer cet événement.

Vous vous dévoilez dans ce
livre ?
Je reprends des aspects de ma
vie, notamment au contact
de la DGSE, pour montrer
qu’au départ on a un profil
mais la vie peut nous faire
prendre une autre direction.
J’étais prédestiné à être kiné
dans un cabinet et au final j’ai
été le premier kiné à embarquer sur le Charles de Gaulle
après les attentats du 11 septembre, à travailler avec le
corps d’élite du commando
Hubert, à s’impliquer dans
la sélection des nageurs de
combat à Saint Mandrier...
J’ai aussi un Master 2 en
sécurité et en défense pour
compléter ce parcours atypique.
Qu’avez-vous souhaité
mettre en avant ?
Je me suis demandé si le
citoyen était prêt à affronter
une situation dramatique
et comment l’aider à l’être.
C’est une vraie réflexion et
un apprentissage pour mieux
appréhender les difficultés.
Il ne s’agit pas d’une perspective négative, ni fataliste,
mais plutôt une perspective
d’autonomie, ne pas tout attendre des autorités. Chacun
a un rôle à jouer.
Le maître mot qui ressort est
adaptation
Adapter son attention c’est
pouvoir explorer l’environnement et détecter un risque.
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Il faut être attentif pour anticiper une menace, une crise
ou une attaque en collectant
l’information. Si je prends
l’exemple de la Covid : au
début la population était sidérée. Si nous avions anticipé
dès le départ, en préparant
et en donnant des clés aux
populations, nous aurions pu
avoir chacun une réserve de
masques, de gants... C’est la
même chose pour un attentat. En résumé : plus de vigilance, de protection et plus
de mobilité afin d’éviter un
état de sidération.
Trois zones vers la liberté
La zone rouge, de choc, fige
une situation. En tant que
primo intervenant nous ne
sommes pas préparés, donc
que faire en attendant que la
police arrive. Il faut sortir de
cette zone rouge et passer en
zone de protection orange :
se protéger et protéger les
autres et se soustraire ainsi
aux dangers pour ensuite
aller en zone 3 : celle de la
mobilité, la « zone verte » est
l’ultime étape pour retrouver
la liberté !
« Corps d’Elite »
aux éditions Amphora,
disponible sur toutes les
plateformes en ligne et
dans votre librairie l’Atoll
Imaginaire.

ompositrice, arrangeur, pianiste, conférencière, musicologue
et professeure, Marybel Dessagnes a une belle carrière.
Installée à La Garde depuis
2 ans elle fait partie des 4%
de femmes compositrices en
France. Née à Toulon, elle
fait ses études musicales au
grand conservatoire à Marseille. Elle fut ensuite professeure au conservatoire d’Antibes, Annecy et aujourd’hui
à Cannes. Parmi toutes ses
réussites elle retient surtout :
« Ma collaboration avec Guillaume Perret saxophoniste de
jazz et qui a été mon élève.
Ensemble nous avons co-écrit
un spectacle qui fut joué à l’international. Mais aussi mon
travail avec Joseph Aka qui a
une compagnie de danse afrocontemporaine, qui a permis un
regard croisé entre la France et
l’Afrique ». Suite à de grosses
inondations elle perd tout :
« J’ai eu comme un électrochoc,
l’envie de déménager et de me
plonger dans l’histoire de mon
père », (ndlr : à son décès, elle
n’a que 8 ans.)
Son père...
Gontran Dessagnes était
pianiste, chef d’orchestre,
pédagogue et compositeur
français. « Il est né à Cholet en 1904, a suivi ses études
musicales au Conservatoire
National de Nantes et donnera son premier concert dans
la mythique salle Pleyel en

1923 ». En 1929, il tombe
amoureux de l’Algérie. Venu
dans le cadre d’une tournée
pour Radio Alger, il ne repartira que 35 ans plus tard.
Il dirigea de 1946 à 1964
le conservatoire d’Alger et
mettra en place des mesures
historiques : « Il a accepté des
élèves musulmans, a été le précurseur de l’enseignement de la
musique classique arabo-andalouse, créé la première classe
de guitare classique, un studio
d’enregistrement... ». Il rentre
en France en 1964, après
l’indépendance de l’Algérie,
il sera alors nommé directeur de l’École Nationale de
Musique de Bayonne.

