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Vers une nouvelle vie 
normale

 Les signes d’une amélioration de 
la situation sanitaire convergent avec une 
constance suffisante pour espérer le retour à une 
vie normale d’ici la rentrée 2021. Or, les efforts de 
précaution seront maintenus encore longtemps 
voire définitivement pour certains. Par ailleurs, la 
vie “normale” d’après ne sera jamais totalement 
la vie “normale” d’avant la crise sanitaire. Il ne 
s’agit pas ici de prédire un “c’était mieux avant”. 
Au contraire, l’idée motrice pour chacun d’entre 
nous est : “cela doit être mieux après”.

Chaque temps de crise doit être rendu utile au 
risque de n’avoir que du négatif au bilan de la 
période. C’est-à-dire ajouter des occasions 
gâchées aux souffrances endurées. Il faut s’y 
refuser individuellement et collectivement. 
C’est pourquoi le temps du bilan ne devra pas 
être escamoté. Les sources d’inspiration et de 
progrès émergeront. La Garde, ville heureuse et 
solidaire, saura les saisir !

PERMANENCES DU MAIRE
vendredis 4 et 18 juin
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Maison des associations
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des espaces fleuris
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FESTIVAL
JEAN AICARD*
A la croisée de l’univers 
artistique de Jean Aicard et 
de son contemporain Jacques 
Jouet, le Musée Jean Aicard-
Paulin Bertrand vous propose 
du 2 au 4 juillet des ateliers 
d’écriture (enfants et adultes), 
expositions de travaux 
graphiques, lectures de 
romans et poèmes et pièces 
de théâtre en plein air. Entrée 
libre, Villa Les lauriers roses, 
705 av. du 8 mai 1945,
04 94 36 33 20.
* sous réserve de modifications en 
fonction des consignes sanitaires.

DON DU SANG
Mercredi 16 juin de 8h 
à 12h30, salle Gérard 
Philipe, av. Charles Sandro. 
Uniquement sur inscription sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

en bref

Rendez-vous
au parc Elluin
Vendredi 11 juin, la Ville révèlera 
le nom des gagnants du Concours 
des espaces fleuris lors d’une 
belle soirée au parc Elluin.

Plus d’une trentaine de sites (maison avec 
jardin, décor floral sur la voie publique, 
balcon ou terrasse, fenêtre, façade ou mur, 

immeuble collectif, lotissement, copropriété, 
école, crèche, structure médico-sociale) ont 
reçu fin mai la visite du jury composé d’élus 
Gardéens, d’agents du service des espaces 
verts, de représentants des jardineries 
partenaires et des organisateurs du concours.
Ce vendredi 11 juin à 18h30, les noms des 

heureux gagnants seront 
révélés au public et tous 

les participants 
repartiront avec 
de jolis prix.

La soirée continue...

On se fait un zéro déchet ? Pourquoi pas venir 
pique-niquer avec nous, le trio Ritournelles 
s’occupe de la musique ! Pour un pique-nique 
zéro déchet et 100% gourmand, on vous donne 
quelques idées :
> Pensez aux produits de saison. Sur le marché 
place de la République, vous trouverez tout ce 
qu’il faut pour vous régaler !

> Préférez la cuisine maison pour éviter le 
gaspillage et les emballages industriels.

> Limitez le plus possible les emballages 
plastiques, aluminium, cellophane... Conservez 
votre repas dans des boîtes réutilisables et 
utilisez des gourdes en inox ou en verre.

> Apportez le tout dans un cabas, un panier, un 
sac isotherme...

> Et n’oubliez pas, le meilleur déchet, c’est celui 
qui n’existe pas !

A retrouver également

Exposition photo des sites participant au 
Concours des espaces fleuris.

Exposition réalisée par les enfants du CLAE, qui 
deviendront officiellement ce soir-là les parrains 
du Parc Elluin !

Obligation de
débroussaillage
Avec le retour des beaux jours, 
viennent aussi les risques 
d’incendies. Pour s’en prémunir, 
la loi prévoit une obligation 
de débroussaillage pour toute 
habitation située à moins de 
200 mètres d’un espace boisé, 
comme les zones du Thouars et 
du chemin des Astourets.

