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L’été gardéen côté coulisses
 
 L’été, s’agissant du travail, c’est une 
saison de régisseur. Hormis les évènements 
grand public, l’ensemble des effectifs se 
dédie à une multitude de travaux en coulisses. 
Sans ces opérations, rien ne se déroulerait 
correctement pendant l’année. C’est pourquoi, 
j’attache toujours beaucoup d’importance à 
mettre en valeur le travail estival. Sans lui, pas 
de rentrée scolaire sereine, pas d’avancée sur 
des travaux complexes qui nécessitent des 
moments avec moins ou pas de fréquentation, 
etc. Ainsi, quelques gros chantiers communaux 
n’ont pas connu de répit : l’école maternelle 
Mignoné et la patinoire notamment.

 Beaucoup d’efforts ont été faits pour 
maintenir nos activités. Seules les Médiévales 
n’ont malheureusement pu se tenir en raison 
d’une logistique irréaliste et d’un surcoût 
financier déraisonnable liés à la crise sanitaire. 
Nos festivités se poursuivront fin août et 
septembre par les traditionnels : Foire à l'ail, à 
l'oignon et au boudin, Forum des associations, 
Semaine de l’abeille.

 Je vous y donne rendez-vous pour des 
moments de convivialité si chers à notre Ville. 
Aujourd’hui plus que jamais ! 

PERMANENCES DU MAIRE
3 et 17 septembre
à partir de 9h à la

Maison des associations

TEMPS FORT

Dimanche 5 septembre
Place de la République 9h-18h

Forum des associations

Vendredi 10 septembre
Esplanade Gérard Philipe 

18h30
Lancement de 

la saison culturelle
2021/22 du Rocher

18 et 19 septembre
Journées européennes

du patrimoine 

Lundi 20 septembre
Salle du conseil 14h30

Conseil municipal

Du 20 au 25 septembre
Semaine de l’abeille
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DON DU SANG 
Prochaine collecte mercredi 
29 septembre de 15h à 
19h30, salle Gérard Philipe, av. 
Charles Sandro. Uniquement 
sur inscription sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

PARRAINAGE VERS 
L’EMPLOI
La Mission locale propose un 
dispositif de parrainage pour 
accompagner les moins de 
26 ans dans leur recherche 
d’emploi. Chef d’entreprise 
ou salarié(e), en activité ou 
à la retraite, partagez votre 
expérience et votre vision du 
monde du travail ! Contactez 
le 04 94 21 15 15 ou 06 73 
68 02 92 ou n.chamorey@
mlcoudongapeau.org

RELAIS JEUNES
Deux lieux pour les 12/17 ans 
pour l’aide aux devoirs ou 
imaginer et monter différents 
projets (culturels, sportifs, 
citoyens, environnementaux). 
Accueil lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 17h-19h30 et mercredi 
14h-19h30 (hors vacances 
scolaires) résidences les 
Cardamines-La Planquette (12 
av. Renoir) ou Romain Rolland 
(229 av. Duclos). Inscription 
5€/an auprès de la Maison de 
la jeunesse, 18 allée Toulouse 
Lautrec, 04 94 21 60 64.

EXPLORER LE 
LITTORAL
Découvrez le programme de 
science participative Biolit avec 
le Parc National de Port-Cros et 
le Naturoscope, dimanche 26 
septembre à 10h, anse Magaud. 
Tarif : 13€ (forfait famille : 30 €). 
Réservation obligatoire :
04 94 58 07 24.
Infos : portcros-parcnational.fr

en bref Forum des associations
Dimanche 5 septembre de 9h à 18h place de la République, plus d’une 
centaine d’associations proposeront démonstrations et initiations. 
Parmi les 14 nouvelles participantes, So Naturelle, que Sophie Matte, 
sa présidente, nous présente.

Au programme de cette 
édition 2021 :
> Expositions : maquettes, véhicules 
de l’Amicale des bénévoles du Comité 
communal des feux de forêt, 4x4 des 
étincelles du Djebel pour le Rallye Aicha des 
Gazelles 2022...
> Ateliers : jeux d’échecs, poterie, massage, 
cirque, krav maga, tennis, billard...
> Performances artistiques et sportives : 
guitare, saxophone, flûte, danse en ligne, 
flamenco, danses orientale et grecque, salsa, 
rock, fitness, zumba, escrime, judo, et bien 
d’autres surprises encore...
> Nouveau ! Concours de dessin pour les 
enfants. Plus d’infos sur le stand Accueil 
(face à la Maison du tourisme).

Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes 
sanitaires gouvernementales.

Comment est née votre association ?
Je l’ai créée avec des membres de ma 
famille en mars 2021. J'aime les choses 
naturelles et simples, la convivialité, 
l'entraide, et avec ce que l'on a vécu ces 
derniers temps, il me paraissait évident de 
créer une association pour contribuer à un 
mieux-être. So naturelle a pour objet de 
faire connaître au plus grand nombre des 
méthodes naturelles pour la santé, le bien-
être et la beauté. Tous les mois par exemple, 
l'association organise des ateliers sur divers 
thèmes (les cosmétiques naturels, la gestion 
du stress et des émotions, l'alimentation 
saine et gourmande...) et des journées 
bien-être et détente en forêt. L'association 
peut aussi délivrer des prestations de 
services (réflexologie plantaire, massages, 
soins énergétiques...) et organiser des 
conférences, stages ou manifestations 
autour du bien-être et de la beauté au 
naturel.

Qu’attendez-vous de votre participation 
au forum ?
J'aimerai faire découvrir la naturopathie - 
qui est l'art de préserver sa santé et d’avoir 

une bonne hygiène de vie - faire connaître 
l'association et rencontrer de nouveaux 
adhérents et surtout passer un bon et joyeux 
moment plein de partages !

Pour contacter l’association : sophie.matte@so-naturelle.fr  @sonaturelle83

De toutes les matières,
c’est le sport que je préfère !
Votre enfant a envie de découvrir le sport dans toute sa diversité ? Il veut imiter les champions des 
derniers JO ou a tout simplement envie de se dépenser ? Pensez au Pôle Municipal Multisports !

Le PMM propose aux enfants de 3 à 10 ans de découvrir 
plusieurs disciplines sportives à travers 5 cycles, de 
septembre à juin : les jeux athlétiques, les sports collectifs 
sur petit terrain (basket-ball, handball…), les activités 
gymniques et corporelles, les sports dits avec engins 
(hockey sur gazon, tennis...) et les sports collectifs sur 
grand terrain (football, rugby...). Une excellente façon 
d’acquérir de solides bases, d’intégrer la vie d’un groupe et 
de développer l’esprit d’équipe !

Nouvelle formule pour les inscriptions
Pour les enfants Gardéens : inscription à partir du 30 août 
sur l’Espace Citoyens : ville-lagarde.fr > onglet Services en 
ligne > Espace citoyens.
Tarif : 56,70€/an. Tarifs dégressifs pour les enfants d’une 
même famille : 51,50€ pour le 2e enfant et 41,20€ pour le 3e. Si toutefois vous n’avez pas accès à un outil numérique, vous avez 
la possibilité de retirer un dossier papier à la Maison des sports.
Pour les enfants non Gardéens : inscription à partir du 13 septembre directement à la Maison des Sports.
Tarif : 85,60€ (dégressif pour les enfants d’une même famille).

Renseignements : Maison des Sports, Le Forsythias, place Tomasini (derrière le lycée)
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h / 14h/17h 04 98 04 04 22 - sports@ville-lagarde.fr

Le verre est l’une des rares matières à se recycler à l’infini, sans 
perte de matière ni de qualité. Pour faciliter son tri, La Garde 
compte 50 points d’apports volontaires (conteneurs éco-box, 
colonnes vertes ou bornes enterrées), reconnaissables à leur 
opercule vert. Il y en a forcément un près de chez vous !

Sont recyclables, donc à trier :
- les bouteilles (y compris les bouteilles d’huile),
- les bocaux (condiments, olives, cornichons…),
- les pots de confiture ou de tartinable.
Inutile de les laver, mais il ne faut pas oublier de retirer les bouchons ou couvercles.
Néanmoins, tous les déchets en verre ne sont pas concernés par le tri et 
doivent être apportés en déchetterie :
- vaisselle en verre,
- vitres et miroirs,
- verres spéciaux (ampoules électriques, ampoules médicales…). 