Dessagnes et la culture algérienne tout en parlant de sa
vie.
Concerts hommages
Pour le 40e anniversaire de sa
disparition deux concerts ont
été donnés en 2018 à l’opéra
de Toulon et au théâtre de
la Tour Eiffel à Paris. « J’ai
demandé à deux guitaristes
Gabriel Bianco et Benjamin
Valette de reprendre les œuvres
solo et duo de guitare clas-

sique, créées à l’origine pour
le couple mythique Ida Presti
et Alexandre Lagoya. Ce fut
un moment fort devant public
conquis ».
Pour avoir
des informations et vous
procurer l’ouvrage :
dessagnesmarybel@
hotmail.com
Gontran Dessagnes

Un travail en 3 phases
« Pendant longtemps j’ai éludé
le lien de parenté avec Gontran
Dessagnes. Son décès a été brutal. Je l’ai très peu connu, mais
la musique tenait une place
majeure dans sa vie. J’ai appris
avec lui le piano en même temps
que la lecture et l’écriture ». En
2015, elle décide de regarder les archives de son père
« de manière approfondie en
réalisant 3 phases : un travail
musicologique dont la rédaction du livre ; de numérisation,
pour tout préserver ; et refaire
entendre sa musique ». Pour
l’écriture, elle s’est « rendue 3 fois en Algérie, ce projet a resserré les liens dans ma
famille ». A travers les pages,
elle met en avant les compositions musicales de Gontran
15

Bienvenue au
Domaine de Massacan
Vous l’avez certainement déjà remarqué en passant par la corniche qui mène à
Magaud, ce joli bâtiment rose entouré de verdure, c’est le Domaine de Massacan.
Un lieu unique qui accueille aussi bien les écoliers pour une classe de mer que les
amoureux qui souhaitent se dire « oui ». Suivez-nous, on vous ouvre les portes de
ce domaine remarquable...

L

a maison d’origine date de
la fin du 19e et appartenait à la Baronne de Wattewille-Berckheim. En 1956, le
Domaine de Massacan est acheté
par la Ville de Grenoble qui y
envoie les petits Grenoblois pour
passer des vacances au bord de la
mer. Depuis 2007, la gestion du
site a été confiée à l’association
Poil de Carotte. Massacan s’ouvre
au grand public. David Delsol,
responsable depuis 4 ans : « Notre
capacité d’accueil est de 80 personnes
qui peuvent venir séjourner et profiter des 3 hectares de nature et d’un
accès direct à la mer. »
Vers un tourisme durable avec la
marque Esprit parc national
Pins parasols, cèdres, eucalyptus, ici les arbres sont plus que
centenaires... C’est cette richesse
végétale exceptionnelle, cette
ouverture sur la mer et la volonté
des hommes et des femmes qui
œuvrent au quotidien pour la su-
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blimer qui ont permis au domaine
de Massacan d’obtenir en juillet
2020, la certification Esprit Parc
national-Port-Cros. En effet, La
Garde fait partie de l’aire d’adhésion à la charte du Parc national dont les missions sont : étudier, faire connaître et protéger
la faune, la flore et les paysages
pour les générations futures. En
tant qu’hébergement labellisé, le
Domaine de Massacan offre à ses
hôtes une expérience où la nature est reine. La marque Esprit
Parc national « valorise et créé du
lien avec celles et ceux qui vivent et
travaillent dans cet espace et dont
l’activité contribue à la préservation de l’environnement. » précise
Jean-Marc Prieur, chargé de
mission éco-tourisme. Une cartographie des arbres remarquables
est à l’étude, ainsi qu’un projet de
sentier botanique. L’association
envisage également de recevoir
une équipe de scientifiques pour
procéder à un inventaire naturaliste.