Un propriétaire est tenu de 
débroussailler son terrain sur 50 

mètres aux abords de sa maison et 
sur 10 mètres de part et d’autre de 
tout chemin d’accès. Si le périmètre 
à débroussailler s’étend au-delà 

des limites de la propriété, c’est au 
propriétaire de prendre en charge les 
travaux, y compris sur les propriétés 
voisines. En cas d’obligation de 
débroussaillage du voisinage, travaux et 
frais de la partie commune peuvent être 
partagés.

Comment débroussailler ?
> Elaguer arbres et arbustes. Couper 
les branches basses sur une hauteur de 
2,50 m à partir du sol et celles situées à 
moins de 3 m des constructions.
> Ratisser les sols (aiguilles de pins, 
feuilles mortes...).
> Éliminer les déchets végétaux 
(branchages, bois morts, herbes 
sèches...). Attention, le brûlage est 
interdit !
> Laisser un espace de 3 m minimum 
entre chaque arbre.

> Maintenir les haies séparatives à 3 m 
minimum des constructions, avec une 
épaisseur et une hauteur de 2 m au 
plus.

Retrouvez toutes les informations 
légales sur var.gouv.fr

Programme complet sur ville-lagarde.fr 
Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.

Le parc Elluin
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La Fête du jeu et de la famille propose des activités 
aquatiques, créatives, manuelles et artistiques pour 
toutes les générations. Profitez-en pour pique-niquer 

sur place ou optez pour un food truck. De nombreux endroits 
ombragés sont à votre disposition.

///Explorez la musique avec La sphère G. Dessagnes

Marybel Dessagnes, musicienne et professeur au 
conservatoire de Cannes
« C’est une grande première pour nous et nous sommes ravis 
de participer aux évènements organisés par la Ville. Nous 
proposons aux enfants et leurs parents de mettre en musique 
un mot ou un nom. En effet, chaque lettre de l’alphabet 
correspond à une note. Cette combinaison note/lettre existe 
depuis la Grèce Antique, on la retrouve également dans le 
jazz. Je personnaliserai donc un nom en musique à travers 
cette méthode puis j’improviserai au piano un morceau autour 
de ces notes. Le résultat s’écoute pour le plus grand plaisir 
des oreilles et chacun repartira avec sa propre partition. 
Notre association est aussi un centre de recherche ayant pour 
but de rendre la musique accessible à tous, du débutant au 
musicien confirmé. Toute l’année, nous proposons des cours 
et des ateliers qui développent l’oreille musicale »
stand 3 lettres musicales, dès 7 ans

///Créez des instruments de musique en argile 
avec Terratata

Cécile : « J’accompagne les enfants dans toutes les étapes 
de création d’un instrument de musique en argile. C’est 
une activité qui sollicite tous les sens, le toucher bien sûr 
puisqu’on travaille la terre mais également la vue, l’ouïe... 
J’aime beaucoup l’ocarina, c’est un instrument à vent facile à 
réaliser » 
stand 27 modelage argile, dès 6 ans

///Du côté des petits (jusqu'à 6 ans)

Parcours aquatique, arbre à notes enchantées, Kapla, 
maracas, comptines, pâte à sel, manège, découverte 
instrumentale, musique intuitive, yoga en famille et aussi 
balade sonore rythmeront la journée de votre enfant.

Structures gonflables à la piscine “N ’oublie pas ton maillot,
ton bonnet, ta serviette, prends ta casquette et ce sera chouette !”

La Fête du jeu
et de la famille :
tout pour la musique
Samedi 12 juin de 10h à 18h, retrouvez une quarantaine 
d’animations autour de la musique répartie sur les 2,5 
hectares du centre aéré Henri Wallon. Au programme, des 
activités musicales riches en découvertes : fabrication 
d’instruments, atelier sonores et chansons. Une journée de 
jeux en plein air pour toute la famille !