Depuis 2011, le Sittomat est partenaire de la Ligue Contre le Cancer. 1 tonne de verre 
collectée = 1€ reversé pour soutenir la recherche, ce qui représente 10 000€ chaque 
année. Trier est donc un geste écologique mais aussi solidaire ! 

Retrouvez le plan d’implantation des points d’apports volontaires sur 
ville-lagarde.fr > Ma ville > Environnement > Déchets et propreté

Le verre à l’infini

Programme complet sur
ville-lagarde.fr et 



6 7

Encourager l’inclusion
et le vivre ensemble

Les professionnels de la 
petite enfance adaptent leurs 
connaissances et leurs compétences. 
Magalie, éducatrice de jeunes 
enfants au multi-accueil Les 
Lucioles, nous parle de sa formation 
sur l’accueil des enfants porteurs de 
handicaps.

S’il suffisait d’un signe

Les enfants ont des choses à 
dire, bien avant l’acquisition de 
la parole ! Gwendoline, auxiliaire 
de puériculture du multi-accueil 
Anne Frank a initié son équipe à la 
Langue des Signes Française (LSF). 
Un moyen de faire connaître cette 
langue et d’améliorer la communi-
cation avec les tout-petits.

Comment as-tu appris
la Langue des Signes ?

Pour payer mes études à Nice, j’ai 
gardé une petite fille sourde. Son 
histoire m’a beaucoup touchée 
car sa maman ne trouvait pas de 
mode de garde adapté. Elle m’a 
appris quelques signes et tout s’est 
très bien passé. Avant mon année 
d’auxiliaire, j’ai voulu en apprendre 
davantage et je suis partie faire 
une Licence Science du langage 
et Langue des Signes Française à 
Poitiers. Je suis née dans la région, 
et ô combien je l’adore, mais il 
n’existe ici que peu d’alternatives 
pour les familles avec un enfant 
sourd. L’idée, c’était de ramener la 
LSF dans le Sud !

Parle-nous du projet mis en place
au multi-accueil Anne Frank ?

Les tout-petits ont la capacité 
de comprendre ce qu’on leur dit 
mais ils n’ont pas encore celle de 
nous répondre. Ici, on utilise un 
ensemble de signes auxquels on 
ajoute la parole : manger, donner, 
encore, câlin... Cela permet à 
l'enfant d'associer un geste à un 
mot, un besoin ou une émotion 
afin de pouvoir s'exprimer plus 
facilement. On se sert de signes 
de LSF comme d’un outil de 
communication parmi d’autres qui 
réduit la frustration de la non-
réponse, et donc les pleurs.

Cette formation à 
l’initiative de la 
CAF m’a permis de 

me sentir plus “armée” et 
plus sereine. J’y ai trouvé 
beaucoup d’informations 
essentielles qui me 
manquaient sur les lois 
et les droits de la famille. 
Sur le côté humain aussi : 
les différentes situations 
de handicaps (physiques, 
intellectuels, psychiques), 
les protocoles et méthodes 

pour un accueil adapté, 
l’aménagement de 
l’espace, les partenaires, 
la communication sur le 
handicap avec les autres 
enfants et la place de la 
famille, centrale bien sûr.

Un travail en réseau 
indispensable

En tant qu’éducatrice de 
jeunes enfants, je suis là 
pour amener les projets, 

accompagner l’enfant 
dans son éveil, faire le 
lien entre la famille, 
l’auxiliaire de puériculture, 
l’équipe et la directrice. La 
communication entre ces 
acteurs est fondamentale, 
avec parallèlement un 
travail coordonné avec tous 
les partenaires : éducateurs 

spécialisés, orthophonistes, 
psychomotriciens... A La 
Garde, nous sommes dans 
une réelle dynamique de 
projet d’accueil individualisé 
des tout-petits quel que soit 
le handicap. J’ai pu prendre 
le temps de faire une 
synthèse pour l’ensemble 
de mes collègues des autres 
établissements et de partager 
de vive voix ces acquis avec 
l’équipe des Lucioles.

Vers des crèches inclusives

C’est la différence entre 
l’intégration et l’inclusion. 
Inclure l’enfant, ce n’est 
pas le lier au groupe, 
c’est l’impliquer dans le 
groupe ! Pour qu’il partage 
des moments des vie avec 
d’autres enfants (jeux, 
activités, repas...), s’éveille et 
grandisse comme les autres, 
avec son individualité et à 
son rythme... C’est à nous 
de faire en sorte que l’enfant 
puisse évoluer au sein du 
groupe, avec des structures 
sachant s’inventer ou de se 
réinventer.

Avec Agathe 15 mois,
Gwendoline signe le terme encore.

A la Maison des 
sports aussi !
L’accueil en LSF est assuré par 
Cécile : « Bien que la LSF soit 
reconnue comme une langue à 
part entière, la loi de 2005 n'a pas 
encore rendue évident le besoin 
d'accessibilité des sourds dans 
tous les lieux et services publics 
(logement, éducation, population, 
police municipale...), et pourtant ! 
Trop souvent la solution de la 
“débrouille” est retenue. Pour 
rappel, seul 30% de l'information 
en lecture labiale est comprise. Du 
fait de ma formation à LSF Med, 
Centre de formation continue en 
Langue des Signes Française à 
Marseille, j'ai pu mettre en place 
un accueil à la Maison des Sports. 
La différence se fait uniquement 
dans le mode de communication. 
Permettre à tous de pouvoir 
accéder à la même information 
dans la prise en compte et le 
respect de la personne, c'est ça 
l'accessibilité. »

Des BD pour être 
acteur de sa santé
Encore trop de personnes renoncent 
aux soins médicaux par manque 
d’informations ou par crainte de ne pas 
être comprises. C’est en partant de ce 
constat que l’association CoActis Santé 
a créé le site santebd.org.

Les BD sont écrites en langage 
FALC (Facile À Lire et à 

Comprendre), avec des illustrations 
simples et des contrastes forts. 
Elles sont personnalisables pour 
une meilleure appropriation (fille, 
garçon, femme, homme, valide 
ou en fauteuil roulant). Pensées à 
l’origine pour les personnes avec 
des difficultés de compréhension 
et d’expression, elles rendent 
l’information sur la santé accessible 
à un public beaucoup plus 
large (enfants, personnes âgées, 
personnes déficientes visuelles ou 
auditives, dyslexiques ou ayant des 
difficultés avec le Français...).

« Nous avons souhaité donner une 
information claire pour comprendre 
comment se déroule une consultation, 
des examens ou des soins médicaux, 
lever les craintes en amont et faciliter 
le dialogue avec les professionnels de 
santé, explique Fanny Bernardon, 
chargée de la communication de 
CoActis Santé. Actuellement, nous 
avons une soixantaine de BD et nous 
en développons de nouvelles sur des 
sujets plus larges : l ’addiction, les 
soins palliatifs, bien manger et bien 
bouger. »

Magalie, éducatrice, à l' écoute de 
tous les enfants.
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Objectif : 
emploi !
La Garde s’inscrit dans une logique 
d’insertion sociale et professionnelle 
pour les personnes les plus en 
difficulté. Chantiers d’insertion, 
clause sociale dans les marchés 
publics, apprentissage, aide à la 
création d’entreprise sont autant 
d’outils pour favoriser le retour vers 
l’emploi.

9

évelopper les 
chantiers 
d’insertion

Depuis 2002, La Garde est 
partenaire des associations porteuses des 
chantiers d’insertion. Aux côtés des ser-
vices techniques de la Ville, ils participent 
à l’amélioration du cadre de vie de chacun 
par l’entretien, la rénovation et l’embellis-
sement sur différents secteurs : la colline 
du Thouars, la Vieille-Garde, le cimetière 
municipal ou le quartier Romain Rolland. 
Chaque année, ces Ateliers et Chantiers 

d'Insertion (ACI) participent au retour à 
l'emploi de personnes rencontrant des dif-
ficultés sociales et professionnelles parti-
culières (moins de 26 ans, bénéficiaires de 
minima sociaux, demandeurs d’emploi de 
longue durée, travailleurs reconnus han-
dicapés) en leur proposant un emploi en 
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
(CDDI), un accompagnement personna-
lisé et des formations adaptées.

> Comment candidater ?
Depuis le 1er janvier, le site Les emplois 
de l'inclusion (https://emplois.inclusion.
beta.gouv.fr) facilite la mise en relation 

des personnes éligibles au CCDI avec les 
employeurs solidaires. Si vous le souhaitez 
l’équipe du BMEE peut vous aider dans 
vos démarches.