Des animations culturelles dans
un cadre enchanteur...
En partenariat avec le service
culturel de la ville, une soirée
musicale et théâtrale a été organisée à l’été 2019. Dans les jardins
de Massacan est un rendez-vous
estival qui devrait s’inscrire dans
le temps. Actuellement, deux
artistes vidéastes sont en résidence et travaillent sur de nouveaux projets. « Nous souhaiterions
recevoir les associations locales pour
leurs évènements. Etre acteur de
notre territoire, s’ouvrir aux autres,
mener des actions de développement
durable et d’économie d’énergie, c’est
tout cela qui nous porte » conclut
David Delsol.
Domaine de Massacan
1589 avenue du Commandant Houot
04 22 802 902
massacan.fr
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L’atelier Lou Gardo
et la box pizzas
>>> Après 3 camions à pizzas : La Garde, La Valette
et Hyères, Céline et Romuald ont acheté en octobre
2020 un restaurant en face du lycée et ont créé l’atelier
Lou Gardo. « Cette année nous allons célébrer nos 10
ans. La Garde est le lieu où tout a commencé, il était
donc important de mettre en place ce projet ici. Sur
place sont préparées les pâtes à pizzas. L’objectif est
de recevoir nos clients sur place et de retrouver cette
convivialité. Dès que le contexte le permettra nous
ouvrirons la terrasse. En attendant, le midi vous avez la
possibilité de commander et d’emporter : pizzas, salades
et rotolos (pizza sandwich). Etant à proximité des lycéens
et étudiants, nous avons prévu de disposer des jeux
comme des baby-foot ». Le restaurant n’est pas la seule
nouveauté puisqu’ils ont fait l’acquisition d’un distributeur à pizzas, Lou Gardo Box, installé à cette même adresse. « Il
fonctionne 7j/7, 24h/24. Nous pouvons charger 96 pizzas à l’intérieur, vous les commandez soit froides pour les faire cuire
à la maison, ou chaudes pour les déguster immédiatement. Les gens sont surpris, se demandent comment ça fonctionne
et nous sommes heureux de pouvoir leur expliquer et leur monter que oui ce sont bien nos pizzas ».
L’atelier Lou Gardo du lundi au samedi midi à emporter ou en livraison
(sur place dès la réouverture des restaurants).
La Box Lou Gardo / 78 avenue Henri Toulouse Lautrec / 04 94 91 50 08 / lougardopizza.fr

À l’Ongl’Aise : salon de beauté et bien-être
>>> Laurie Sentenac en a fait du
chemin depuis l'ouverture de ses deux
premières ongleries, en 2015 puis en
2017. Toujours souriante et passionnée,
nous la retrouvons au sein de son
nouveau salon de beauté et de bienêtre. Dans ce lieu plus spacieux elle a
développé son offre de prestations.
« Depuis plusieurs années, mes clientes
me confient qu’il s’agit de leur moment
de détente préféré. Ma philosophie
aujourd'hui est que "seule on va plus
vite mais à plusieurs on va plus loin".
L'idée est donc de pouvoir se faire
chouchouter de la tête aux pieds : que ce
soit les ongles, le rehaussement de cils,
le maquillage mais aussi, grâce à des
intervenantes, les épilations, l'extension
de cils, le browlift, les soins anti-âge
japonais, les massages et depuis peu
l'astrothérapie tournée vers le bien-être
émotionnel ».
Ici, chaque praticienne privilégie la
proximité et le côté familial avec la
clientèle. Avec l'aide d'Emmanuelle
et de Noémie, elle propose des
événements ponctuels, « comme la
18

Espace Mana, 290 av. Robespierre / 06 26 18 62 54 / parking et accès PMR
À l'Ongl'Aise, le style tout simplement / alonglaise
www.salondebeauteetbienetre-lagarde.com

journée découverte pour le massage des
enfants (très éprouvés par le contexte
actuel) et également des après-midis
spiritualité le dimanche, autour d'un bon
goûter. Dès que la situation sanitaire

nous le permettra nous organiserons
des soirées Enterrement de Vie de
Jeune Fille et cet été, je l’espère une
grande inauguration ».

Certains métiers bénéficient d’une dérogation au port du masque obligatoire.

Yog I am

La Niçoise

>>> Catherine propose depuis octobre
2020 des cours de yoga. Après des
années de pratique personnelle, elle s’est
formée via la fédération française de
green yoga, certifiée Yoga Alliance. « Le
yoga m’a apporté une force intérieure.
J’ai donc eu envie d’en transmettre
les bienfaits et me suis spécialisée
en yoga thérapie » à destination des
personnes souffrant de pathologies
ostéo-articulaires et digestives ; et des
seniors. « Les postures sont adaptées.
Nous allons utiliser des poids, bolster
(coussin), sangle, pour aider au maintien
et redonner de l’énergie ». Elle donne
aussi des cours de yoga global pour tous,
mélange de Hatha, Vinyasa, Ashtanga
qui allie respirations et enchaînements
de postures. « Le yoga est bénéfique
sur de nombreux points : stress, anxiété,
nervosité... la crise sanitaire est un facteur
de ces maux, tant chez les adultes que
chez les jeunes ». Elle travaille sur les
pranayamas (respirations), les mantras
et la relaxation en fin de cours à l’aide
« de bols de cristal ou bols tibétains.
Les vibrations vont détendre le système
nerveux, apaiser le mental ». Elle
applique également la méditation semi
guidée, l’hypno méditation et des soins
énergétiques à distance ou en présentiel :
pour tous les âges et même les animaux.
Yoga séance individuelle (toutes les
mesures sanitaires sont respectées) ou
à l’extérieur en petits groupes (date à
retrouver sur la page Facebook). Yoga
enfant, samedi midi au parc nature. En
visio : cours en petits groupes.

