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//////// LES pERMANENcES

De 9h à 12h Maison des Associations
> Monsieur le maire

vendredi 6 avril
en direction des habitants de La Garde

> Monsieur le député
vendredi 20 avril

en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var : La Garde,

Carqueiranne, La Crau, Hyères,
La Londe-les-Maures, Le Pradet

///////// LES tEMpS FORtS

Mercredi 4 avril
MIS de la Beaussière 15h30

> Animation lapins à la MIS

Dimanche 8 avril
Place de la République 11h

> Inauguration de la Foire aux plants

/// Simplification
administrative...

 ...Certains en parlent, d’autres en 
rêvent, nous le faisons ! Grâce à notre 
nouvelle plateforme communale, vous 
pourrez éviter de vous déplacer pour 
effectuer plusieurs types de démarches : 
des réservations aux paiements en ligne. 
Par ailleurs, vous aurez la possibilité de 
télécharger un certain nombre de docu-
ments administratifs en quelques clics 
seulement.

 Cette simplification, conjuguée au 
déploiement de la fibre sur l’ensemble de 
la commune d’ici 2020, s’accompagnera 
d’effets positifs induits tels que la réduc-
tion des déplacements intra-urbains. 
Rendez-vous donc dans votre nouvel 
espace citoyens sur le site ville-lagarde.fr

 Notre commune démontre ainsi 
qu’elle mérite largement les 5@ du label 
ville internet octroyés depuis plusieurs 
années, en reconnaissance des efforts 
de La Garde en la matière.
Cliquez et Profitez !



///5 actualités///4 actualités

Bien chez soi
avec TPM
La métropole Toulon Provence Médi-
terranée a lancé un nouveau dispositif 
gratuit, “Bien chez soi”, au profit du 
logement durable.
Il s’agit d’accompagner l’amélioration
de l’habitat et d’encourager la rénovation

énergétique dans l’ensemble 
des communes de l’agglomé-
ration.
Ce service gratuit et accessible 
à tous vise à accompagner les 
propriétaires, les copropriétés et les 
bailleurs privés dans les démarches de 
rénovation, de lutte contre l’habitat 
indigne et dégradé, mais aussi d’adap-
tation du logement pour le maintien à 
domicile et de production de loge-

ments à loyers maîtrisés.
Pour vous accompagner, 
l’équipe d’animation de 
Citémétrie, missionnée par la 
métropole TPM, est à votre 

entière disposition.

Avant de démarrer votre projet 
renseignez-vous au 0805 69 23 20 
(numéro gratuit depuis un poste fixe).
renovhabitat-tpm@citemetrie.fr

pRépAREZ LA 
FêtE DES vOISINS
Le grand rendez-vous entre voisins 
aura lieu vendredi 25 mai. Cette 14e 
édition gardéenne est organisée 
en collaboration avec l’association 
nationale Immeubles en fête et la 
Maison des associations. Une occa-
sion festive et conviviale d’échanges 
avec ses voisins.

Le principe est simple : inciter les 
gens à se rencontrer ou se retrouver 
autour d’un buffet ou d’un apéritif. 
Chacun apporte un plat à partager : 
chips, gâteaux, tartes, boissons...
Solidarité, convivialité et proximité 
sont les valeurs portées par tous les 
organisateurs de la Fête des voisins. 
Chaque année, l’humeur festive et le 
nombre de participants ne cessent 
de grandir !

Il vous reste encore quelques 
semaines pour organiser et prépa-
rer ce moment. Pour vous aider la 
Maison des associations met à votre 
disposition du matériel.
vous avez jusqu’au 28 avril
pour en faire la demande.

Infos : 95 rue Marc Delage
04 98 01 15 70
secretariat_associations@
ville-lagarde.fr ou 
immeublesenfete.com

évènement

EXpO 10 au 18 avril
Grand Prix Dieudonné Jacobs
L’association Les amis du peintre Dieudonné Jacobs organise du 10 au 
18 avril, le grand prix Dieudonné Jacobs. L’objectif est de perpétuer la 
mémoire du peintre et de promouvoir de jeunes artistes dans l’art figu-
ratif. Rendez-vous au vernissage mardi 10 avril à 18h30, hall D. Jacobs, 
complexe Gérard Philipe pour découvrir les talents de cette année.
Exposition ouverte tous les jours de 15h à 19h sauf dimanche
Association D. Jacobs 04 94 21 89 55 - Service Culturel 04 94 08 99 19

> Pôle Municipal Multisports
pour les enfants de 3 à 10 ans avec des 
activités variées adaptées : karaté, poney, vélo, 
chasse à l’œuf, jeux en folie, de ballons, base-
ball, saut à la perche, randonnée à Méounes...
Inscription jusqu’au 20 avril.
Tarifs et conditions d’inscriptions au
04 98 04 04 22 ou à la Maison des sports, 
place Tomasini, sports@ville-lagarde.fr

> Semaine à Thèmes
pour les jeunes de 9 à 17 ans avec de 
nombreux stages : découverte parapente, 
construction robot, baptême de plongée,
raid grand reporter, camping nature...
Inscription dès le 30 mars au 04 94 21 60 
64 de 18h30 à 20h puis du lundi au vendredi 
9h-12h / 13h-17h30. Maison de la jeunesse, 
18 allée Toulouse Lautrec.

vAcANcES DE pRINtEMpS > inscriptions du 23 avril au 4 mai

FEStIvAL
Musique des chapelles
Le festival s’arrêtera à la Chapelle 
Romane jeudi 26 avril à 19h, pour un 
voyage ensoleillé en Amérique du sud
avec Passion latine.

Créé en 2008, ce festival a pour vocation 
de faire découvrir au public les 

nombreuses chapelles de Provence aux 
qualités architecturales et acoustiques très 
diversifiées, par l’organisation de concerts de 
grande qualité avec l’aide d’artistes reconnus 
sur la scène nationale et internationale. 
Passion latine, jeudi 26/04 à 19h
avec Pascal Polidori à la guitare
et Eric Courreges au violoncelle
11€ / gratuit pour les –18 ans.
billetterie sur place 30 min avant
le concert ou au 06 60 90 17 23.
festivalgloriana.fr

Programmes complets sur ville-lagarde.fr

Rentrée scolaire 2018
Les pré-inscriptions scolaires pour la rentrée se 
feront du 3 au 30 avril en mairie, au service édu-
cation/loisirs. Se munir impérativement du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile récent (eau, 
gaz, électricité...).
Renseignements : service éducation/loisirs
04 94 08 98 67 et 04 94 08 98 52.