> Elargir la clause sociale d’insertion
Autre levier pour favoriser le recrutement 
des publics en difficulté : la clause sociale 
d'insertion dans les marchés publics. La 
Maison de l’Emploi TPM accompagne 
les projets structurants du territoire, à 
l’instar du chantier d’élargissement de 
l’autoroute A57. La MDE assure l’accom-
pagnement du maître d’ouvrage et des 
sociétés répondant aux appels d’offre, la 

recherche des publics éligibles avec Pôle 
emploi et le BMEE, l’expertise juridique 
et technique aux entreprises dans l’exécu-
tion de la clause, leur suivi sur le chantier 
et le respect des heures engagées. 70 000 
heures de travail, soit l’équivalent de 44 
postes à temps complet, ont ainsi été 
réservées aux publics les plus éloignés de 
l’emploi. 

> Favoriser l’entreprenariat
Ecart salarial, manque de recrutement 
sur les postes à responsabilités, préjugés 
sur l’interférence de la vie familiale... Les 
inégalités de genre sont encore particuliè-

rement saillantes dans le monde du tra-
vail, ce qui incite un nombre croissant de 
femmes à se prendre en main et à fonder 
leur propre entreprise. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la politique de la Ville, 
La Garde lance Les Créatives. Les Gar-
déennes qui veulent créer leur activité 
peuvent bénéficier d’un accompagnement 
mené par l’association EGEE, composée 
de cadres en retraite bénévoles. Pour en 
savoir plus, une information collective 
se déroulera mardi 5 octobre à 8h30 en 
salle du conseil, sur inscription préalable 
auprès du BMEE.

d o s s i e r  O b j e c t i f  :  e m p l o i  !

D

Les clauses sociales permettent aux collectivités d'améliorer les 
qualifications des personnes en insertion sur son territoire.

Bureau Municipal de l’Economie et de l’Emploi (BMEE)
Les Eglantines, 147 rue Marc Delage

04 98 01 15 50 - bme@ville-lagarde.fr

Fabrice, tailleur de pierres, sur le site du Rocher.
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d o s s i e r  O b j e c t i f  :  e m p l o i  !

Pierre après pierre

Créer un jardin médiéval en restanques au pied de la chapelle, tel est l’ouvrage 
auquel s’attèlent depuis deux ans, des hommes et des femmes qui se forment à la 
maçonnerie pour changer de vie. Visite de chantier.

La vie nous conduit parfois à vouloir changer de cap. C’est le cas de 
Virginie, 24 ans, longtemps, elle a travaillé comme aide-ménagère. 
Aujourd’hui, elle a choisi la maçonnerie et suit une formation diplô-

mante, encadrée par l’association d’insertion professionnelle Tremplin : 
"Après 18 mois passés à être formée sur les chantiers dont 9 mois sur celui du 
Rocher à La Garde, je viens d’être embauchée dans une entreprise de peinture. 
En un an et demi, j’ai beaucoup appris. Le goût de l ’effort, je l ’ai toujours eu mais 
là, contribuer chaque jour à reconstruire des restanques avec des matériaux bruts, 
c’est valorisant. Je me sens utile et fière d’être devenue une artisane."

//Sublimer le patrimoine local

Depuis plus de 20 ans, la Ville de La Garde fait appel aux associations 
d’insertion professionnelle pour conserver son héritage. Consolidation de 
murs de soutien, créations de restanques, dans le périmètre du site du châ-
teau et de la forêt du Thouars. Ces partenariats sont suivis par le Bureau 
Municipal de l’Économie et l’Emploi (BMEE). Sur le terrain Fabrice, chef 
de chantier, supervise les opérations : "Pierre par pierre, nous redonnons vie 
au patrimoine qui nous entoure. Une à une, les apprentis taillent les pierres et 
les assemblent pour faire un escalier, une calade. L’idée, c’est de n’utiliser que des 
matériaux nobles issus du terroir. Les pavés, par exemple, ont été récupérés lors 

de travaux de voirie et sont utilisés sur le site du 
Rocher. Ici même où, au début du siècle dernier, 
la pierre été extraite pour paver les rues. A cette 
époque, le Rocher de La Garde était une carrière." 

//Trouver des trésors

Fabrice, c’est le grand frère. Il leur apprend 
le métier, les gestes et les techniques millé-
naires, pour devenir "un bon maçon" : "ça fait 
17 ans que je forme des personnes en reconversion 
professionnelle avec l ’association Tremplin. J’ai 
travaillé sur la restauration de forts Vauban, de 
moulins à huile… C’est un métier passionnant 
et pouvoir le transmettre est une vraie chance." 
Il ajoute : " j’accompagne six personnes de 18 à 

64  ans motivées et fières de réaliser un aména-
gement qui restera certainement pour des siècles. 
C’est un travail difficile car tout est fait à la main, 
sans machine, mais tellement riche d’enseigne-
ment et de valeurs."

C’est l’été. Dès 6:30, l’équipe est prête à atta-
quer le chantier. A la sueur de leur front, les 
ouvriers taillent la pierre, assemblent les pa-
vés à la chaux, pour redonner vie à l’histoire, 
l’histoire de La Garde, une cité médiévale de-
venue un village provençal, aujourd’hui, une 
ville de 27 000 habitants fière de son passé. 
"Au fil de l ’avancée du chantier, des vestiges sont 
découverts comme ce vieux bassin qui servait 
autrefois à alimenter le village en eau, raconte 
Patrice Racca, responsable du service espaces 
verts, qui coordonne le chantier d’insertion. 
Nous avons décidé de montrer le système d’irriga-
tion qui raconte l ’histoire de la ville." Bientôt, ici 
vous pourrez vous reposer à l’ombre des oli-
viers, entourés de plantes méditerranéennes, 
tout en vous laissant conter l’histoire de La 
Garde. Vous aurez alors certainement une 
pensée pour ces hommes et ces femmes qui, 
de leurs mains, ont façonné ce paysage...

Des chantiers version numériques

On associe souvent les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
aux métiers du bâtiment. Pourtant, les ACI peuvent aussi être 
des structures de production de services dématérialisés. C’est 
le cas de Résine Média qui est spécialisée dans la production de 
services numériques et multimédia (graphisme, développement 
web, réalisations audiovisuelles, rédaction de contenus…). Cette 
entreprise apprenante propose un parcours d’insertion socio-
professionnelle fondé sur une expérience en situation réelle de 
travail, une formation en situation de production ainsi qu’un 
accompagnement individuel et adapté. 

+ d’infos : resinemadia.net 
 @resinemedia83 - contact@resinemedia.net

Vous aussi, vous souhaitez suivre une formation diplômante
et participer à une mission de patrimoine ? 
Tremplin, acteur de développement social et territorial, recrute pour les
chantiers du Rocher et du cimetière. Une réunion d’information se tiendra
jeudi 9 septembre à 10h, inscription BMEE – 174 rue Marc Delage – 04 98 01 15 51



12 13

d o s s i e r d o s s i e r

//Aider les publics
en difficulté

Claire, responsable ACI :
"Nos salariés sont en CDDI 
(contrat à durée déterminée 
d' insertion) de 6 mois 
renouvelables. Ce sont 
principalement des jeunes 
qui ont quitté l ’ école tôt, donc 
sans diplôme ni formation. 
Dans tous les cas, ce sont des 
demandeurs d'emploi qui, 
à un moment donné de leur 
parcours, ont besoin d’un 
accompagnement pour trouver 
un travail pérenne. Ils ne 
sont pas forcément du métier, 
certains ont déjà un savoir-
faire qu’ils partagent, d’autres 
viennent d’horizons très 
différents. Le plus important, 
c’est la volonté, la motivation, 
et nous sommes là pour la 
formation sur les chantiers."

//Apprendre des 
techniques 
traditionnelles 

Pierrot, encadrant et chef 
de chantier : "Nous faisons 
beaucoup de travaux en 
pierres sèches, souvent de la 
restauration ou de la création 
de restanques, sur la demande 
du Service des espaces verts. 

Nous avons aussi fait des 
retouches sur la bastide, et 
prochainement, nous allons 
remettre en état la vieille 
restanque au pied du Thouars. 
Ici, il y avait des ravines causées 
par l ’écoulement des eaux de 
pluie et la piste était assez 
endommagée. Depuis mars, 
nous réalisons des cunettes, 
sorte de gros caniveaux avec un 
système de drainage. L’exercice 
est périlleux en été à cause 
des risques incendie, nous 
travaillons donc sans aucun 
engin mécanique."