>>> Créée en 1991 par Bruno, La Niçoise est une entreprise qui
propose tartinables et olives et dont les maîtres mots sont « qualité »
et « convivialité ». Aujourd’hui, il travaille en famille et sa fille Anaïs
l’accompagne dans son développement avec pour objectif de
reprendre à terme la relève. L’aventure de Bruno a débuté sur les
marchés « en vendant des olives avec deux tréteaux et une planche.
J’ai fait cela pendant plus de 15 ans mais c’était compliqué car
on dépendait beaucoup de la météo... J’ai alors acheté un local à
La Garde et me suis diversifié en proposant des tartinables ». Ses
produits sont maintenant vendus en France dans la partie Grand
Sud-est. « Nous avons commencé avec un magasin, puis 2, 3… les
clients étaient contents et maintenant nous sommes présents dans
près de 400 points de vente ».
Vous retrouverez la tapenade traditionnelle, des olivades, tomatines
et la nouvelle « Thoïonade© » ainsi que leur spécialité, L’Anchoïadine
(marque déposée) qui est proposée sous diverses saveurs
authentiques et sans arômes : citron/basilic, fenouil, piments...
A découvrir également les olives, dont la gamme sous vide « nous
sommes pionniers dans ce type d’emballage ». L’équipe est composée
d’une dizaine d’employés et tout est fabriqué sur place « avec les
mêmes recettes, les mêmes ingrédients, les mêmes fournisseurs »
et le conditionnement est réalisé à la main. Les produits sont à
retrouver dans les rayons fruits et légumes de vos supermarchés et
hypermarchés.
www.sarllanicoise.com

https://yog-iam.fr et
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Chalucet parmi les 5 meilleurs
EcoQuartiers de France !

Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité
Lutte contre
le gaspillage
alimentaire :
agissons !

La Garde et la Métropole Toulon Provence Méditerranée travaillent de concert sur l’amélioration de
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

La Mobilité pour tous

La Métropole garantit l’accès au transport pour tous. Elle favorise la mobilité
sur le territoire en mettant des lignes
du réseau accessibles. Tous les bus sont
équipés de palettes électriques et bateaux-bus de rampes d’accès manuelles
pour permettre l’accès aux fauteuils
roulants, quais de bus adaptés, places
réservées, signalétique spécifique pour
une meilleure visibilité des conditions
d’accueil.

Un service PMR

Ce service collectif fonctionne sur accréditation et réservation. Il est destiné
aux personnes majeures se trouvant
dans l’incapacité physique d’emprunter
une ligne régulière du réseau Mistral.
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Le conducteur du minibus spécialement aménagé vous prend en charge et
vous dépose au plus près de votre lieu de
départ ou d’arrivée. Le tarif correspond
au tarif classique d’1€40 et 10 voyages
pour 10 €. Faire votre demande par téléphone au 04 94 03 87 48.

Accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP)

La Garde est dotée d’un service accessibilité des ERP qu’ils soient publics ou
privés. Ce service organise des commissions de contrôle auxquelles participent
l’Association de Paralysés de France et
des Jeunes Adultes Handicapés et s’assure que toutes les dispositions relatives
à l’accessibilité soient respectées.

Coline Isoardi, chargée de développement des actions APF France handicap

« En plus de notre rôle de représentation
aux différentes commissions d’accessibilités nous prodiguons également des conseils
« individuels » auprès d’architectes ou de
membres d’équipes techniques des mairies, en matière de mise en conformité des
bâtiments. Nous organisons aussi plusieurs
« testing » d’accessibilité chaque année dans
différentes communes de TPM. Nous allons « tester » l’accessibilité de La Garde en

lien avec l’application « j’accède » durant la
Semaine de la mobilité entre le 26 avril et
le 2 mai. Nous avons discuté avec les élus
pour mettre en place un projet de mise en
avant des commerces accessibles. »

Recette du mois
Gratin d’asperges
à la parisienne
Proposée par Isania, étudiante en DUT Diététique
à l’Université, temps de préparation 30 min,
temps de cuisson 15 min. Ingrédients pour 4
personnes : 24 petites asperges vertes, 6 fines
tranches de jambon cru, 4 jaunes d’œuf, 25 cl de
crème épaisse, 70 g de parmesan fraîchement
râpé, 2 tablettes de bouillon de volaille, 20 g de
beurre, sel et poivre.