Navettes gratuites toutes les 15 min au départ des parkings Gérard Philipe et La Poste.
Entrée libre et gratuite / Infos 04 94 08 98 26 / Programme sur ville-lagarde.fr

Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.
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d o s s i e r

La Garde 
#plurielle

Au fil de ces pages, retrouvez des 
photos inédites de notre commune 
qui vous rappeleront à quel point 
il fait bon vivre à La Garde !

“

9

Quand on parle de La Garde, on pense souvent au Rocher et au vieux village. 
Mais La Garde c’est aussi un joli bord de mer avec l ’anse San Peyre et son petit 
port de pêche ou encore l ’anse Magaud et sa plage. Il est agréable de poser sa 
serviette dans cet endroit de quiétude, un peu sauvage avec un air du bout du 

monde, de suivre le sentier sous-marin ou de se rendre d’un coup de rame de paddle jusqu' à 
l ’anse San Peyre. Nous sommes à votre écoute toute l'année, notamment pour vous proposer 
de découvrir le circuit des plaques historiques (cf p.17) mais aussi le guide touristique de la 
cité du Rocher. Ce livret indispensable vous apporte des idées sorties à faire en famille, des 
loisirs pour occuper les enfants et aussi des adresses d’agriculteurs près de chez vous pour 
consommer local. Sans oublier les parcs et jardins de la ville et les sites incontournables. »

Laëtitia, Maison du Tourisme

d o s s i e r  L a  G a r d e  # p l u r i e l l e

Maison du tourisme
04 94 08 99 78

place de la République, 
mardi au vendredi,

9h à 12h et
14h à 17h30,

samedi 9h à 12h

Espace nature départemental du PlanPlace Mussou dans la Vieille GardeJardin Veyret

L'anse Magaud
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L'anse San Peyre
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Les écuries 
du parc
Au cœur de l’espace nature 
départemental du Plan, Les 
écuries du parc, dirigées 
par Elodie et Guillaume, 
vous font découvrir le 
milieu équestre.

Guillaume a grandit dans ce 
monde. «  Mon père s’occupait 
du comité équestre et organisait 

des concours de saut d’obstacle à l ’hippo-
drome d’Hyères. Mon frère a fait la garde 
républicaine et a été un grand cavalier. Il 
a fait découvrir sa passion à son épouse 
Elodie. En septembre 2020 l’association 
“Les écuries du parc” est née. A la pré-

sentation du projet de l ’Espace nature dé-
partemental nous apprenions que des pistes 
équestres étaient prévues et qu’elles allaient 
passer juste devant chez nous. Nous avons 
alors décidé de nous lancer. Le Départe-
ment nous met à disposition quelques prai-
ries pour les animaux et un parking.

Enseignement
de l’équitation

Nous sommes rattachés à la Fédération 
Française d’Equitation. Léa et Marie Au-
rélie sont nos monitrices. Actuellement nous 
avons une soixantaine de licenciés, 30 ca-
valiers adultes et 30 enfants. Nous sommes 
une structure familiale où tout le monde 
pratique, et apporte son aide pour les soins 
des chevaux. Les enfants peuvent débuter 
avec les cours poneys. Nous voulons aussi 
mettre l ’accent sur le fait que les animaux 
ne sont pas des jouets, le respect de l ’ani-

mal est mis en avant ainsi que l ’apprentis-
sage des soins et de l ’équipement. Pour les 
cours avec les chevaux rendez-vous les 
matins et soirs. A la carte, dressage, saut 
d’obstacle, Hunter... selon l ’envie, pour 
tous les niveaux avec des exercices adaptés. 
Guillaume et Élodie ont pour projet de 
développer l’équithérapie.

Les balades

Les gens ont besoin d’activités en extérieur 
et également de se retrouver en famille. 
Pendant une heure les enfants dé-
couvrent le poney. Nous voulions donner 
une approche pédagogique à cette activité. 
A la fin de la promenade ils brossent leur 
poney, lui donnent une carotte...
Pendant les vacances, des stages poney 
sont organisés ouverts à tout le monde  : 
approche approfondie des soins, dressage, 
voltige, jeux... »

Sur 16 km, les sentiers vous permettent de découvrir toutes 
les facettes de l’Espace nature départemental du Plan.