//Trouver un nouvel 
élan

Philippe, salarié depuis 
janvier 2021 : "J’ai mon CAP 
maçonnerie et j’ étais chef 
d’équipe dans la maçonnerie. 
C’est un métier que j’adore. Je 
recherchais un emploi depuis 
quelques années suite à des 
problèmes de santé. Ici, pour 
mes collègues qui ne sont pas 
du métier, j’essaie de leur 
montrer, de leur expliquer. 
Transmettre, c’est une chose 
qui m’a toujours tenu à cœur. 
C’est pourquoi parallèlement 
au chantier, j’ai travaillé 
avec l ’accompagnatrice socio-
professionnelle sur un projet 
professionnel pour devenir 

formateur. J’ai pu faire une 
PMSMP (période de mise en 
situation en milieu socio-
professionnel) de 3 semaines 
à l ’AFPA. J’ai notamment 

assisté aux épreuves de 
CAP, j’ai même noté des 
élèves ! C’était vraiment très 
intéressant."

C'est le nombre de Gardéens qui travaillent actuellement 
sur les chantiers d’insertion de l’association En chemin.

d o s s i e r  O b j e c t i f  :  e m p l o i  !

Depuis deux ans, les Compagnons du Devoir sont installés à La Garde, au cœur de la Zone Industrielle, dans 
un îlot de verdure propice à l’apprentissage. Retrouvez-les dimanche 5 septembre lors du Forum des Assos. 

Restauration de restanques au Thouars.

Un travail minutieux.

Transmettre des savoir-faire ancestraux
Le compagnonnage permet 
de transmettre des savoirs 
et savoir-faire liés aux 
métiers de la pierre, du bois, 
du métal, du cuir et des 
textiles ainsi qu’aux métiers 
de bouche. Entre itinérance 
éducative, enseignement 
scolaire et apprentissage 
coutumier et technique, les 
Compagnons du Devoir 
sont une référence inscrite 
au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.

La Maison des Compagnons 
a pris ses quartiers dans une 
ancienne bastide de 1829, près de 

l’emblématique chapelle Saint Charles 
de Borromée. Les 30 apprentis trouvent 
ici un lieu de vie chaleureux et familial. 
Un refuge pour ces jeunes qui, dès 
15 ans, viennent des quatre coins de 
la France. Charpentiers, menuisiers, 
jardiniers-paysagistes, chaudronniers, 
boulangers-pâtissiers, vignerons et 
métalliers y séjournent pendant leur 
formation ou leur Tour de France. Les 
Compagnons du Devoir comptent trois 
CFA en PACA (Marseille, Carpentras 
et Gap).

Thomas, prévôt du Var : "Avec celle de 
La Garde, nous comptons trois maisons 
dans le département, à Cogolin et au Muy. 
Nous accueillons les jeunes dans leur cursus 
de formation et veillons à leur confort. Ici, 
on vit en communauté. C’est important que 
chacun participe aux tâches du quotidien et 
sente qu’il fait partie d’une grande famille. 
En plus de l ’excellence du savoir-faire qu’ils 
acquièrent, le savoir-être est primordial. 
C’est ce qui fait notre force." 

//Le Tour de France

Le voyage est inscrit dans l’ADN 
du compagnonnage, c’est un pilier 
central de la formation. Acquisition 
de nouveaux savoir-faire, diversité 
des environnements de travail, 
apprentissage d’une langue étrangère, 
rencontres humaines… ses vertus sont 
nombreuses. Le Tour de France permet 
de changer d’entreprise et de ville 

chaque année aussi bien en France qu’à 
l’étranger.

Mathilde, 23 ans, apprentie en 
boulangerie "Il y a un an, j’ai rejoint les 
Compagnons du Devoir. Je m’engage pour 
5 ans. Je vis à La Garde, dans la maison 
dédiée aux apprentis. Nous sommes très 
bien encadrés. Nous disposons de bonnes 
conditions pour bien apprendre notre 
métier, nous suivons des cours du soir et 
la journée, nous sommes sur le terrain. 
Je suis une formation en boulangerie et 
termine ma première année à La Valette. 
Dans quelques jours, je pars sur le Tour 
de France, poursuivre mon apprentissage 
auprès d’autres professionnels à Annecy."

Sophie, responsable de la boulangerie 
Texier "Nous avons toujours pris des 
Compagnons. Ils sont sérieux et rigoureux. 
Pour nous, c’est l ’assurance d’un engagement 
fort, d’une certaine excellence. Ils sont 
avides de connaissances, de techniques et 
de savoir-faire. Un de nos apprentis est 
aujourd’hui en CDI."

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
459 avenue de Draguignan, La Garde - compagnons-du-devoir.com

Insertion professionnelle...
sur le bon chemin !

10

Avec près de 70% de sorties positives, l’association En chemin fait partie des 
acteurs clés de l’insertion professionnelle. Du côté du Thouars ce 13 juillet, malgré 
la chaleur accablante et des conditions de travail particulières, toute l’équipe est à 
l’œuvre.
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Sur la nouvelle façade de la patinoire les couleurs 
olympiques éclatent, les mots : "persévérance, partage
et plaisir" ornent telle une devise cette patinoire rénovée 
unique dans le Var !

La patinoire, une ouverture très attendue...
Après 5 ans de fermeture, la patinoire vous ouvre 
à nouveau ses portes. Une renaissance pour cet 
établissement créé en 1969. Rénové et réhabilité 
ce lieu mythique vous invite à partager les plaisirs 
de la glisse.

En juillet 2016, le Syndicat 
Intercommunal pour le 
maintien et la pratique des 

sports de glace, qui gère la 
patinoire, a dû prendre 
la décision, pour des 
raisons de sécurité, de 
fermer précipitamment 
le site suite à un risque 
majeur d’effondrement 
de la toiture constaté lors 
d’un contrôle de routine. Les 
deux années suivantes ont permis 
de réaliser un diagnostic complet 
de la structure, de lancer l’appel 
d’offre pour le choix de la maîtrise 
d’œuvre, de définir le programme 
des travaux, avant d’entamer en 
2019 la rénovation. 

Un chantier complexe
La première phase consista à 
désamianter la structure puis à 
démolir l’escalier principal. Ensuite 
il a fallu retirer les 400 m2 de 
toiture, sécuriser la zone de travail 
et le bâtiment, puis enlever pièce 
par pièce la charpente en bois. 
La partie la plus spectaculaire 
fût ensuite la pose des arcs d’un 
poids de 11 tonnes chacun pour 
une portée de 50m. S’en est suivi : 
la rénovation de l’éclairage, du 
système de sécurité incendie, des 
locaux (accueil, bureaux, vestiaires, 
snack-bar, salle de réception, zone 
d’hébergement... le renforcement 
du groupe de déshumidificateur... 

pour au final restaurer l’ensemble 
de la structure du bâtiment.

 
Jean-Eric Lodevic, 

président du 
Syndicat revient sur 
l’organisation de ce 
chantier complexe 
qui a demandé une 

grande préparation. 
« Les trois premières 

années ont été consacrées 
à la recherche de financement, la 
réalisation de nombreuses études 
techniques et le lancement de 
procédures administratives. Nous 
avons également dû nous adapter 
aux normes actuelles. La patinoire 
a plus de 50 ans et elle n’était, par 
exemple, plus aux normes pour 
recevoir des Personnes à Mobilité 
Réduite ». 

Soucieux de 
l’environnement 
Le groupe de froid sélectionné est 
un nouveau dispositif utilisé dans 
seulement deux autres patinoires en 
France : Dunkerque et Rouen. « Le 
gaz utilisé est du C02, fluide vert 
sans impact sur la couche d’ozone 
et qui sert de frigorigène. Les autres 
gaz sont très polluants et seront 
interdits dans quelques années. 
Nous sommes donc novateurs dans 
ce domaine. Cela nous permet 
également de bénéficier de la prime 
énergie ». 
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... Ouverture en octobre 

L'ouverture se fera dans un premier 
temps pour la partie administrative 
« contact avec les comités 

d’entreprise, les écoles qui voudraient 
réserver des créneaux, les associations, 
pour visiter les lieux et se renseigner 
sur les prestations. Nous voulions ouvrir 
plus tôt mais la crise sanitaire a entrainé 
des difficultés d’approvisionnement de 
matériaux et des équipements et donc 
rallongé les délais d’aménagement. Par 
exemple, il nous manque une porte coupe-
feu qui sera livrée au dernier moment, les 
caissons de piège à son des compresseurs, 
mais aussi les patins. Commandés depuis 
plusieurs semaines nous avons appris que 
la livraison se ferait fin août (ndlr article 
réalisé mi-juillet). Ces retards nous ont 
obligé à revoir le calendrier ».