Coupez les asperges à 10 cm (utilisez les
queues pour une recette de potage). Faites
cuire les pointes à l’eau bouillante salée 6 à 8
min. Égouttez. Détaillez les tranches de jambon
en deux dans la longueur. Confectionnez 12
paquets en disposant deux asperges dans
une demi-tranche de jambon. Beurrez un plat
à gratin, déposez-y les petits paquets. Faites
dissoudre les tablettes de bouillon dans 60 cl
d’eau bouillante. Dans une jatte, mélangez la
crème et les jaunes d’œuf, salez et poivrez.
Ajoutez le bouillon chaud puis incorporez le
parmesan. Versez le tout dans le plat à gratin
pour recouvrir les asperges. En position grill,
enfournez le plat 3 min.

E

© TPM

Guides disponibles gratuitement à la Maison de la Mobilité de TPM - 34 rue d’Alger à Toulon,
dans les agences réseau Mistral, ou au CCAS - 81 rue Marius Tardivier (en face de La Poste)

n moyenne chaque année,
52,56 kilos de déchets
alimentaires sont jetés par
habitant dans les poubelles de
notre territoire. Les conséquences
sont lourdes, sur le plan
environnemental (émission de gaz
à effets de serre), économique (le
gaspillage alimentaire représente
entre 12 et 20 milliards d’euros par
an en France soit l’équivalent de
159 euros par personne pour les
seuls ménages), éthique et social
(1 personne sur 10 a du mal à se
nourrir). Des solutions existent
pour que chacun agisse à son
niveau, à la maison : en réduisant
ses poubelles (en établissant
par exemple les menus de la
semaine pour mieux gérer son
stock alimentaire, ou en cuisinant
les restes, etc) ; en compostant
ses déchets organiques : la
Métropole et le SITTOMAT mettent
des composteurs organiques à
disposition des ménages ; ou
encore en téléchargeant des
applications sur le sujet, comme
Too Good To Go, qui permet
aux restaurateurs, boulangers,
pâtissiers et épiciers de mettre à
disposition leurs invendus, à petit
prix.

L’espace de coworking TVT ouvert à tous
les étudiants

C

omme 2020, l’année 2021 reste
difficile pour les étudiants.
La Métropole les soutient
et leur ouvre les portes de l’espace
de coworking situé à Chalucet.
TVT Innovation, en tant qu’agence
de développement économique de la
Métropole et acteur engagé auprès des
structures de l’enseignement supérieur
et de la recherche sur le territoire,
lance deux opérations pour soutenir
les étudiants en mal d’échanges et de
partages : la journée coworking à 1€ (au lieu de 10€) à réserver sur coworking@tvt.fr avec sa
carte d’étudiant ; et le coworking suspendu : cinq journées offertes à chaque étudiant tous les
mois jusqu’en juillet 2021. Le but étant de leur permettre de renouer du lien en travaillant
au cœur de l’écosystème entrepreneurial toulonnais, dans un espace de coworking, entourés
d’autres étudiants et d’entrepreneurs, avec une connexion wifi haut débit et du café. Une
petite parenthèse chaleureuse pour soutenir nos étudiants en cette période difficile.

© TPM

« Je souhaite
impulser un
travail sur du
long terme
concernant
les problématiques liées au
handicap.
Le handicap
est une réalité vécue par certains sous plusieurs
formes : incapacités motrices ou sensorielles, déficience intellectuelle, seniors en
perte d’autonomie ou en situation d’invalidité temporaire. Les enjeux sont majeurs,
l’accessibilité, la vie sociale, la parentalité.
Pour cela, il conviendra de mettre en lien
les professionnels, les associations et les
élus afin de faire changer les regards, audelà des préjugés : pour des rencontres
pleines de richesses dans le but de mener
à bien nos projets. Certains sont déjà en
cours de réalisation : l’accessibilité des
parcs de jeux et la création d’une aire de
jeux spécifique. La délégation municipale
va donc poursuivre ses missions pour que
la prise en compte des handicaps soit un
réflexe dans les projets de tous les services de la collectivité. »
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conseillère municipale déléguée aux
structures du 3e âge, à la santé et au
handicap