Cours poneys / Enseignement de l’équitation / Balades
Les écuries du parc 06 09 56 41 22

d o s s i e r  L a  G a r d e  # p l u r i e l l e

135 hectares rien que pour vous !

Depuis son inauguration, en septembre 2020, l’Espace 
nature départemental du Plan accueille chaque jour des 
centaines de visiteurs. Des familles qui se promènent 
et qui s’arrêtent aux jeux pour enfants, des seniors qui 
font leur sorties journalières, les jeunes qui viennent 
déjeuner au soleil, les sportifs qui font leurs exercices 
dans ce cadre magnifique et les touristes qui trouvent 
leur bonheur dans ce poumon vert.
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L'anse Magaud
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d o s s i e r  L a  G a r d e  # p l u r i e l l e

Mer ou
piscine ?
Farniente à la mer, à 
la piscine, randonnée 
subaquatique, cours 
d’aquagym...

Magaud : Pins parasol et cigales

La plage est surveillée par les sapeurs-
pompiers, tous les jours de 10h à 19h. 
L’anse Magaud est un site naturel, ne 
jetez ni déchets ni mégots  : des pou-
belles sont à votre disposition à l’entrée 
de la plage.

Sentier sous-marin de Magaud

Il fait partie des 7 sentiers sous-ma-
rins partenaires du Parc national de 
Port-Cros. Il a pour vocation à la fois 
de proposer un parcours découverte 
sous-marin ludique et tout-public et de 
sensibiliser à la préservation de notre 
littoral, sa faune et sa flore. Muni d’un 
masque et d’un tuba découvrez ainsi les 
splendeurs qui vivent dans les eaux lim-
pides de la Méditerranée. Des bouées 
équipées d’un panneau descriptif vous 
guideront. De juillet à août l’association 
Le Naturoscope propose des randonnées 
palmées, les “mercredis pieds dans l’eau” 
pour les enfants et des conférences sur 
les mammifères marins.

Programme à découvrir dans le Vivre à 
La Garde de juillet/août et très prochai-
nement sur ville-lagarde.fr

Jetez-vous à l’eau !

La piscine vous invite à profiter de son 
bassin de 50 m, du toboggan, des deux 
plongeoirs et de la pataugeoire chauffée. 
Au menu : simple baignade, sous l’œil 
bienveillant des maîtres-nageurs, ou 
activités à la séance (cours d’aquagym et 
de natation).

Horaires > juin : 16h à 18h30, mercredi 
12h à 18h30, le week-end 14h à 18h30, 
juillet/août  : 12h à 18h30, mercredi 
nocturne jusqu’à 21h, week-end 14h à 
18h30.
Tarifs > moins de 13 ans 3,50€ / plus de 
13 ans et adultes 4,50€.
Possibilité d’abonnement 10 tickets ou 
mensuel pour les Gardéens.

Maison des Sports : 04 98 04 04 21

Piscine : la qualité de l’eau des bassins 
est contrôlée 5 à 6 fois par jour.

Pour compléter votre liste d’envies, le guide touristique 
est disponible à la Maison du tourisme : se balader,
flâner, s’étonner, consommer local...

Circuit des plaques historiques

Le lavoir, l’église de la Nativité, le château de 
Passis, font partie des monuments prestigieux 
bien connus des Gardéens. Mais savez-vous 
où se trouve l’ancienne prison ? A quoi servait 
le local du Piquet ? Où se trouvait auparavant 
l’Oratoire Saint-Maur ? Etes-vous déjà passé 
par La Porte Ouest des premiers remparts, 
dite “Porte du Couchant” ? La Vieille Garde 
regorge de monuments prestigieux et de 
lieux pittoresques. Plongez dans son histoire 
captivante et apprenez de nombreuses 
anecdotes. 3 choix s’offrent à vous : circuit 
touristique 30 à 45 min ; circuit historique 
1h30 ou circuit historique guidé* 2h.