Une patinoire pour tous

C’est une première depuis sa création, la 
patinoire est désormais accessible aux 

Personnes à Mobilité Réduite : rampe 
extérieure avec un accès depuis l’arrêt 
de bus sur le trottoir, installation d’un 
ascenseur, tables dans le restaurant et 
bornes d’accueil adaptées, sanitaires... 
« C’était important de pouvoir accueillir 
tous les publics. Pour les PMR, nous avons 
investi dans du matériel afin qu’elles 
puissent accéder à la glace grâce à des 
luges fauteuils ». 

Retour sur la glace 
pour les clubs

Après 5 saisons 
difficiles les clubs 
vont pouvoir reprendre 
leurs entraînements. 
La rénovation a aussi 
concerné les espaces 
qui leur sont dédiés : des 
vestiaires tout neuf qui s’élèvent 
désormais à 4 contre 3 auparavant ; une 

laverie pour leurs tenues ; réhabilitation 
des sanitaires, des douches, installation 
de filets de protection autour de la glace 
pour la sécurité lors des matchs, bancs 
des joueurs, réalisation d’une estrade pour 
les juges lors des compétitions. « Nous 
savons que ces dernières années ont 
été compliquées pour eux et nous avons 
toujours répondu présents pour les aider. 

Nous sommes heureux de leur 
annoncer qu’ils peuvent 

revenir et vivre leur 
passion. Retrouvez-
les d’ailleurs 
le dimanche 5 
septembre au Forum 
des associations. 
Nous avons une 

convention avec eux. 
Ils louent leur heure 

de glace et nous mettons 
à disposition des bureaux, 

locaux de stockage, accès aux 
vestiaires... ». La zone d’hébergements, 

Pascale Birotteau, 
architecte 

Scop A4 
Architecture
a apporté sa 
touche à ce projet 

et a travaillé en 
étroite collaboration 

avec le Syndicat pour 
arriver à une patinoire remarquable sur 
plusieurs points. « C’est la première 
et certainement la dernière fois que 
je travaillerai sur une patinoire. Ce 
fut un grand défi et surtout une belle 
expérience. La réhabilitation j’aime ça 
donc même si ce fut difficile j’ai adoré. 
Avec mon équipe nous avons échangé 
avec les clubs pour connaître leurs 
besoins, rencontré des professionnels qui 
s’y connaissaient dans ce domaine... Puis 
il y a eu la charpente : un grand challenge 
et un grand moment. C’était aussi 
important d’améliorer la performance 
thermique. Nous sommes passés du 
niveau R0 (une isolation inexistante) à 
R4 (une isolation optimisée). Je me suis 
occupée de la partie architecturale : 
travailler sur les matières pour rendre le 
lieu chaleureux et lumineux ». 
Elle n’était pas seule à s’investir : Thierry 
Hulin bureau d'étude « bois études 
Hulin » ; Michael Airal, CEBA bureau 
d'étude en bâtiment, Philippe Bohlinger 
G2i ingénierie. Le choix a été fait de 
s’entourer d’entreprises issues à 80% de 
la Région.

comprenant 40 couchages, a subi un 
coup de jeune. Elle permet d’accueillir 
des sportifs lors de stage ou pendant des 
compétitions. « Nous espérons recevoir 
des manifestations sportives et artistiques 
de haut niveau comme la patinoire les a 
toujours proposées ».

Les nouveautés

La pause gourmande était un 
indispensable entre deux tours sur la 
glace. Au rez-de-chaussée, une offre 
snacking vous sera proposée. A l’étage, 
une salle de réception avec coin cuisine, 
une autre pour accueillir des séminaires, 
formations... « Le bar snacking et la salle 
de réception ont une vue imprenable sur 
la glace. Nous proposons la location des 
lieux pour des mariages, anniversaires, 
enterrements vie de jeune fille/garçon, 
réunions, repas d’entreprise... ». 

Prêt à patiner ?

Pour le grand public, la patinoire sera 
ouverte le mercredi, vendredi soir, 
samedi en journée et en soirée et le 
dimanche après-midi. De nombreuses 
soirées à thème seront programmées, 
avec la présence d’un DJ. « La patinoire 
est un équipement phare du patrimoine 
sportif mais pas que. Nous savons qu’il 

y a une grande attente du public de 
l’ensemble de la Métropole et au-
delà. Quand nous échangeons avec 
la population, nombreux sont ceux à 
nous avoir fait part de leurs souvenirs 
jeunesse et désormais ils ont hâte de 
pouvoir amener enfants et petits-enfants. 
Nous sommes impatients de revoir du 
monde sur la glace et de vous permettre 
de créer de nouveaux souvenirs ». 

Retour des scolaires

Les enfants des écoles de la Métropole 
avaient l’habitude pendant l’année 
scolaire de découvrir l’apprentissage du 
patin avec leur professeur. Nombreux 
sont les jeunes Gardéens à avoir fait leur 
premier pas sur la glace pendant ces 
moments-là. Sur le planning les créneaux 
pour les écoles sont d’ores et déjà prévus. 
« Les matins et après -midi de la semaine 
(sauf le mercredi) leurs sont consacrés. 
Avant l’été nous avions déjà des 
réservations de la part des enseignants. 
Un matériel ludique et pédagogique sera 
mis à leur disposition ». 

« Nous
espérons recevoir 

des manifestations 
sportives et artistiques de 

haut niveau comme la 
patinoire en a toujours 

proposées ».

La Patinoire en chiffres

> Le bâtiment fait 3000 m2

> Une piste olympique de 1200m2

> Capacité d'accueil 1700 personnes

> Financement :
- 500 000€ du Département
- 600 000 € de la Région
- 500 000 € du Ministère des sports 
(CNDS)
- 1 500 000 € de TPM et des 
communes du syndicat (Toulon, La 
Garde, Le Pradet, Le Revest)
- 3 300 000 € en autofinancement du 
syndicat

Pour que la piste soit mise en glace il faut entre 4 à 5 semaines pour faire baisser la température. 
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L’importance 
des abeilles
A l’occasion de la Semaine de 
l’abeille du 20 au 25 septembre, 
nous avons demandé à Gilles Broyer, 
conseiller municipal délégué à l’éco-
logie, à l’éco-mobilité et la valorisa-
tion de la Zone Agricole Protégée, 
également apiculteur et formateur 
en apiculture, de nous en dire davan-
tage sur le rôle multiple des abeilles.

On évoque la disparition des abeilles… 
En quoi nous impacte-elle ?
La fragilité des abeilles est tristement de notoriété 
publique. En moyenne, 30% des colonies meurent 
chaque hiver, de causes multiples : urbanisation, pratiques 
agricoles intensives, pollution, accroissement des mala-
dies, nouveaux prédateurs... Pourtant, nos petites alliées 
ingénieuses ont un impact environnemental positif : elles 
participent à environ 80% de la pollinisation des espèces 
végétales, font éclore de nouvelles variétés, renforcent la 
diversité des plantes sauvages et rares... Aussi, un tiers 
des aliments que nous consommons sont tributaires des 
abeilles. Sans elles donc, adieu les bons fruits et légumes. 
Mais aussi le chocolat, le café ou encore le coton et les 
épices qui dépendent de la pollinisation pour se développer !

A La Garde, les abeilles sont aussi des senti-
nelles de la qualité de notre environnement.
Le rucher municipal est composé de 6 ruches (3 pour La 

Garde, 3 pour MTPM). Butinant de fleur en fleur dans 
les milieux naturels jusqu’aux zones urbaines, les abeilles 
domestiques "bio accumulent" malgré elles les substances 
présentes dans l’air, le sol et l’eau. Leur étude nous permet 
d’évaluer le niveau de contamination globale de l’environ-
nement dans l’aire de butinage (jusqu’à 3 km autour des 
ruches). 600 pesticides sont analysés 3 fois par an afin de 
tester l'air de notre commune. Nous mesurons ainsi les 
pratiques agricoles et corroborons les éléments trouvés 
dans les analyses de l'eau. 