Samedi 12 mai
l’association Aujourd’hui y’a du 

nouveau et le Comité des Fêtes de 
La Garde organisent un après-midi thé 

dansant. Jean-pierre Savelli, accompagné 
de Sabelita et Damien Michel, chanteront les 

années 40 et plus. 
Salle Gérard Philipe de 14h30 à 19h30.

Sur réservation au Comité des Fêtes (bureau 
2 en mairie) ou au 07 50 93 01 05.

Infos : petersavelli@gmail.com

Après-midi thé dansant

EnquêtE PubLIquE > élargissement de l’A57
Rendez-vous le lundi 16 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
salle du conseil municipal en présence de deux commissaires.

LE SAvIEz-vouS ? L’élargissement à 2x3 voies dans les deux sens de l’A57 a pour 
objectif de décongestionner l’accès Est de Toulon et de fluidifier la traversée de l’ag-
glomération. 600 M€, entièrement financés par VINCI Autoroutes, permettront de 
réduire les temps de trajet et sécuriser le trafic, améliorer durablement la qualité de vie 
des habitants de l’agglomération toulonnaise, mais aussi contribuer au développement 
et à l’attractivité du territoire. Pour en savoir plus, rendez-vous le 16 avril en mairie.
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10 km
pédestre
au pas de course
prologue au Mai Sportif, 
l’épreuve du 10 km pédestre

a réuni l’an passé plus
de 700 coureurs. pour sa
nouvelle édition, quelques-
uns des meilleurs spécialistes 
de la distance sont attendus 
dimanche 29 avril, à l’image 
de Romain Rybicki de l’ASJ 
Athlétisme, vainqueur 2017
en 32’ 10’’.

Le coup d’envoi sera donné 
à 9h avenue Jean Jaurès, 
devant le stade Accusano. Les 
participants s’élanceront sur 
un parcours plat constitué 
d’une seule boucle favorable 
aux bons chronos, pour 
arriver place de la République. 
Epreuve à allure libre, elle est 
ouverte à tous les athlètes à 
partir de la catégorie cadet 
(2001/02). Prestigieuse com-
pétition, le 10 km pédestre de 
La Garde, désigné cette année 
comme championnat du Var 
de 10 km, est qualificatif pour 
les championnats de France 
2018. Il est également inscrit 
au calendrier des courses 
hors-stade à label FFA régio-
nal, ainsi qu’aux challenges 
Spiridon Côte d’Azur, dépar-
temental des CHS et Trail 
and Run Défi5 du Var 2018.

> Inscriptions
>>>sur chronosports.fr, 
jusqu’au 25/04.
>>>à la maison des sports,
place Tomasini, jusqu’au 25/04.
>>>par courrier : maison des
associations, case 27, 95 rue 
Marc Delage, 83130 La 
Garde, jusqu’au 26/04.
>>>au gymnase Jacques Troin,
avenue Jean Jaurès, le 28/04
14h-18h30 et le 29/04 7h-8h15.

> tarifs 12€
(15€ le jour de la course).

> Infos ajslagarde.athle.fr
06 87 09 92 66

 ajslagarde/10kmdelagarde

Garde Run
Party
tout un nuancier
de coureurs
vendredi 18 mai, retrouvez-
vous en famille ou entre amis 
pour partager l’expérience 
de La Garde Run party ! une 
course à pied nocturne origi-
nale, joyeuse et colorée.

L’important,
c’est de s’amuser
Dès 21h, prenez le départ de 
cette course de 3 km à travers 
le parc des sports qui réunira 
autant les adeptes du jogging 
que les sportifs du dimanche. 
A noter que le parcours est 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux 
enfants dès 6 ans (site fermé 
et sécurisé). Pour l’équipe-
ment, chaussez vos baskets, 
habillez-vous de blanc et ne 

lésinez pas sur les accessoires 
fluo ! On vous aide à parfaire 
votre look : suite à votre ins-
cription, un kit comprenant 
tee-shirt, paire de lunettes, 
collier, bracelets fluo et sac 
vous sera offert.

Rien ne sert de sprinter,
il faut arriver coloré
Tout au long de la course, les 
participants seront généreuse-
ment arrosés de poudre Holi, 
fluorescente sous la lumière 
noire. Une fois la ligne 
d’arrivée franchie, un sachet 
de poudre colorée leur sera 
remis... Explosions de cou-
leurs et éclats de rire garantis ! 
N’hésitez pas à immortaliser 
ce moment dans les boîtes 
à selfies et à partager vos 
exploits avec nous :
@lagarde83130
#villedelagarde
#garderun2018

> Inscriptions dès le 16 avril 
Attention, places limitées !

> Nouveau !
Vous pouvez vous inscrire en 
ligne sur ville-lagarde.fr dans 
votre espace citoyens 24h/24.
Si vous recevez déjà des fac-
tures de l’espace famille, utili-
sez vos codes, sinon créez en 

quelques clics votre compte.*

Remplissez le formulaire 
d’inscription, scannez et 
transférez la carte d’identité 
des participants (ou le livret 
de famille pour les mineurs) 
puis réglez par CB (paiement 
sécurisé par paybox).
N’oubliez-pas de télécharger 
le règlement de la manifesta-
tion et d’imprimer le coupon 
ou le mail de confirmation 
pour le retrait des kits.
*voir article ci-contre

Vous avez toujours la possibi-
lité de vous rendre à la maison 
des sports, place Tomasini 
(derrière le lycée du Coudon),
les lundi, mardi, jeudi,
vendredi 8h30-12h et
13h30-17h30 uniquement.
Munissez-vous de la photo-
copie de la carte d’identité 
des participants (ou du livret 
de famille pour les mineurs) 
et de votre règlement par 
chèque.

> tarifs 10€ +18 ans et
5€ –18 ans, étudiants et 
handi, sur présentation
d’un justificatif.

> Infos 04 98 04 04 21
ou 04 98 04 04 22

BIEnVEnUE SUR VOTRE nOUVEL 
ESPACE CITOyEnS

Dès le 16 avril, sur le site ville-lagarde.fr, l’es-
pace famille évolue et devient l’espace citoyens*.
De nouveaux services à portée de clic pour des 
démarches facilitées et du temps gagné !

Services petite enfance, éducation, jeunesse, sport, solida-
rité 3e âge : depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 
téléphone, accédez 7j/7 24h/24 à une nouvelle plateforme 
complète et simple d’utilisation, de façon sécurisée et 
confidentielle.