*Inscription et infos à
la Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
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De la Vieille Garde à la Méditerranée



21metropoleTPM.fr               @metropoleTPM20

infos

Le don de sang, une 
organisation fondée 
sur le partage
A l’occasion de la Journée mondiale des 
donneurs de sang, l’Etablissement français 
du sang et la Ville de La Garde organisent une 
grande collecte de sang mercredi 16 juin, 
Maison communale Gérard Philipe.

Cette collecte s’inscrit dans l’opération #PrenezLe-
Relais, 1 mois pour TOUS donner !, qui est relancée 
pour la troisième fois par l’EFS. Cette opération 

qui se tient du 9 juin au 9 juillet, rassemble citoyens, 
donneurs, bénévoles, professionnels de santé, mais aussi 
territoires, entreprises et pouvoirs publics autour d’une 
cause commune : la promotion du don de sang. Tous 
deviennent ambassadeurs du don afin de mettre en 
place une grande chaîne de solidarité et aider les pa-
tients qui ont besoin de transfusion sanguine.

///Un million de patients soignés chaque année
Les dons de sang sont indispensables pour soigner 
chaque année un million de patients (transfusion, mé-
dicaments dérivés du sang...). Irremplaçables et vitaux, 
les produits sanguins sont aussi bien utilisés dans les si-
tuations d’urgence (hémorragie, accident, opération...) 
que pour des besoins chroniques (maladie du sang et 
cancers).

///Un don pour sauver 3 vies
Donner son sang ne prend 
qu’une heure mais le service 
rendu est démultiplié car ce 
sont 3 vies qui seront ensuite 

sauvées. En effet, le don de sang permet de prélever des 
globules rouges, du plasma et des plaquettes qui seront 
utilisés séparément pour traiter les différents besoins 
des patients. Les produits sanguins ayant une durée de 
vie limitée (42 jours pour les globules rouges et 7 jours 
pour les plaquettes), il est primordial pour l’EFS de 
renouveler continuellement son stock afin de répondre 
aux besoins des établissements de santé. Il est égale-

ment possible de donner 
uniquement son plasma ou 
ses plaquettes en se rendant 
directement à la Maison du 
don de Toulon à l’Hôpital 
Sainte-Musse.

Le CLIPS en partenariat avec la Mutualité Française vous propose de participer 
gratuitement à un atelier de sensibilisation et d’échange sur le moustique tigre. 
Objectifs : prévenir sa prolifération, se protéger des piqûres et faire des pièges.
Samedi 26 juin de 9h30 à 11h30. Inscriptions : 04 94 08 98 24 ou clips@ville-lagarde.fr
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Rechargez 
votre véhicule 
électrique sur 
le territoire de 
TPM

La Métropole poursuit 
son programme de 
développement de 

300 points de recharge pour 
véhicule électrique.

Le parc de bornes de 
recharge électrique 
publiques en exploitation 
passera dans les prochains 
mois de 43 à 70 bornes, 
soit 140 points de charges 
répartis sur la voirie et 
dans certains parkings 
métropolitains.

Depuis son passage en 
Métropole, TPM est 
compétente dans ce domaine 
et a confié le déploiement 
et l’entretien du réseau 

au SYMIELEC 
VAR. À travers son 
réseau EBORN, 
une tarification 
est proposée en 
fonction des kWh 
chargés, afin de 
ne pas pénaliser 
les utilisateurs de 
véhicule électrique 
à faible capacité de 
recharge.

Comptez environ 2 € 
de recharge pour une 
autonomie de 50 à 60 km. 
Une assistance est disponible 
24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un 
site et une application 
mobile : connectez-vous sur
www.eborn.fr/#Services

Pour obtenir une carte 
d’abonné, rendez-vous sur
moncompte.reseau-eborn.fr
/register depuis un 

ordinateur, une tablette ou un 
smartphone.

Contact : 04 23 10 03 50
contact@reseau-eborn.fr 

Le Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) préconise 
l ’augmentation du nombre 
de bornes de recharges 
électriques à l ’horizon 2025 
afin d’encourager les nouvelles 
formes de mobilité.