Pourquoi le miel est l’allié de notre santé ?
Le miel est un mets de choix précieux, dont l’Homme 
reconnaît depuis toujours de nombreuses vertus. Il est 
riche en vitamines B, E et C, antibactérien, antiinflam-
matoire, antifongique, cicatrisant et antioxydant (plus il 
est foncé, plus il serait riche en antioxydants). Qui, parmi 
les adeptes du naturel, n’a jamais bu une infusion de thym 
agrémentée de miel (et de citron ou de gingembre pour 
les connaisseurs) pour soigner un mal de gorge, un rhume 
ou toute autre infection ? Le miel permet aussi de mieux 
guérir les coupures, éraflures et brûlures, d’hydrater et 
purifier la peau et les cheveux et de renforcer le système 
immunitaire.

Semaine de l’abeille du 20 au 25 septembre
jeudi 23 : projection du film « Honeyland » suivie d’un débat/conférence auditorium médiathèque 19h

samedi 25 : journée de sensibilisation aux abeilles au Parc des Savels avec marché des apiculteurs, food trucks, ateliers pédago-
giques, animation culinaire, résultats du concours de l’expo photo, exposition...

Retrouvez le programme sur ville-lagarde.fr et 

Cabinet l’Olivier : 
Elise Serville ostéopathe 
>>> Elise vous reçoit pour traiter des maux de 
dos, de tête, douleurs articulaires, problèmes 
ORL, gynécologiques, de transit, rhumatismes... 
Elle est aussi spécialisée en gynécologie, 
périnatalité et pédiatrie. "Les femmes peuvent 
venir me consulter avant la grossesse pour des 
difficultés à tomber enceinte, parcours PMA. 
Pendant la grossesse pour des maux de dos, 
reflux gastriques, sciatique, jambes lourdes, 
préparation du bassin à l’accouchement... Et 
après : cicatrice d’épisiotomie, césarienne 
douloureuse, post partum, allaitement, 
crevasses...". Elle prend soin également des 

nourrissons. "L’ostéopathie est bénéfique dès les premières semaines de vie. 
Certains bébés auront besoin de mon aide pour des problèmes de frein de la 
langue, de crâne déformé, de coliques, ou de sommeil... Toujours avec des 
manipulations douces et délicates". Elise est bénévole dans le centre YGY créée 
par Catherine Rybus. "Nous prenons en charge des mères et leurs bébés qui ont 
peu de moyen".

65 avenue Sadi Carnot
rdv au 06 58 84 78 13 ou sur doctolib 

  elise-serville.fr - eliseserville.osteopathe@gmail.com

>>> A Grand Var 
Est, Michelle, sa fille 
Clara et Manuella 
ont ouvert un 
magasin spécialisé 
dans les vêtements 
de grande taille pour 
femmes. "Nous 
nous sommes 
rendues compte 
de la difficulté des 
femmes rondes à 
trouver des pièces 
adaptées à leur 
taille dans les 
boutiques et si elles 
en trouvent alors 
souvent les prix sont élevés. Il était primordial de proposer une offre abordable 
pour tous les budgets et toutes les envies : robes, jupes, pantalons, tee-shirt, 
vestes, chaussures. Nous personnalisons également des paniers : broderie, 
customisation... Les tailles vont du 38 au 60. "Certaines clientes nous disent 
qu’elles n’ont pas mis les pieds dans un magasin depuis des années. Souvent 
elles achètent en ligne sans pouvoir essayer. Ici elles se sentent bien, elles savent 
qu’elles ne sont pas jugées. Nous prenons le temps de les conseiller. C’est une 
vraie victoire quand elles achètent une robe en nous disant qu’elles n’en avaient 
pas portée depuis longtemps."

Boutique située au 1er étage de Grand Var Est
06 18 40 67 45 / 04 83 42 17 98

 joliment-ronde.fr / contact@joliment-ronde.fr

Joliment ronde

Emmanuelle Tari : 
massage et beauté 
holistique
>>> Emmanuelle vous invite à des 
moments de profonde détente et 
de bien-être : massage Californien, 
drainage lymphatique et énergétique, 
soins aux ventouses pour le corps 
et pour le visage pour libérer les 
tensions, les toxines... Passionnée 
de beauté, elle est spécialisée dans 
les techniques de rajeunissement au 
naturel telles que le rituel anti-âge 
japonais, le microneedling, le massage 
liftant aux ventouses et le Yoga du 
visage. "Certifiée à l'école française 
de Yoga du visage à Paris par Alain 
Penichot, j'ai été conquise par cette 
méthode naturelle de prévention et 
de correction anti-âge qui tonifie les 
muscles affaissés et étire les muscles 
contractés, pour atténuer les traces du 
temps !" Bienveillante, elle souhaite 
redonner confiance en soi aux femmes 
"ma mission : bien-être et beauté. Il 
s'agit d'une véritable reconnexion à 
soi-même pour harmoniser le corps 
et l'esprit !" Emmanuelle organise des 
ateliers yoga du visage, automassage, 
utilisation de roller en quartz rose...

06 50 13 83 99
 Salon de beauté A l’Onglaise

espace Mana, 290 av. Robespierre 
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La Garde, Ville active du PNNS,
vous éclaire sur le Nutri-Score
Le Nutri-Score permet de repérer en un coup d’œil les aliments de meilleure qualité nutritionnelle 
lorsque vous faites vos courses et de comparer facilement un même produit de différentes marques. 

Fête des Salins - Édition anniversaire
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, les Salins seront en fête ! Et cette édition 
spéciale marquera les 20 ans de l’acquisition des sites par le Conservatoire du littoral. 

La ZAE située au sud-est de la ville de Toulon est 
l’objet d’un programme architectural ambitieux, 
labellisé Bâtiment Durable Méditerranéen et 
Haute Qualité Environnementale, qui sera réalisé 
par le groupement Corpus, lauréat de l’appel à 
projet et livré fin 2024. Il se compose d’un pôle 
santé*, d’un hôtel hospitalier pour patients 
et accompagnants, d’une résidence hôtelière 
dernière génération pour sportifs, étudiants 
et jeunes actifs en lien avec la santé, d’un 
établissement hôtelier, d’un restaurant 
panoramique ainsi que d’activités et de 
commerces d’accompagnement en lien avec le 
grand hôpital Sainte Musse, le nouvel institut 
Hélio Marin et le Campus RCT. Un projet qui 

permettra un redéploiement équilibré de l’offre 
de services de santé, d’améliorer la qualité du 
parcours de soins des patients et de faciliter 
les conditions d’accueil des proches qui les 
accompagnent. Les parcelles appartiennent à la 
Métropole TPM mais c’est le groupe Corpus qui 
investira 45 millions d’euros. Le parking relais déjà 
installé sur cette zone sera conservé et une nouvelle 
caserne pour les pompiers verra le jour sur près de 
20 000 m². 

*comprendra un centre Psy Pro - pathologies du burn out, un 
Institut d’Évaluation et de Prévention de la Médecine du Sport, 

une maison médicale multi-spécialités, une clinique de soins de 
suite et de réadaptation, un hôpital de jour et un centre d’imagerie 

médicale ainsi qu’un parking en sous-sol de 114 places.

///Comment est calculé le score d’un produit ?

Le Nutri-Score a été mis au point par des 
équipes de recherche internationales indépen-
dantes composées de scientifiques, de médecins 

et de nutritionnistes, pour rendre les informations nutritionnelles 
plus faciles à décrypter. Pour classer chaque produit, le Nutri-
Score prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :
> en nutriments et aliments à favoriser : fibres, protéines, fruits 
et légumes, légumes sec...
> en nutriments à limiter : calories, acides gras saturés, sucres, sel.
Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attri-
buer une lettre et une couleur :
> du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A)
> au produit le moins favorable sur le plan nutritionnel (classé E).

///Pourquoi certains produits comme les frites sont Nutri-Score A ?

Le Nutri-Score est calculé sur le produit tel qu’il est vendu. 
Les frites surgelées, ce sont des pommes de terre coupées en 
bâtonnets. Cuites au four, elles restent A. Ce sont l‘huile de 
friture, le sel, le ketchup ou la mayonnaise que l’on ajoute qui vont 
modifier le score.

///Un Nutri-Score C, c’est bon ou mauvais ?