Simplifiez vos démarches

> Inscription et réservation : faites vos demandes
d’inscription, réservez les activités de vos enfants et
modifiez-les en toute simplicité (cantine, périscolaire, 
accueil de loisirs...).
> Documents : téléchargez et imprimez vos attestations 
fiscales, factures ou formulaires d’inscription et envoyez 
directement vos pièces justificatives.
> paiement en ligne : effectuez vos règlements
par carte bancaire sur un portail sécurisé.
> Fil d’information : retrouvez toute l’actualité des 
services.

Comment y accéder ?

> Si vous aviez déjà un compte sur l’espace famille, vous 
avez reçu un courrier indiquant votre clé enfance** indivi-
duelle. A partir des informations de l’ancienne plateforme, 
les membres de votre foyer inscrits en mairie sont automa-
tiquement transférés sur votre espace. Créez votre compte 
sur le nouvel espace citoyens et choisissez vos identifiants 
et mot de passe.
Ma famille > Espace citoyens > rubrique Créer mon espace 
> Renseignez votre clé enfance à l’étape “authentification”

> Si vous n’aviez pas de compte auparavant, cliquez 
sur “Créer mon espace” et laissez-vous guider jusqu’à la 
réception par mail de vos identifiants de connexion. Votre 
demande sera traitée dans les meilleurs délais et votre clé 
enfance vous sera communiquée.

* Onglet “Mes services en ligne”
** Si ce n’est pas le cas, demandez-la au service concerné.

vous souhaitez mettre votre 

dynamisme et votre bonne 

humeur au service de La 

Garde Run party. La ville 

recherche des bénévoles : 

service des sports

04 98 04 04 21 ou 22.
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///La Garde
champêtre

Ici, on aime le printemps, 
ses odeurs florales, ses 
températures douces, ses 
journées qui s’allongent, 
ses pique-niques improvi-
sés en bord de mer, dans 
les champs... Pour fêter 
son arrivée, nous vous 
proposons de découvrir 
les animations de la foire 
aux plants et les jardiniers 
qui cultivent avec amour 
la terre...

///8 dossier ///9 dossier

L a foire aux plants déroule son ta-
pis de verdure dimanche 8 avril : 
marché aux fleurs, animaux de 
la ferme, balades à dos d’âne, 

conseils de jardiniers, recettes de cuisine 
en direct... Venez en famille découvrir la 
Cité du Rocher côté champ.

///une envie de jardin ?
Des horticulteurs venus de toute la région 
vous proposeront plantes, arbustes et 
fleurs qui égaieront votre coin de paradis. 
Pour des conseils avisés, rendez-vous au 
stand des espaces verts où les jardiniers 
municipaux répondront à vos questions 
et vous remettront une petite surprise... 
Qui dit jardinage dit respect de l’environ-
nement, les ambassadeurs du tri seront 
présents pour vous présenter des gestes 

faciles à adopter au quotidien.
Place de la République et chapiteau.

///Happy Kids*

Les enfants partiront à la rencontre des 
animaux de la basse-cour, pourront se 
promener à dos d’âne, découvrir les 
étapes pour créer du papier recyclé ou 
encore apprendre à réaliser de jolies déco-
rations écolo grâce à des matériaux issus 
du recyclage. Rue Raspail et chapiteau.

///Marché bio et artisanal
Pour s’approvisionner en produits bio et 
apprécier des saveurs authentiques.
Rues Péri et Dormoy.

///coutures végétales
Ne manquez pas le défilé floral réalisé par 

les apprentis fleuristes et le personnel de 
la boutique l’Harmonie Florale qui ont 
réussi à créer de véritables robes toutes 
en fleurs et en feuillage. Dès 15h30, rue 
Raspail.

///3 questions à...
Olivier Chelle
animateur d’un chef au marché

> vous proposez des recettes de cuisine 
en public ?
Oui j’ai lancé le concept d’un chef au 
marché il y a cinq ans. J’invite un chef ou 
une personnalité passionnée de cuisine à 
réaliser une recette simple en 15 minutes 
à base de produits issus du circuit court. 
Parmi les cuisiniers que j’ai reçu, le 
chef étoilé Jean-François Bérard s’était 

prêté au jeu au Pradet en préparant une 
daurade aux saveurs d’automne accom-
pagnée de champignons des bois et de 
petits légumes. L’an dernier, à La Garde, 
c’est Jean-Louis Masson qui s’était mis 
derrière les fourneaux pour proposer un 
saumon frais au guacamole, succulent.

> vous êtes un ambassadeur
des produits de saison...
C’est essentiel de respecter la saisonna-
lité des fruits et des légumes mais cela 
vaut également pour les poissons et les 
viandes. Je sillonne le département, à 
la rencontre du public pour valoriser les 
produits frais et du moment. En tant que 
disciple d’Escoffier, je défends la bonne 
bouffe et je prouve que l’on peut cuisinier 
en un quart d’heure un repas équilibré 
à base de produits frais et de saison. 

Pour cela, je fais appel aux agriculteurs 
locaux.

> Quel conseil donneriez-vous à ceux qui 
pensent que cuisinier demande du temps ?
Je fais la démonstration d’une cuisine 
de tous les jours en 15 minutes. Dans ce 
monde où tout va très vite, je vous invite à 
prendre le temps d’aller sur les marchés, 
de rencontrer les maraîchers du coin pour 
vous approvisionner en fruits et légumes 
de saison, beaucoup plus savoureux. La 
base de la cuisine française c’est d’avoir 
une bonne matière première, ensuite c’est 
de l’assemblage. Le produit est la base 
d’une bonne cuisine.
Démonstration de cuisine à 10h30, 
15h30 et 16h30 devant le chapiteau, 
place des libertés.

*des enfants heureux

nouveau

Dimanche 8 avril
de 9h à 18h centre-ville.

Inauguration à 11h
place de la République.

Animations et parkings gratuits.
Zones de contrôle aux entrées,
merci de votre compréhension.

programme complet sur ville-lagarde.fr 
partagez vos photos sur

@lagarde83130
#foireauxplants2018

#villedelagarde

foire aux plants

Le bus du Science 
tour fait une étape à 

La Garde. Au programme 
de la journée : des expé-

riences ludiques et enrichis-
santes à vivre en famille 
avec l’équipe des petits 

Débrouillards.
Place Victor Hugo.
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///Cultivons la sobriété heureuse
Economie d’effort, de temps, d’eau, d’argent… 
Rencontre avec des jardiniers passionnés qui 
créent, au quotidien, l’abondance au jardin sans 
économie de bonheur !