Visite virtuelle de l’expo Un monde à votre image

L’exposition Un monde à votre image - Prix Révélations Emerige 2020, qui récompense 
de jeunes artistes plasticiens, a été présentée à l’Hôtel des Arts du 5 février au 7 mai 

derniers, mais n’a pas pu être ouverte au public en raison du contexte sanitaire. Les œuvres 
des 11 finalistes sont désormais à découvrir dans une exposition virtuelle, accessible à 
tous ! Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre le Fonds de Dotation Emerige, la 
Métropole TPM et la villa Noailles. À découvrir sur www.metropoletpm.fr / agenda
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Les inscriptions 

au Conservatoire

TPM sont ouvertes

Les nouveaux élèves peuvent 

s’inscrire à partir du 1er juin pour 

la rentrée 2021 du conservatoire, 

uniquement en ligne sur

www.conservatoiretpm.fr

Vous trouverez le détail des cours 

dispensés en musique sur les 

pages “disciplines” du site. Dans un 

premier temps, il vous sera demandé 

de vous préinscrire sur internet, 

puis le secrétariat prendra contact 

avec vous et vous demandera de 

fournir des documents. Notez bien 

les dates utiles à retenir mentionnées 

sur le site, comme les périodes de 

tests, les concours d’entrée, la date 

de reprise des cours, etc.

Vous aussi, participez à cette belle action 
solidaire en prenant rendez-vous pour un 
don sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ouvert à tous
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
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La démocratie participative, c’est sérieux

 La démocratie participative, ce n’est pas 
instaurer une campagne électorale permanente au gré de 
thématiques saisonnières. Certes, la démocratie ne saurait 
vivre sans le débat mais elle meure de s’enfermer dans les 
palabres permanentes. Il faut traduire le débat en actions. 
Alors le premier respect démocratique, c’est d’appliquer 
prioritairement le programme pour lequel une majorité 
est sortie des urnes et de faire montre d’efficacité dans la 
gestion du quotidien.

 Ensuite, la démocratie participative ne doit pas 
être un exercice hors sol. Puisqu’elle est une pratique 
chemin faisant et concerne des points précis, la priorité 
revient à l’expression des premiers concernés. En effet, 
chacun répond-il de la même manière si une question 
concerne son environnement immédiat ? En l’occurrence, 
les riverains sont-ils prêts à voir s’intensifier l’utilisation 
de la piscine ? Le quartier des Savels accueille trois 
équipements publics importants : le centre aéré, la piscine 
municipale, l’EHPAD auquel on peut ajouter la proximité de 
la patinoire. En outre, les structures temporaires des écoles 
et crèche en cours de rénovation ou de construction y ont 
été implantées. D’ailleurs, à ce sujet, M. le Maire a été très 
clair : le centre aéré retrouvera sa vocation unique une fois 
la crèche des Lucioles au centre-ville achevée.

 Enfin, le nouveau PLU protège la vocation 
pavillonnaire du quartier. Ce qui écarte toute intervention 
urbanistique lourde, y compris dans les équipements 
publics.

 Voilà par quoi doit commencer tout débat sérieux : 
un état des lieux le plus complet possible qui donne la 
possibilité à chacun de se former une opinion éclairée.

 Ainsi donc les questions évoquées par l’opposition 
sur un sujet d’intérêt sont seulement accessoires. La 
démocratie participative est un exercice d’exigence, de 
transparence et d’honnêteté qui demande rigueur et travail 
préalable consistant.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Comme tous les étés notre piscine va rouvrir ses portes jusqu’en 
septembre, mais n’est-il pas dommage de ne pas pouvoir en 
profiter plus longtemps dans l’année ?
Cet équipement a près de 60 ans, il a toujours été entretenu, et 
adapté aux nouvelles normes, des générations de Gardéens y ont 
appris à nager.
Il faut maintenant imaginer ce que pourrait être la piscine 
gardéenne des années futures.
Ce serait l’occasion, dans le cadre de la démocratie participative, 
de lancer une consultation auprès des Gardéennes et Gardéens, 
de leur proposer les différentes options en adéquation avec 
les finances communales, car qui mieux que les usagers et 
leurs familles sont les plus à même d’avoir une idée ou une 
proposition.
En effet maintes options s’offrent à nous, piscine chauffée mais 
avec quelle technologie ? solaire, pompes à chaleur ?
Faut-il la couvrir ou simplement la protéger des vents 
dominants ? Doit-elle être ouverte toute l’année comme d’autres 
piscines sur MTPM, ou juste élargir la période d’ouverture du 
printemps à l’automne en excluant les mois les plus froids de 
l’année ?
Voilà l’exemple même du débat public qui pourrait être mené 
pour un grand projet communal.
Mais à condition que la majorité municipale ait la volonté de 
s’ouvrir réellement à la démocratie participative.

Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois

Groupe Unis pour La Garde

Suite à la commémoration du 8 mai dernier, je me dois d’honorer 
la mémoire d’une héroïne de la seconde guerre mondiale, 
Danielle Casanova.
Le 9 mai 1943 Danielle Casanova, militante communiste et 
résistante française meurt en déportation à Auschwitz à 43 ans.
Adhérente du PCF, chirurgienne-dentiste, elle fut un symbole de la 
Résistance.
Elle passe dans la clandestinité en 1939 mais est arrêtée par la 
police française en février 42.
Transférée à la santé puis au fort de Romainville elle ne cesse son 
militantisme et organisme des publications clandestines.
De nombreux collèges, lycées, rues furent baptisés de son nom 
après la libération.
Décorée de la légion d’honneur à titre posthume, elle fait partie 
des héroïnes de la seconde guerre mondiale.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

CHAPITRE DÈS-E-NÒU seguido« E bèn d’en proumié auras bèn entendu 
l’oustau à teni, mai pèr acò seras pas 
souleto, bord qu’ai uno tanto que vèn 

tres còup pèr semano pèr lou meinàgi. E se 
vouas, aquélei jour poudras teni lou banc sus 
lou cous de la Plano. Acò de segur ti dounara 
proun d’obro. T’agrado ensin ? »
« O, va bèn, que siéu seguro que duou èstre 
agradiéu lou marcat de la Plano !
« Es un marcat plèn de vido, bord que li a 
fouaço pratico e de touto merço.
« D’abord que tout lou mounde soun 
d’accòrdi, venguè alor Louei, manco plus que 
d’arresta la dato dóu maridàgi !
« Pèr acò làissi la chausido à Fino. Es à-n-elo 
de dire quant e mounte si fara.
« Iéu, souvèti que lei cauvo si fagon proun 
lèu, mai d’en proumié voudriéu qu’anessian 
cerca moun pichoun adaut, que fa de tèms 
que l’ai pas vist, e qu’ai lou làngui de lou 
sarra dins mei bras. E de mai, vouàli 
que fague counouissènço emé vous 
Batistin, e tambèn de l’oustau 
mounte restara desenant.
« O, acò es nourmau. Emai 
sieche pichoun li faudra 
un moumen pèr que 
s’acoustumèsse, apoundè 
Batistin. Mai mounte vouas que 
si maridessian, à L’Estaco vo au 
Pouant de Vivau ?
« M’aurié agrada de va faire 
à l'Estaco, mai coumo ai pas 
envejo d’èstre espinchado pèr 
toutei lei basareto dòu cantoun, si 
maridaren au vouastre Batistin. 
« Nous soubro plus que d’ana quere lou 
pichoun, e de prendre dato, apoundè alor 
Batistin.

CHAPITRE VINT

Pèr Ploumbin, lou travai de bouscatié, 
emai fuguèsse tras que dur, èro un biais 
de pas tròup perpensa.

Mai de còup que l’a, d’idèio trafuravon sa 
tèsto, e d’uiau tant fugitiéu que poudié pas 
li trouva d’esplico travessavon sa memòri 
emé d’image qu’assajavo de reteni, mai que 
s’escapavon tròup lèu.
Eron de vesien de batèu, de mar, d’uno fiho 
que poudié pas n’en destria la caro, d’un 
coutèu ensaunasi. Alor s’aplantavo e restavo 
un moumen à si cava lei carnavello, mai 
jamai lei cauvo s’engimbravon coumo falié, e 
au countràri li escapavon coumpletamen.