Tout dépend du produit. Pour les yaourts qui peuvent être notés 
A, B ou C, le Nutri-Score C, est le moins bon score possible. Pour 
les huiles, qui peuvent être notées C, D ou E, le Nutri-Score C, 
est le meilleur score possible.
Bon à savoir : au quotidien, ne cherchez pas à consommer que des 
produits Nutri-Score A et B. Les aliments classés D et E peuvent 
tout à fait s’inscrire dans une alimentation équilibrée, à condition 
de les consommer en petite quantité et pas trop souvent.

Retrouvez sur la page Facebook
de la Ville, 4 vidéos pour tout savoir sur le Nutri-Score.

+ d’info sur mangerbouger.fr 

Chaque semaine dans votre Hebdo, sont inscrits le menu de la cantine 
ainsi que des suggestions de repas du soir élaborées

par notre diététicienne.

La Semaine 
Européenne 
de la Mobilité

L’édition 2021 de la Semaine 
Européenne de la Mobilité est 
organisée sur le thème "En 
sécurité & en bonne santé avec 
les mobilités durables" du 16 au 
22 septembre. Des animations 
seront organisées par la Maison de 
la Mobilité TPM à Toulon, Hyères, 
La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-
les-Plages. Au programme : 
des balades culturelles en Vélo à 
Assistance Électrique, des balades 
en roller, de l’apprentissage du 
vélo et de la remise en selle, 
de l’initiation à la circulation en 
ville en trottinette électrique, de 
l’initiation à la conduite de voiture 
hybride et électrique, de la course 
à pied, des conférences (les offres 
TER, l’impact des mobilités actives 
sur la santé)... 
La 2e édition du Défi mobilité 
est lancée aux entreprises, 
administrations et associations 
du territoire pour organiser en 
interne des actions ludiques 
sur le thème de la mobilité. 
Participez au Mobi’Quizz et 
gagnez de nombreux cadeaux : 
un Vélo à Assistance Électrique, 
des abonnements annuels, des 
réductions en transports en 
commun, des voyages vers les îles 
d’Or, etc. 

Retrouvez le programme complet
et + d’infos sur www.metropoletpm.fr

Au programme cette année : 
des expositions, des créations 
artistiques, des animations 

scientifiques et artistiques, du Land 
Art avec des créations collectives, des 
animations pour les plus jeunes, la 
découverte d’une ferme pédagogique, des 
promenades en calèche, des balades à dos 
d’ânes, des visites guidées, des animations 
musicales et la création d’éco instruments, 
de l’initiation au yoga, etc. Un food truck 
sera présent tout le week-end pour vous 
restaurer. Le temps fort de cette édition 
anniversaire : la balade chorégraphique de 
la compagnie Kubilaï Khan : un danseur 
sortira tel un grain de sable d’une table 
salante, traversera le salin et le village de 
La Capte pour embarquer sur un bateau de 
tradition, samedi soir à 17h30.

Retrouvez le programme complet
sur www.metropoletpm.fr
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Un Pôle Santé à Sainte Musse prévu fin 2024

Infos...

Les perturbateurs endocriniens sont des substances 

chimiques dont l’action altère le bon fonctionnement 

du système hormonal, favorisant certaines pathologies 

des fonctions essentielles (reproduction, croissance, 

développement, métabolisme). Obésité, infertilité, 

hyperactivité, cancers, diabète peuvent ainsi 

être des conséquences directes d’exposition aux 

perturbateurs endocriniens, même à très faibles 

doses. Ces produits sont présents dans notre quotidien 

(eau, air, sol, aliments, objets domestiques...) et les 

voies d’exposition sont multiples (peau, respiration, 

alimentation...).

Informez-vous sur les perturbateurs endocriniens lors 

d’un atelier de sensibilisation gratuit vendredi 17 

septembre de 15 h à 17h. Inscription au CCAS

au 04 94 08 98 24 ou clips@ville-lagarde.fr
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Les finances communales continuent de résister
à la crise sanitaire

Avec la crise sanitaire, les majorités successives animées 
par Jean-Louis Masson, Maire de La Garde, affrontent pour 
la 3e fois des circonstances budgétaires difficiles. En effet, 
entre 2007/2008 et 2021 se sont succédés la crise financière 
mondiale, le désengagement brutal de l’Etat à partir de 2012 
et, enfin, la Covid-19 qui s’est malheureusement installée 
durablement.  
Cette dernière a engendré de nombreux surcoûts (réglementation 
sanitaire renforcée pour l’ensemble des services et des bâtiments 
communaux, masques, centre de vaccination, livraison de repas à 
domicile pour les personnes âgées et fragiles, etc.) et de moindre 
recettes (exonérations diverses, billetteries, ralentissement voire 
arrêt de l’activité économique, etc.).
Comme à chaque fois, la majorité a refusé d’en faire supporter 
le poids aux contribuables. Les taux d’imposition restent toujours 
plus bas que lors de la première élection de Jean-Louis Masson 
en 2001.
La ville n’aura pas non plus recours à l’emprunt pour équilibrer 
ses comptes. Ainsi, pour le 20e exercice budgétaire consécutif, 
la ville n’empruntera pas pour boucler son budget 2021. Une 
période d’endettement bas succède donc à 3 mandats de 
désendettement fort. Pour cela, depuis juillet 2020, M. le Maire a 
porté une attention particulière sur le redressement des capacités 
d’autofinancement communal.
Une nouvelle fois ce sont les décisions et les efforts de gestion 
qui ont absorbé le choc financier. Pour autant, la prudence reste 
de mise car d’une part la crise sanitaire n’est pas terminée. 
D’autre part, notre Etat, déjà endetté à 100% avant 2020, a 
creusé encore son déficit à des niveaux colossaux. Or, cela 
constitue une ombre portée tant sur les finances des ménages 
que sur celles des collectivités locales. 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Pas de texte ce mois-ci.
 

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

Groupe Unis pour La Garde

Le président Macron, relayé par des médias complaisants, 
intervient seulement pour son autopromotion et sur les axes de 
sa future campagne présidentielle.
Ce que nous avons besoin aujourd’hui c’est d’une politique 
nationale de santé pour combattre efficacement l’épidémie.
Cela implique de développer la sécurité sociale, de renforcer 
l’hôpital public, les EHPAD, de créer des milliers d’emplois dans 
la santé, de mettre en place un pôle public du médicament, et 
développer les centres de santé.
Si le pass sanitaire peut se révéler nécessaire pour combattre 
la nouvelle vague épidémique, il faut impérativement qu’il soit 
transitoire.
Il est important, dans le même temps, d’investir dans la 
recherche de traitements efficaces contre le Covid et de lever les 
brevets des vaccins.
La rentrée sociale sera rude avec en plus la réforme des retraites, 
les salaires et pensions, etc.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

CHAPITRE VINT seguido

La carreto lei menè enjusqu’au Mas 
de la Cavalo d’Andriéu. Ploumbin 
alucavo aquel espetacle de mesclun 

d’aigo e de terro mounte d’aucèu acoulouri de 
rose coumo n’avié jamai vist, arpatejavon dins 
de mueio en soutant emé soun gros be dins 
l’aigo. « De que fan aquéleis aucèu, coumo 
acò, demandè alor à Andriéu ?
« Es de becaru, respoundè aquéu. Soun 
en bousco de mangìo des meno de cruvelu 
qu’atrobon dins la fango au found de la 
mueio. Es acò que li douno sa coulour. Mai 
d’aucèu vas n’en vèire de touto meno que la 
Camargo n’es si pòu dire lou recatadou de 
l’auceliho. Arriba au Mas, fuguèron aculi 
pèr Verano la mouié d’Andriéu e sa fiho 
Margarido. « Mai li dien pulèu Magali, que 
n’es lou diminutiéu e que l’agrado miés.
Magali èro uno bello fiho dei pèu brun e 
d’uei negre de vint-e-très an, soun sourrire 
calourous èro esbléugissènt e pivelavo 
tant talamen Ploumbin que noun 
sachè que n’en restè sènso voues. Li 
fauguè un moumentoun pèr enfin 
poudé gramacia chascun de soun 
aculido. « Ah, diguè alor Magali 
emè un èr un pau malicious, mi 
cresiéu qu’erias mut.
« Noun, venguè alor Ber, 
a perdu la memòri mai pas 
la paraulo. « Escusas-mi, 
voulièu pas mi trufa de vous, 
diguè Magali. Mai pèr mi faire 
perdouna, coumo aro es un pau 
tard pèr ana vesita lou vilàgi, mi 
farai un plesi de vous faire descurbi tout lou 
relarg. « Bessai que lou plesi sera subretout 
pèr éu, apoundè Ber en sourrisènt.
« Anen, diguè Verano, anas vous istala, e sera 
puei l’ouro de s’entaula. Seguissès-mi, vous 
vau moustra vouàstei chambro.
Un còup istala, tóutei si retroubèron alentour 
d’uno grando taulo mounte l’amista e lou 
gentun de chascun faguè caud au couar de 
Ploumbin. A la fin dóu repas, avans de s’ana 
jaire, sourtè s’espaceja dins la court dóu 
mas. Tout bèu just fuguè fouaro que capitè 
sus Magali qu’èro assetado souleto dins lou 
sourne dóu jour fali. « Hòu, espèri que vous 
destòurbi pas, diguè Ploumbin. Mai aviéu 
besoun d’alena un pau d’èr. « Au countràri, 
respoundè la fiho, sera bessai un mejan de 
faire counouissènço, que pèr iéu sias un pau 
un mistèri. « Un mistèri ? Iéu ? Oh noun, se 
siéu un mistèri, es pulèu pèr iéu mume, que 
sàbi pas qu siéu. Mai d’un autre caire, acò m’a 
douna lou plesi de rescountra de gènt coumo 
vous e lei vouastre. E acò passo acò !