Christophe de Luigi, enseignant chercheur, bénévole 
à la Ligue de Protection des Oiseaux est également 
un jardinier passionné. Avec les membres de l’asso-

ciation Jardins d’Ithaque, ils ont opté pour une nouvelle 
approche : la permaculture.

Sur deux parcelles, une dans la 
montée du Thouars, mise à leur 
disposition par l’université et 
une aux Jardins familiaux, ces 
jardiniers sont convaincus que 
l’agriculture doit être raisonnée 
et en osmose avec la nature. Ils 

ont donc aménagé des buttes hautes de 50 cm en creusant 
30 cm en dessous du sol. Car la “perma” s’envisage en 
différentes strates enrichies avec du compost, des copeaux 
de bois. Ces couches se nourrissent entre elles et favorisent 
ainsi la production de légumes, de fleurs, de fruits tout en 
respectant la biodiversité et en n’utilisant aucun pesticide.
Comme nous le confie Christophe : “Cette méthode est 
inspirée des fonctionnements de la nature. Les espèces colla-
borent entre elles. Tout cela améliore les sols, l ’eau, la qualité de 
l ’air et les relations entre les humains”. Le meilleur allié du 
jardinier ? “C’est le champignon. Le mycélium en se dévelop-
pant crée un réseau qui génère de l ’humidité donc de la vie”. 
Les valeurs de la “perma” : prendre soin des hommes, de la 
terre et partager.

>>> conférence La permaculture, de la théorie à la pratique
par Christophe de Luigi, vendredi 13 avril 18h30 auditorium,
sur réservation au 04 94 08 99 63.
>>> projection L’éveil de la permaculture un film d’Adrien Bellay, 
vendredi 6 avril 17h30 auditorium.

///Jardiniers bio de l’Espace nature
Comme Kader, ils sont une cinquantaine de
jardiniers à cultiver leur potager dans le cadre 
protégé de l’Espace nature. Aux Jardins fami-
liaux, on mise sur l’agriculture locale et bio.

Depuis trois ans, Kader, retraité, bichonne ses 
cultures : “Je viens tous les jours, deux fois par jour 
l ’été. C’est mon refuge, je me sens bien dans mon jar-

din où tout est bio. Mon secret ? L’amour de la terre !” De l’avis 
de tous, son jardin est le plus beau : courgettes, petits pois, 
tomates, aubergines... ici tout pousse en abondance et sans 
pesticide. Kader est également vice-président de l’associa-
tion des Jardins familiaux présidée par Cyril Maisto.
Les Jardins familiaux, au cœur de l’Espace nature, 
comptent 55 potagers attribués à des familles de La Garde 
et du Pradet. Ces jardins ont également une vocation 
pédagogique et accueilleront prochainement le public pour 
la Fête des jardins en juillet.

///Zoom sur... Roland Monnier
Les Jardins du Néoulier

Vendredi 23 février, nous avons rendez-vous avec 
Roland Monnier, fils d’agriculteurs hyèrois. Pour 
nous accueillir, des poules qui s’épanouissent en 

plein air et le sourire de cet homme heureux de cultiver la 
terre et de faire pousser des plants certifiés Agriculture 
biologique en plein cœur de la zone préservée du Plan.
Roland Monnier sera à la foire aux plants pour la 
quatrième année consécutive : “Je prépare l ’évènement 
trois mois avant. Aujourd’hui, je rempote des fraisiers que je 
proposerai le 8 avril”. Les jardiniers apprécient ses plants 
robustes : “Mes serres sont froides c’est-à-dire ouvertes, ce qui 
permet aux pousses d’affronter les rigueurs de l ’hiver et de se 
renforcer”. Il ajoute : “Je suis à domicile ! Je cultive à La Garde 
et je vends mes plants certifiés bio lors de cette manifestation 
familiale qui séduit toujours autant de jardiniers amateurs. 
Je proposerai des plantes aromatiques, médicinales comme 
la camomille, la bardane, l ’ortie, la mélisse et des plants de 
légumes : tomates, salades, courgettes, concombres...”

vous pouvez également vous rendre sur son exploitation
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h / 06 31 74 54 79 
jardinsneoulier@gmail.com

///La ville : notre jardin commun

Comme à leur habitude, les jardiniers municipaux 
seront présents tout au long de la journée pour vous 
conseiller et vous présenter les dernières nouveau-

tés en matière de désherbage. Patrice Racca, responsable 
du service espaces verts : “Nous offrirons aux visiteurs des 
larves de coccinelles et de chrysopes très efficaces contre les nui-
sibles des jardins. Cette journée nous permet d’expliquer aux 
citoyens notre démarche qui est de laisser faire la nature tout en 
offrant des espaces communs entretenus et fleuris.”

>>> Astuce : fleurir le pied des arbres
“Nouveauté, cette année, nous allons distribuer des sachets de 
graines de fleurs à semer au pied des arbres. Cette prairie fleurie 
permet de moins désherber, d’améliorer le sol et d’embellir le 
cadre de vie”. Cette initiative a été testée à l’automne sous 
les lauriers roses et les noisetiers de Byzance situés sur 
l’avenue Franklin Roosevelt et les érables de Montpellier 
sur l’axe Nelson Mandela. Elle se poursuivra fin avril 
avec cette fois-ci la plantation de plantes déjà fleuries qui 
vont s’épanouir au pied des érables de Montpellier et des 
poiriers du centre-ville.

brochures gratuites : trois précieux livrets de conseils 
pour entretenir votre jardin seront à votre disposition au 
stand des espaces verts. Le jardin sans arrosage réalisé par 
l’équipe du service espaces verts et édité par la ville, Jardi-
ner sans pesticides et Mon jardin méditerranéen au naturel 
édités par l’Agence Régionale Pour l’Environnement.

Retrouvez l’équipe des espaces verts sous le chapiteau, 9h à 18h.Roland fier de proposer ses plants bio made in La Garde. Ici du céleri branche.
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Kader et Cyril, jardiniers à la tête
de l’association des Jardins 
familiaux, plébiscitent le bio.

“Seul le choix de la modéra-
tion de nos besoins et désirs, 
volontairement consentie, 
permettra de rompre avec cet 
ordre anthropophage appelé 

mondialisation. Ainsi pourrons-
nous remettre l’humain et la nature 
au cœur de nos préoccupations, 
et redonner au monde légèreté et 
saveur.” Pierre Rabhi

Christophe cultive en permaculture, ici, sur les espaces de l’université.