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

En avril :
Marie-Isabelle Goguyer-Dessagnes & 
Philippe Le Guern le 24

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

En avril :
Moussa Sariri le 12
Syméon Chanteau le 15
Jules Dabbadie le 16
Lola Béguin le 17
Maxime Costa le 17
Lou Arseillette le 20
Clémence Caruso Jorda le 21
Emma Stella le 21
Léana Allal le 22
Charles Rampin le 23
Soulayman Ndim le 24
Lara Bernard le 24
Romy Jacquier le 25
Evangelyne Allaert le 25
Aubin Thudo le 27

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 avril :
Antoine Schaeffer le 8
Mohamed Namouchi le 9
Marie Queirel née Allégro le 9
Jean Barbier le 11
Marie Fournier née Colombéron le 12
Sauveur Curmi le 12
Jeannine Grill le 14
Marcelle Olmo née Vacca le 17
Bernard Boichut le 21
Andrée Thomas le 21
Madeleine Gauthier le 22
Jacques Faure le 22
Henriette Boujarel née Venturelli le 23
Hélène Girault née Hascoët le 27
Augustin Gomez le 27
Victorine Marchetti née Labre le 28
Ascension Mordiconi le 28
Henriette Donéda née Pain le 28
Robert Thouret le 28
Concetta Iuri née Valensisi le 28
Nicole Orts née Gibert le 29

En février :
Germaine Angeli le 1er

Paulette Laugier née Raymond le 4

CHAPITRE DIX NEUF suite« Et bien d’abord, tu auras bien entendu la 
maison à tenir, mais pour cela tu ne seras 
pas seule, car il y a une femme qui vient 

trois fois par semaine pour le ménage. Et si 
tu veux, ces jours là tu pourras tenir le banc 
sur le cours de la Plaine. Cela bien sur te 
donnera suffisamment de travail. Est ce que 
ça te convient ? »
« Oui, très bien, car je suis sûre que le 
marché de la Plaine doit être agréable !
« C’est un marché plein de vie, car la clientèle 
y est très variée.
« Puisque tout le monde est d’accord, dit 
alors Louei, il ne reste plus qu’a arrêter la 
date du mariage !
« Pour ça je laisse le choix à Fino. C’est à elle 
de dire quand et où nous le ferons.
« Moi, je souhaite que cela se fasse 
rapidement, mais d’abord je voudrais que 
nous allions prendre mon petit là-haut, car 
cela fait longtemps que je ne l’ai pas vu, et 
il me tarde de le serrer dans mes bras. Et en 

plus, je veux qu’il fasse connaissance avec 
vous Batistin, ainsi que de la maison où il 
habitera désormais.
« Oui c'est normal, bien qu'il soit petit il 
lui faudra quelque temps pour s’habituer, 
ajouta Batistin. Mais où veux-tu que nous 
fassions le mariage, à L’Estaque ou au 
Pont de Vivaux ?
« J’aurais aimé le faire à l'Estaque, mais 

comme je n’ai pas envie d’être reluquée par 
toutes les commères du canton, nous nous 
marierons chez vous Batistin. 
« Il ne nous reste plus qu’à aller chercher 
Pichoun Louei, et à prendre date, ajouta alors 
Batistin.

CHAPITRE VINGT

Pour Ploumbin, le travail de bûcheron, 
bien qu’il soit très dur, lui permettait 
de ne pas trop réfléchir.

Mais quelque fois, des idées trottaient dans 
sa tête, et des éclairs fugitifs auxquels il ne 
trouvait pas d’explication traversaient sa 
mémoire avec des images qu’il essayait de 
retenir, mais qui s’enfuyaient trop vite.
C’était des visions de bateaux, de mer, d’une 
fille dont il ne pouvait pas distinguer le 
visage, d’un couteau ensanglanté. Alors il 
s’arrêtait et restait un moment à se creuser 
la cervelle, mais jamais les choses ne 
s’organisaient comme il faut, et au contraire 
tout lui échappait !