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En juin : Lucile Mourey & Thomas André le 24 - 
Audrey-Anne Legat & Laurent Bouisson le 25 - Sixtine 
Margutti & Maxime Durif le 26 - Sarah Randon & Dany 
Audouard le 26
En juillet : Jennifer Barabini & Yann Dorigatto le 
3 - Nadia El Oualy & Khalid Barham le 3 - Laurence 
Mansuis & Joël Sanchez le 10 - Coralie Spiteri & 
Gérald Hary le 16 - Stéphanie Vioux & Anthony 
Parodi le 16 - Judith Hartmann & Nicolas Cavallo le 
16 - Célia Ami & Ludovic Hallalile 17 - Lilia Malekh 
& Mohamed-Ali Hachani le 17 - Valérie Ducros & 
Grégory Locqueneux le 24 - Christelle Alcina & 
Grégory Bade le 31
En août : Elodie Cantrainne & Sofiane Saidi le 7 - 
Léonie Cuzon & Vincent Carollo le 14 - Claudine Maffei 
& Michel Berquin le 14

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En mai : Paul Magnan le 31
En juin : Julia Francois le 2 - Gabrielle Mazade le 12 - 
Dayana Msaadi le 16 - Sasha Bruzzo le 17 - Julian 
Busier le 17 - Océane Lubin le 18 - Adrien Neri le 
21 - Anna-Rose Thang le 22 - Solan Blauwart le 28 - 
Éléonore Gormond le 28 - Hugo Reydelet le 30
En juillet : Yasmine Ziadi le 1er - Ambre Aziz Fleutry 
le 1er - Alba Barone Aubert le 2 - Romy Mve Mebale 
le 4 - Marjorie Amaury le 5 - Naïa Guegaden Mirat le 
8 - Louna Kjan le 9 - Victoria Lindenberg le 9 - Winry 
Chauvet le 12 - Maena Le Hir Vizcaïno le 14 - Kevin 
Fernandez le 18 - Maylone Pihet le 19 - Emma Turmel le 
20 - Gabriel Saurin Dutournay le 21 - Louise Marestang 
le 26 - Mila Daynes le 26 - Anaël Zamor le 27
En août : Léandro Soto Dalmasso le 3

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 juin : Constance Galindo le 12 - Simon Nahirny 
le 15 - Emile Ruwet le 17 - Denise Vary née Troin le 
18 - Georges Guillemot le 20 - Madeleine Granet née 
Bruna le 21 - Michel Pietrini le 22 - Dante Fabbri le 
23 - Jacques Blanc le 25 - Sylvain Colaruotolo le 26 
- Rolande Clapson née Langlois le 27 - Luciana Parra 
née Ferrari le 29
En juillet : Lucien Balmossiere le 1er - Annie Brouchier 
née Fontana le 2 - Marie Philip née Orsolani le 3 - 
Blanche Cavazza née Raoux le 3 - Jackie Bonnélie 
le 3 - Michel Rommevaux le 3 - Catherine Giumelli 
née Bertorello le 5 - Anne Ruedas née Pomarès le 
7 - Suzanne Dupuis née Geneix le 9 - Anne Garces 
Lamorena née Rodriguez Castillo le 10 - Jean-
François Thibaut le 10 - Philippe Gagé le 10 - Irène 
Bonte née Chavy le 11 - Marie Clarin née Renard le 12 
- Bernard Janin le 17 - Daniele Montoya née Vettraino 
le 17 - Tarcise Ayavou le 18 - Romain Ciocca le 18 
- Paulette Legallet née Le Goupil le 19 - Germaine 
Pernice née Oriol le 19 - Christian Capion le 19 - Alain 
Moreno le 19 - Jeannine Benintendi née Rey le 21 - 
Roger Richard le 22 - Emile Accusano le 23 - Monique 
Azenag le 24 - Frédéric Bartolotti le 28 - Hadda Aoufi 
née Laoufi le 31
En août : Vincent Perez le 1er - Dominique Barnaud le 
1er - Christophe Gay le 1er - France Rabanel née Folco 
le 9 - Jean-Louis Cressent le 12

CHAPITRE VINGT suite

La charrette les mena jusqu’au Mas de la 
Cavalo d’Andriéu. Ploumbin regardait ce 
spectacle d'eau et de terre où des oiseaux 
colorés de rose comme il n’en avait jamais 
vu, marchaient à pas comptés dans des 
mares en fouissant avec leur gros bec dans 
l’eau. « Mais que font ces oiseaux comme 
ça, demanda-t-il alors à Andriéu ? « Ce sont 
des flamants, des becaru, répondit celui-ci. 
Il cherchent leur nourriture, des sortes de 
petits crustacés qu’ils trouvent dans la vase au 
fond des mares. C’est ce qui leur donne cette 
couleur. Mais des oiseaux tu vas en voir de 
toutes sortes car la Camargue est pour eux 
un comme refuge. Arrivés au Mas, ils furent 
accueillis par Verano la femme d’Andriéu 
et leur fille Margarido. « Mais on l'appelle 
plutôt Magali, qui en est le diminutif et qui 
lui plait davantage. Magali était une belle 
fille aux cheveux bruns et aux yeux noirs de 
vingt trois ans, son sourire chaleureux était 
éblouissant et fascinait tellement Ploumbin 

qu’il en resta sans voix. Il lui fallut un 
moment pou enfin pouvoir les remercier 
de leur accueil. « Ah, dit-alors Magali 
avec un air un peu malicieux, je croyais 
que vous étiez muet. « Non, dit alors Ber, 
il a perdu la mémoire mais pas la parole.
« Excusez-moi, je ne voulais pas me 
moquer de vous, dit Magali. Mais pour 
me faire pardonner, comme maintenant il 

est un peu tard pour aller visiter le village, 
demain je me ferai un plaisir de vous le faire 
découvrir. « Peut-être que le plaisir sera 
surtout pour lui, ajouta Ber en souriant.
« Allons, dit Verano, allez vous installer, et 
ce sera l’heure de se mettre à table. Suivez-
moi, je vais vous montrer vos chambres.
Une fois installés, tous se retrouvèrent 
autour d’une grande table où l’amitié et la 
gentillesse de chacun réchauffèrent le cœur 
de Ploumbin. A la fin du repas, avant d’aller 
se coucher, il sortit prendre l'air dans la 
cour du mas. A peine sorti il tomba nez à 
nez avec Magali qui était assise seule dans 
le jour tombant. « Hòu, j’espère que je ne 
vous dérange pas, dit Ploumbin. Mais j'avais 
besoin de respirer un peu.
« Au contraire, répondit la fille, ce sera peut-
être un moyen de faire connaissance, car 
pour moi vous êtes un peu un mystère.
« Un mystère ? Moi ? Oh non, si je suis un 
mystère, c'est plutôt pour moi-même car je ne 
sais pas qui je suis. Mais d’un autre côté cela 
m’a donné le plaisir de rencontrer des gens 
comme vous et les vôtres. Et cela en vaut la 
peine !