“La perma, 
j’y crois”



Des parfums 
pour la vie
Organisée par les Rotary 
Clubs de La Garde et de 
Toulon, la 2e édition du 
Salon du parfum réunira
le 22 avril des collection-
neurs – professionnels 
et amateurs – de flacons 
anciens et contemporains
et des artisans-créateurs
de cosmétiques et autres 
produits parfumés.

vous avez une collection à présenter ?
Inscrivez-vous au 06 79 24 26 49 ou par 

mail rotarytoulonparfum@orange.fr
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///concours photo : quand insecte et fleur se rencontrent...
Et si vous profitiez des beaux jours pour photographier le ballet des insectes pollinisateurs qui en cette saison, sont en pleine 
activité et butinent de fleur en fleur. Abeilles, bourdons, guêpes, syrphes, coléoptères, sphinx colibris... Les plus beaux clichés 
seront exposés du 1er au 6 octobre dans le hall de la médiathèque. A vos objectifs ! Le concours est gratuit, ouvert à tous et pro-
pose 2 catégories –de 15 ans et +de 15 ans. Envoyez par courrier vos trois tirages maximum (noir et blanc ou couleur avec vos 
nom, adresse et téléphone au verso) entre le 15 avril et le 15 juillet accompagnés du bulletin téléchargeable sur ville-lagarde.fr.

plus d’infos : Maison du tourisme 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr / maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

///concours des 
espaces fleuris : 

couronnes 
de fleurs
Si La Garde arbore 
fièrement les labels Ville 
fleurie et Ville nature, 
c’est grâce à la contribu-
tion de ses habitants qui 
apportent “leurs fleurs 
à l’édifice”. Participez 
au concours des espaces 
fleuris du 3 au 20 avril.

Un grand parfum 
se reconnaît 
aussi bien par sa 
fragrance que 

par son flacon. Lalique, 
Viard, Dépinoix, Bacca-
rat... autant de noms de 
verreries prestigieuses qui 
ont fait de certaines pièces 
de véritables objets de col-
lection. Ainsi, le Salon du 
parfum vous fera découvrir 
tous les trésors des amou-
reux de parfums (flacons 
cultes, éditions limitées, 
miniatures, factices...) et 
d’accessoires autour de cet 
univers (poudriers, cartes 
parfumées...).

Seront aussi à l’honneur 
de jeunes compositeurs 
de senteurs (les fameux 
“nez”) et des créateurs de 

cosmétiques naturels, de 
savons, de bougies. Pour 
s’imprégner totalement du 
sujet, les visiteurs pour-
ront trouver une sélection 
de beaux livres, admirer 
une exposition d’affiches 
restaurées et participer à 
des animations pour tester 
connaissances et mémoire 
olfactives (pour enfants et 
adultes).

parole d’expert
Cathy Dauta-Gaxotte,
organisatrice du salon

“Nous aurons le plaisir de 
recevoir Jean-Marie Martin-
Hattemberg, expert national 
auprès de la Cour d’appel 
de Versailles et de l ’Hôtel 
des ventes Drouot. C’est un 
spécialiste reconnu du patri-

moine de la parfumerie. Lui-
même grand collectionneur et 
passionné, il est intarissable 
sur le sujet et a toujours 
une anecdote à raconter ! Il 
sera présent toute la journée 
pour faire des estimations 
de flacons et dédicacera ses 
ouvrages, Lèvres de luxe et 
La maison Woerth, naissance 
de la haute couture.”

une bonne action
Les bénéfices des entrées seront 
reversés au Comité Communal 
des Feux de Forêt de La Garde 
ainsi qu’à l’association CEW 
France - Centre de beauté du 
centre hospitalier Sainte Musse.

> Le CCFF rassemble des 
bénévoles dévoués venant 
en aide aux pompiers et 
conseillant les randonneurs 

en période estivale afin de 
préserver le patrimoine 
forestier et les riverains des 
incendies importants.

> Antenne du réseau
international CEW
(Cosmetic Executive 
World) qui réunit des 
professionnels de la beauté, 
le CEW France a mis en 
œuvre depuis 20 ans une 
action solidaire unique :
les Centres de beauté.
Des socio-esthéticiennes 
interviennent en milieu 
hospitalier et prodiguent 
gratuitement des soins 
esthétiques aux patients. 
Des gestes étudiés qui 
apaisent, embellissent et 
aident à lutter contre la 
maladie.

Salon du parfum / dimanche 22 avril / 9h30-17h30 / salle Gérard philipe
Infos : 06 79 24 26 49 /  SalonduParfumLaGarde / 3€ au profit du CCFF et de CEW France (gratuit -14 ans)
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TOUT POUR LES SEnIORS

Seniors : un mois d’avril 
tout sourire
Le service solidarité 3e âge propose 
deux après-midis placés sous le signe 
du rire et de la chanson.

Spectacle de printemps : salut les papy !
>>> La compagnie “On rira tous aux parodies” vous présente son nouveau 
spectacle, Ces années-là. Les papy boomers sont de retour dans une comé-
die délirante au son des plus grands tubes des sixties. Vous y retrouverez 
Papy qui, faute d’éditeur, a décidé de raconter ses mémoires à travers 
dialogues décalées et parodies musicales. Humour, fantaisie et rock’n’roll !

Mercredi 4 avril 15h, salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro.
Collation offerte après le spectacle.

Une opérette avec l’accent
>>> Marseille, les années 30. Trois pêcheurs s’inventent directeurs d’une 
usine de sardines pour charmer les jolies marchandes de légumes. Mais 
voilà que celles-ci, pour ne pas être en reste, se présentent comme des 
actrices de cinéma... S’enchaînent 
quiproquos et mascarades ponc-
tués de chansons Les pescadous 
Ouh ! Ouh !, Cane... Cane... 
Canebière, Le plus beau tango du 
monde... L’opérette marseillaise 
de Vincent Scotto, Un de la Ca-
nebière vous est proposée par la 
Philarmonique La Seynoise. Sur 
scène, une quarantaine de cho-
ristes, acteurs et musiciens (sous 
la direction de Jean Arèse) joue-
ront avec bonheur et tendresse 
ce fleuron du genre, entré dans 
le patrimoine musical méridional 
(que dis-je, international !!)

Samedi 14 avril 14h30, salle 
Gérard Philipe. buvette et 
vente de gâteaux à l’entracte au 
profit de l’association Les Amis 
du Mas des Senes.