© RMTT SA

Céline Murena

M

ardi 9 février 2021, la ministre Emmanuelle Wargon a décerné le label EcoQuartier
à Hubert Falco pour la réalisation du quartier Chalucet à Toulon : qualité du projet,
richesse de l'offre aux habitants et exemplarité environnementale ont été saluées !
Ce label récompense le projet réalisé - c’est-à-dire le quartier livré - et ses points forts, parmi
lesquels : la valorisation du patrimoine historique, l’implantation de nichoirs à Martinets et
la plantation de 5 000 essences dans les jardins, etc. Reconnu Écocité, le quartier Chalucet
a également été labellisé OR « Quartier Durable Méditerranéen » en décembre 2020 ; il
s’agit d’ailleurs du premier quartier à obtenir le label OR. Ce label récompense une démarche
de construction durable adaptée aux particularités climatiques méditerranéennes et en accord
avec les habitants. Le label Bâtiments Durables Méditerranéens a également été attribué
aux bâtiments les Beaux-Arts et la Médiathèque, en particulier pour leur architecture
bioclimatique.

metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Dans l’édition de Var Matin du 01/02/21, le titre annonce « les
toulonnais préfèrent leurs voitures »,
Et oui les habitants utilisent très majoritairement la voiture
comme moyen de locomotion, mais loin d’être un plébiscite pour
l’automobile c’est plutôt le choix par défaut. Peu d’alternatives
s’offrent aux habitants de la métropole hormis des bus qui sont
bloqués dans les mêmes embouteillages et de rares pistes
cyclables. Et pourtant en 2001, si M. Falco et sa majorité dont fait
parti M. Masson avaient laissé faire, nous aurions deux lignes de
tramway sur l’agglomération.
La plus part des réserves foncières étaient achetées ou en cours
d’achat et les financements de l’état acquis depuis quelques
années, Mrs Falco et Masson ont commencé à nous promettre un
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) en site propre.
Mais aujourd’hui en 2021, nous n’avons ni BHNS, ni comme la
totalité des agglomérations de la taille de la notre un tramway.
Alors oui Mrs. Falco et Masson si les toulonnais choisissent la
voiture c’est forcé et contraint .
Notre groupe soutiendra le projet de transport en commun en site
propre le plus moderne et le plus respectueux de l’environnement. Il suffit de se tourner vers nos voisines pour voir que cela
fonctionne très bien. Nice par exemple.
Il y a urgence, arrêtons de tergiverser et construisons le futur
de notre agglomération en mettant en place un transport digne
d’une agglomération de 500 000 habitants, pour qu’enfin nous
puissions respirez !
Retrouvez nous sur notre site unispourlagarde
Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois

Des scientifiques de nombreux pays, des académies des sciences
de médecine et de pharmacie, en France de nombreuses voix
s’élèvent pour appeler à une plus grande coopération à l’échelle
de la planète pour faire du vaccin un bien public. Permettre aux
pays qui en font la demande de pouvoir le produire rapidement.
L’article « 311 de l’organisation mondiale du commerce » stipule
que l’on peut procéder à une levée des brevets dans des situations d’urgences nationales ou d’autres circonstances d’extrême
urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. Nous y sommes.
J’engage la population à signer cette revendication (exclusivement sur internet) en tapant : https://noprofitonpandemic.eu/fr/
Face au covid-19 tout le monde mérite protection.
Pas de profit sur la pandémie.
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Des solutions complémentaires plutôt que l’illusion
de la solution miracle
LA solution miracle n’existe pas. En outre, s’en
remettre à une illusoire solution miracle comporte de lourds
risques.
Le premier c’est de tout investir sur une idée qui se
révèle finalement inadaptée si géniale soit elle. Le deuxième,
c’est d’agir par succession de dogmes parfois contradictoires.
Cela entraine des pertes de temps et des factures colossales
d’argent public. L’exemple du tramway est éloquent à ce sujet.
Nous en avions. Nous les avons supprimés pour privilégier la
voiture individuelle dont il faut aujourd’hui sortir pour... refaire
des tramways ! Enfin le troisième, c’est d’être définitivement
impropre à notre monde divers, rapide et complexe. En outre, une
solution serait-elle miraculeuse qu’elle se heurterait à l’ensemble
des procédures qui entravent nos process et finirait par aboutir...
trop tard !
Aussi, s’agissant de la circulation des personnes, des
idées et des biens : demain s’écrit-il en tout véhicule électrique ?
Tout vélo ? Tout tramway ? Tout train ? Tout télétravail ? Ou
plutôt une combinaison optimisée, souple et évolutive de tout
cela ? Nous croyons davantage à un panel de solutions. C’est
pour cela que nous soutenons tout à la fois le tramway sur
roues (avouons que s’il faut faire évoluer les trajets c’est tout de
même plus souple que les rails), le TER métropolitain (d’où notre
engagement sur le projet de la gare de La Pauline), un réseau
efficace de bus complémentaires, l’élargissement de l’autoroute,
le développement des voies vertes, etc. De surcroît, aucune de
ces solutions n’est exclusive l’une de l’autre. Au contraire, elles
sont cumulatives, chacune venant combler les lacunes de la
précédente !
Tous ces sujets avancent. La plupart ont connu ou
connaitront un début de réalisation dans un horizon proche.
Il convient d’y ajouter les titanesques chantiers que furent le
percement et la mise en service des 2 tunnels de la traversée de
Toulon.
S’il n’y a pas de solution miracle, il y a en revanche
beaucoup de travail accompli lequel s’effectue dans un contexte
constant de massives coupes budgétaires de l’Etat en ce qui
concerne les collectivités locales.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En mars :
Amanda Deschamps & Moraleida Brito
Cruz Breno le 5
Natacha David & Gaëtan Priour le 6
Delphine Derrier & Cédric Bastard le 12
Joan-Cécile Revest & Didier Kurowski le 13

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En février :
Manon Laurençon le 1er / Emmanuel-Lolo
Ambrosi-Garde le 1er / Ezio Bottet le 2 /
Cassandre Bébel le 8 / Ayden Raco le
10 / Tom Grancher le 11 / Alessio Maillot
le 12 / Léo Gonzalez le 13 / Noah Livolsi
Matyasi le 15 / Alya Pirard-nicolaï le 15 /
Alessio Wrotyncki Legai le 16 / Kassim
Bacha Hellal le 17 / Yassir Izantrane le
17 / Auguste Hayotte Bourget le 18 / Yumi
Calendini le 19 / Raphaël Masini le 23 /
Alice Bessède le 24 / Maëla Moreau le 25 /
Juliette Herné le 25 / Ben Leclercq le 28
En mars :
Yana Furtado Andrade le 2 / Lennon Ancele
le 5 / Vu Minh Kien Pham le 5 / Adrien
Roche le 8 / Rawen Kraiem le 9 / Marceau
Duhaut le 10

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 février :
Jean Vicente le 6 / Joseph Olivero le 6 /
Radia Azarzar le 8 / Jean Coulit le 9 /
Jacques David le 11 / Denis Blanc le 12
Elise Sancassiani née Perroti le 12 / Serge
Martinez le 12 / Bernadette Antomarchi
née Rodrigue le 15 / Francis-Joseph
Vicenté le 16 / Hélène Sanchez née Luque
le 22 / Aïcha Lounis née Mahdaoui le 24 /
André Cornelio le 25
En mars :
André Noari le 2 / Argentina Gaetano le
2 / Thi Bach Maï Benoit née Dinh le 3 /
Victor Pili le 4 / Jean-Claude Jaeger le 7 /
Jocelyne Girault née Lamberti le 7 / Jean
Gouen le 9 / Ernest Meylouga le 11 /
Marcelle Vandelli née Doux le 14 / Eugénie
Michel née Godard le 15 / Guy Gérard
le 15 / Fernande Font née Lopez le 15 /
Armandine Nottet née Morandi le 15 / Jean
Delourme le 16

s o u s

l e

r o c h e r

CHAPITRE DÈS-E-VUE

seguido e fin

T

re que l’atalàgi calè, Ber sautè
de soun sèti e quichè la man
de ploumbin emé calour :
« Alor, espèri que siès en fouarmo
qu’avèn de pasto à pasta, diguè emé enavan. »
« O, va bèn, lou travai mi fa pas pòu, au
countràri, mi chanjara leis idèio e m’empachara
de tròup perpensa ! »
Acò di, sautèron sus lou banc de la carreto, e si
boutèron en camin !