>>> pour ces 2 spectacles : invita-
tions à retirer au service solidarité 

3e âge, Maison des seniors et des 
familles, 8 rue J.-B. Lavène, du lundi 
au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30.

TOUS CITOyEnS

16€ dans tous les points de vente et à la libraire l’Atoll Imaginaire 

///comment vous est venue l’envie 
d’écrire sur ce sujet ?
Je dirais que l’énergétique est venue à 
moi. Je m’intéresse depuis toujours à 
la connaissance de soi et j’ai remarqué 
que souvent les gens s’interrogent : 
Pourquoi m’arrive-t-il cette épreuve ? 
Pourquoi ce que je souhaite ne m’ar-
rive pas ? Les réponses se trouvent 
dans la partie subtile de ce qui nous 
constitue, cette part de nous compo-
sée et régie par l’énergie. Il n’y a pas 
que notre corps physique, nous avons 
également 7 chakras et 6 corps éner-
gétiques, lesquels déterminent l’état de 
notre santé physique, émotionnelle et 
mentale à chaque instant. 

///Quel est le contenu de votre livre ?
Il donne des clés pour modifier ce 
qui nous arrive et devenir responsable 
de ce que nous créons dans notre 

vie. Pour cela j’aborde 8 thèmes* avec 
comme maître-mot la gestion de ses 
émotions. Mon objectif est de faire 
prendre conscience que si des schémas 
répétitifs empoisonnent notre exis-
tence, ce n’est pas la faute aux autres 
mais plutôt à notre conditionnement 
et à notre manière de réagir aux 
événements. Mon livre met à dispo-
sition du lecteur des outils pour faire 
un bilan précis sur ses problématiques 
récurrentes, leurs causes et les moyens 
de les dépasser. 

///Que souhaitez-vous transmettre ?
Au-delà d’une transmission théorique, 
c’est plus l’accession à un état d’être 
et une manière différente de considé-
rer les autres, les circonstances et les 
événements quotidiens. Je propose au 
lecteur d’éveiller sa conscience pour 
devenir une personne rayonnante : 

sourire aux autres, parler avec un 
commerçant, décider de ne pas réagir 
à des mots ou choses désagréables, 
faire preuve de compassion...

///Est-ce accessible à tous ?
Mon objectif a été de vulgariser les 
notions de développement personnel 
et de connaissance de soi. J’ai démys-
tifié ce langage souvent abstrait afin 
d’être proche du lecteur et de son 
quotidien. Je donne des exemples 
concrets et je le guide afin qu’en toute 
autonomie, il trouve une réponse aux 
questions qui le préoccupe.

*munis de votre pendule et des planches de radies-
thésie intégrées dans le livre, vous pourrez effectuer 
un point de situation en rapport avec les 8 thèmes : 
couleur, taux vibratoire, maladie, croyances, corps 
énergétiques, chakras, niveau de conscience, ancrage 
énergétique.

Laissez-vous
guider par
Guylaine 
Pouret
Guylaine pouret vient de 
sortir Notre fonctionnement 
énergétique et l’éveil de 
notre conscience aux
éditions Bussière.

un ouvrage dans 
lequel elle donne aux 
lecteurs les clés pour 
cesser de subir les 
choses, les autres, les 
circonstances et les 
événements.

Venez rencontrer Guylaine Pouret lors d’une séance de dédicace
à la librairie L’Atoll Imaginaire le 23 juin de 10h à 13h.

cet après-midi se veut familial, vous pouvez 

vous inscrire avec votre famille et/ou vos amis.

Envie de
découvertes ?
Sont prochainement organisées 

pour les seniors une journée 

découverte à cannes et à l’île 

Sainte-Honorat jeudi 19 avril 

(42€) et une escapade dans le 

Gers du 11 au 16 juin entre patri-

moine architectural, paysages 

lumineux et terres des mous-

quetaires (627€. Participation 

financière de la Ville accordée en 

fonction des revenus).

Service solidarité 
3e âge, toujours à 
l’écoute de vos 
besoins
> Se sentir en sécurité chez soi

Le service téléalarme permet 

d’entrer en communication 

avec un central de surveillance 

(en cas de chute, malaise, 

angoisse...) sans composer de 

numéro de téléphone, 24h/24 et 

7j/7. L’installation ne nécessite 

pas de travaux importants, une 

prise téléphonique et une prise 

électrique suffisent.

> Faciliter le quotidien

Le service de portage de repas 

propose de livrer chaque jour des 

menus établis par une diététi-

cienne et préparés par le Syndicat 

Intercommunal de Restauration 

Collective. Un moyen de faire des 

repas équilibrés sans la difficulté 

que peut représenter faire les 

courses ou la cuisine.

> (Re)trouver ses mots

Les ateliers de stimulation 

cognitive sont programmés toutes 

les 4 semaines, le jeudi de 10h 

à 12h en salle Gérard Philipe. 

Dans la bonne humeur, chacun 

travaille les exercices avec des 

consignes individuelles et à son 

propre rythme, l’objectif étant de 

solliciter la mémoire, d’utiliser un 

maximum de vocabulaire et de le 

consolider. Ateliers gratuits.

Inscriptions : service solidarité 

3e âge, 04 94 08 98 83, Maison 

des seniors et des familles.
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TOUS LES DEVELOPPEMEnTS

Du talent à l’état brut
A la tête d’Apsara créations depuis sept ans, Guillaume et Jonathan 
sont deux jeunes entrepreneurs et artisans de talent. Rencontre.

Guillaume Migliaccio, 
34 ans et Jonathan 
Butty, 27 ans, sont 
menuisiers. Si l’un a 
été formé auprès des 

Compagnons, l’autre est autodidacte. 
A eux deux, ils ont eu envie de créer 
leur entreprise. “L’idée était de propo-
ser des agencements en bois sur mesure. 
Nous avons ensuite ajouté la ferronnerie. 
Aujourd’hui, nous travaillons aussi bien 
le bois, la résine, la pierre de synthèse que 
le verre et le tissu, raconte Guillaume. 
Sur 650 m2, nous disposons d’une cabine 
de peinture, de deux ateliers menuiserie et 
ferronnerie. C’est unique dans la région. 
Nous réalisons également des maquettes 
très réalistes grâce à une imprimante 3D 
pour que les clients, particuliers comme 
entreprises, puissent se projeter dans leur 
futur espace.” Toutes les réalisations 
sont créées et assemblées sur place.

cool attitude

L’ambiance est détendue. Ici on 
déjeune tous ensemble. La cuisine se 
fait à tour de rôle : “Nous sommes dix. 

Dix artisans mais surtout dix amis. Tout 
le monde se donne à fond. On aime se 
retrouver autour d’un verre ou d’un bon 
repas. Ça participe à une bonne cohésion 
de groupe.” C’est vrai que Guillaume 
et Jonathan sont plutôt cool : accueil 
avec le sourire et un café accompagné 
de fraises Tagada.

collaboration avec l’hôtel
La Reine Jane

L’hôtel La Reine Jane, situé à 
l’Ayguade à Hyères, est une véritable 
ode au design. Apsara créations a 
concrétisé la vision des quatorze desi-
gners choisis pour penser les quatorze 
chambres de la résidence de bord de 
mer. Des projets, les deux associés n’en 
manquent pas : “Nous collaborons avec 
des architectes et des designers qui nous 
recommandent auprès de leurs clients. 
Notre réseau s’est fait comme ça, par le 
bouche-à-oreille. Nous travaillons dans 
toute la France. En ce moment, nous 
sommes sur la réalisation d’une salle de 
spectacle à Puget. Nous réalisons aussi 
bien une pergola pour un particulier que 

l ’agencement de la chaîne de restaurants 
Square Maker” souligne Jonathan.

transmettre un savoir-faire, 
insuffler de nouvelles
trajectoires

Jonathan participe au programme
Manufacto qui permet aux élèves
d’expérimenter les métiers de l’arti-
sanat avec la fondation d’entreprise 
Hermès et la Villa Noailles. Quant 
à Guillaume, il intervient à l’école de 
design et d’arts appliqués de la Tour-
rache à La Garde. Signe d’excellence, 
Apsara créations est partenaire de la 
Design Parade organisée par la Villa 
Noailles à Hyères et à Toulon.

Apsara créations
menuiserie d’agencement,

métallerie et design d’espace
167 avenue Louis Lagrange, La Garde

04 22 44 06 07 / 06 20 97 14 10 
apsara-creations.fr 

L’entreprise s’agrandit et recherche
un(e) menuisier(e) d’agencement.

Showroom d’Aspara créations à La Garde

Jonathan et Guillaume ont choisi le nom Apsara 
en référence aux nymphes célestes que l’on 

retrouve sur les temples du Cambodge.
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TOUS En FORME AVEC LE

>>> Etre désordonné ou 
ordonné, est-ce lié à la
personnalité de chacun ?
Que cela révèle-t-il ?

L’ordre ou le désordre qui 
règne autour de nous est 
révélateur de chacun, non 

seulement de sa personnalité, 
mais aussi et surtout de son 
rapport au monde, à ce qu’il 
vit aujourd’hui.
Prenons l’exemple de la
voiture. Je prends peu de 
temps pour la laver, passer 

l’aspirateur à l’intérieur, et 
même jeter les papiers.
Posons-nous la question : 
“Qu’est-ce que je laisse voir de 
moi à travers la voiture ?”
Est-ce une façon de dire :
“Je fais un travail très impor-
tant, la voiture est une chose 
sans intérêt” ou bien : “Je suis 
une personne trop occupée, je 
suis submergée par toutes les 
choses à faire, et pas le temps de 
m’occuper de ça” ?
Cela peut vouloir dire bien 
d’autres choses. Mais je n’ai 
pas le temps ou pas d’intérêt 
non plus pour m’occuper de 
ma maison et de moi-même. 
Ce qui peut être intéressant 
dans ces cas, c’est de répondre 
à la question suivante : 
“Qu’est-ce que j’ai envie de lais-
ser voir de moi ? Et pourquoi ?”

On sait que le désordre 
peut-être rassurant pour les 
ados par exemple. Mais, le 
désordre consomme beau-
coup d’énergie vitale, celle qui 
nous met en forme. En Feng 
Shui on parle de l’énergie du 
souffle Yin. Qui n’a jamais 
ressenti l’état de bien-être 
lorsque la maison est bien 
rangée, nettoyée, aérée ?

>>> En cette période de 
surconsommation, il faut 
peut-être savoir se conten-
ter de peu pour apprécier 
les petites choses de la vie. 
Qu’en pensez-vous ?

Il s’agit là aussi de laisser 
circuler l’énergie vitale !
Et l’encombrement ne facilite 
pas la circulation de l’énergie. 
Avez-vous remarqué à quel 
point il est “fatigant” à la 
longue de circuler dans un 
espace encombré de plantes, 
de cartons, d’objets.

Dominique Loreau, dans son 
livre “L’art de la simplicité” 
fait l’éloge de la frugalité. 
Notre époque aspire à plus 
de simplicité, moins d’objets, 
et des objets qui durent plus 
longtemps. Finalement à un 
rapport aux objets qui rappel-
lera sans doute aux aînés, ce 
qu’ils ont connus enfants.

>>> Le printemps peut-être 
une période propice pour faire 
un grand ménage chez soi et 
en soi ?

Oui ce grand nettoyage est 
tout à fait adapté à la sortie 
de l’hiver, au retour de la 
lumière. De là à faire un 
travail sur soi et un petit 
“ménage” intérieur, cela peut 
convenir à beaucoup. Lorsque 
la lumière revient, c’est un 
bon moment pour faire le 
point et peut-être parler avec 
un professionnel, sur ce qui 
a posé problème durant la 
saison froide.
*06 80 33 09 18 / contact@
beatricechamontin.fr

Recette du mois
proposée par 2 étudiants du DUT diététique

Salade composée
à la truite fumée
- 60g de roquette - 60g de mâche - 1 avocat - 14 tomates 
cerises - 1/2 concombre - 100g de truite fumée - 1 càs de jus 
de citron - 40ml (3 càs) d’huile d’olive - une pincée de poivre

Couper les tranches de truite fumée en morceaux de taille 
moyenne. Emincer la moitié de concombre et l’avocat. 
Dans un saladier, mélanger la roquette et la mâche et 
ajouter les tomates, le concombre et l’avocat et disposer 
la salade dans des assiettes. Garnir de morceaux de truite 
fumée et assaisonner (jus de citron, huile d’olive, poivre).

Le saviez-vous...

La truite, championne des oméga-3
75g de truite fumée couvre 100% des apports nutritionnels 
conseillés en vitamine B12 (indispensable à la formation des 
globules rouges) et 30% des apports en vitamine D (néces-
saire pour la solidité des os et des dents). La truite fumée a 
également une teneur notable en vitamines B1, B3, B6 et E, 
ainsi qu’en magnésium, en phosphore, en iode, en sélénium
et en acides gras oméga-3.