CHAPITRE DÈS-E-NÒU
Louei èro en trin de rebrounda sei filet, sus lou
quei dóu port de L’Estaco, quouro viguè arriba
Batistin vesti à la modo provençalo, emé lei
braio de velous, lou poulit gilet enflouri sus
uno camiso blanco adournado d’une meno de
foulard à la marsiheso.
« Bouanjour, Meste Meilan, diguè emé
un èr un pau crentous. Perdounas
mi de vous destourba dins vouasto
obro, mai bessai que vouasto Dono
e Fino vous an touca mot de ma
vengudo. »
« O, acò es acò, e vous esperàvi,
diguè Louei, e mi destourbès
pas. Se voulès, anan faire uno
passejado long de la ribo de mar.
Ensin poudren charra sènso
que leis curious e àutrei basareto
siechon aqui à nous espincha.
Tóutei douis s’aluenchèron planplanet. »
« Va sabès, venguè ensin Batistin, vèni vous
demanda la man de vouasto fiho Fino. Siéu
véuse despuei cinq an, que ma mouié es
mouarto ailas, gaire après nouaste maridage.
Aro que n’ai fa moun dòu, m’agradarié de mi
marida tournamai, e de bèu de vèire Fino
tóutei lei dissato passa sus lou marcat, mi
n’en siéu amourousi. Alor vous la demàndi, e
espèri que serés pas contro ! »
Louei restè un moumentoun sènso quinca,
puei diguè :
« Noun, bèn entendu siéu pas contro, mai
sabès ce que s’es passa e de còup que l’a, dins
un parèu li a de charpin, e es eisa de faire
respeli lou passat. Subre tout que li aura lou
pichoun e qu’éu duou pas soufri en plaço deis
autre. »
« Escoutas Louei, Fino m’a assabenta e sàbi
qu’es estado vitimo d’un fouale. Vous fagués
pas de marrit sang, tout ce que vouàli, es soun
bounur e farai tout ce que poudrai pèr li faire
óublida aquelo mau parado. »

CHAPITRE DIX HUIT

suite et fin

D

ès que l’attelage s’arrêta, Ber sauta
de son siège et serra la main de
Ploumbin avec chaleur :
« Alors, j’espère que tu es en
forme car nous avons du pain sur la planche,
dit-il avec enthousiasme. »
« Oui, ça va bien, le travail ne me fait pas peur,
au contraire, ça me changera les idées et ça
m’empêchera de trop penser ! »
Cela dit, ils sautèrent sur le banc de la
charrette, et se mirent en chemin !

CHAPITRE DIX NEUF
Louei était en train de raccommoder ses filets,
sur le quai du port de L’Estaco, quand il vit
arriver Batistin vêtu à la mode provençale,
avec les pantalons de velours, le joli gilet fleuri
sur une chemise blanche ornée d’un foulard à
la marseillaise.
« Bonjour, Meste Meilan, dit-il avec un air
un peu craintif. Pardonnez-moi de vous
déranger dans votre travail, mais peutêtre que votre épouse et Fino vous ont
touché mot de ma venue. »
« Oui, c’est vrai, et je vous attendais, dit
Louei, et vous ne me dérangez pas. Si
vous voulez, allons nous promener le long
du bord de mer. Ainsi nous pourrons parler
sans que les curieux et autres mauvaises
langues soient là à nous épier. »
Tous deux s’éloignèrent tranquillement.
« Vous savez, vint ainsi Batistin, que je viens
vous demander la main de votre fille Fino.
Je suis veuf depuis cinq ans, car ma femme
est morte hélas, peu après notre mariage.
Aujourd’hui que j’en ai fait mon deuil,
j’aimerais me remarier, et de voir Fino tous
les samedis passer sur le marché, j’en suis
tomber amoureux. Alors je vous la demande,
et j’espère que vous ne vous y opposerez pas ! »
Louei resta un moment sans parler, puis il dit :
« Non, bien entendu je ne suis pas contre, mais
vous savez ce qu’il s’est passé et parfois dans
un couple il y a des disputes, et il est facile
de faire ressortir le passé. Surtout qu’il y aura
l’enfant et que lui ne dois pas souffrir à la place
des autres. »
« Ecoutez Louei, Fino m’a mis au courant et
je sais qu’elle a été victime d’un fou. Ne vous
faites pas de mauvais sang, tout ce que je veux,
c’est son bonheur et je ferai tout ce que je
pourrai pour lui faire oublier ce malheur. »

rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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