Source de cholestérol et taux élevé en sel, il est raisonnable 
d’en consommer moins de 150-200g/jour. Ce poisson est dé-
conseillé aux femmes enceintes en raison d’un risque de teneur 
élevée en mercure si la truite est issue d’une eau polluée.

Matériel Médical Assistance 
>>> De son premier magasin ouvert en 2011 dans le quartier du pont de Suve à Tou-
lon à sa succursale gardéenne de 1500 m2, l’entreprise Matériel Médical Assistance 
fondée par Thierry Landais compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs. Elle 
a su développer son offre et son savoir-faire au service des particuliers (personnes à 
mobilité réduite, âgées, hospitalisées à domicile ou nécessitant une aide spécifique) 
afin d’améliorer leur confort, leur autonomie et leur sécurité. La société propose, à la 
vente ou à la location, une gamme complète de produits et d’équipements médicaux 
(fauteuils roulants, lits médicalisés, fauteuils releveurs, orthopédie, aménagements 
pour la salle de bain, produits d’hygiène, accessoires pour faciliter le quotidien, etc) et 
en assure la livraison, l’entretien et le service après-vente. Matériel Médical Assistance 
répond également aux besoins des professionnels de santé (équipement des cabinets 
médicaux, matériel de consultation, etc) et des pharmacies via Pharm’Assistance.

> Espace Beaulieu, 75 vieux chemin de la pauline
Matériel médical assistance : 04 94 08 81 31 / contact@materielmedicalassistance.fr
pharm’Assistance : 04 94 08 81 38 / pharmassistancelandais@gmail.com

passio’nail’s

>>> Prothésiste ongulaire et 
ciliaire, Aurélie s’est installée 
depuis janvier dans le salon Palm 
coiffure. Souriante et dynamique, 
elle propose des soins pour chou-
chouter vos mains, et pour être 
belle jusqu’au bout des ongles, la 
pose de vernis classique, semi-
permanent et de gel.
Par ailleurs, Aurélie sait mettre vos 
yeux en valeur et sublimer votre 
regard avec l’extension de cils. 
“Parce que je pense que la beauté 
doit être accessible à tout le 
monde” confie-t-elle, les prix sont 
abordables, que ce soit pour l’ex-
tension cil à cil (50€) qui donne un 
résultat très naturel et une frange 
de cils parfaite sans passer par 
l’application d’un mascara ou pour 
le “volume russe”, ou extension 
en 3D (70€), pour un volume plus 
spectaculaire et œil de velours.

> chez palm coiffure, 73 av. Sadi carnot
06 23 29 05 12 /  passionails83

Sur RDv : lundi 10h-12h30 / 14h-18h, 
mardi et jeudi 9h-12h30 / 13h30-18h30, 

vendredi 9h-12h30 / 14h-19h,
samedi 9h-12h.

Auberge Sainte-Marguerite 
>>> Depuis janvier, 
la famille Jehl vous 
reçoit à l’Auberge 
Sainte-Marguerite. 
Vous y serez accueil-
lis avec un grand 
sourire par Murielle, 
apprécierez la cuisine 
généreuse de Domi-
nique, chef et maître 
saucier qui a fait ses 
écoles de cuisine en 
Alsace et qui a tra-
vaillé dans plusieurs 
établissements répu-

tés, et les pâtisseries délicates de leur fils Victor. “Nous sommes dans le métier depuis 
35 ans. Nous venons de Valenciennes, nous avions envie de soleil et cherchions un 
établissement dans la région. Nous avons eu un véritable coup de cœur pour celui-ci. 
Après d’importants travaux d’embellissement pour avoir un restaurant à notre image, 
nous souhaitons que les gens se sentent comme s’ils étaient à la maison.” Au menu, 
vous trouverez une cuisine familiale concoctée au fil des saisons avec des produits 
locaux : œufs pochés, pâté en croûte, escargots, sole meunière, suprême de poulet 
fermier, joue de bœuf braisée, ris de veau... A noter que l’auberge peut recevoir des 
séminaires (jusqu’à 18 personnes) et compte également 4 chambres d’hôtes.

> 8 place de la chapelle Sainte-Marguerite / 04 94 23 90 97 / aubergestemarguerite.com 
Du mardi au samedi midi et soir et le dimanche midi.

TOUS LES DEVELOPPEMEnTS

>>> Ordre
et désordre
3 questions à... Béatrice chamontin, 
conférencière et formatrice, coach
formée aux neurosciences*

JOuRNéE cHEck up
vendredi 6 avril, salle 
Gérard philipe, stands 
de dépistage (glycémie, 
auditif, visuel, den-
taire...). conférences 
sur les bienfaits du rire 
suivies d’une initiation 
à la rigologie à 10h et 
14h15.
Entrée libre 9h30/12h30
et 13h30/17h. Infos :
CLIPS 04 94 08 98 34 ou 
CLIC 04 22 44 84 73



I Pourquoi le professionnel réalisant  
des travaux à mon domicile me fait-il payer 
l’évacuation des déchets ?

DÉCHETS DU BTP
Qui doit payer ? 

Déchets ménagers  
ou déchets professionnels ?
Le service de collecte et de traitement des ordures 
ménagères est financé grâce à la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères prélevée sur les impôts 
fonciers. Ce service comprend :
 la collecte à domicile,
 l’accès gratuit en déchèterie pour les particuliers. 

Cette taxe couvre ainsi les frais associés à un usage 
« résidentiel », et donc modéré de ce service. 

Les travaux réalisés par les artisans, les entreprises 
sont à l’origine d’une quantité conséquente de 
déchets qui ne peut pas être assimilée à un usage 
domestique usuel. 

Le contribuable peut ainsi déposer gratuitement 
ses déchets mais dans une limite de volume ou de 
poids imposée dans chacune des déchèteries. Les 
professionnels ont un accès payant à d’autres lieux 
de dépôt de leurs déchets dans le secteur privé. À 
compter du 31 mars 2018, la Métropole fermera 
définitivement les portes de ses déchèteries aux 
professionnels du BTP.

Principe pollueur-payeur
En conséquence, les professionnels qui réalisent des 
travaux chez un particulier sont amenés à refacturer 
la prestation de reprise des déchets. Cette pratique 
de refacturation est d’ailleurs usuelle dans d’autres 
corps de métiers tels que les garagistes (pour 
l’élimination des huiles par exemple).

Ainsi, en facturant au client l’élimination des 
déchets, le principe de pollueur-payeur et donc 
la réglementation française et européenne, sont 
respectés. De plus, ce schéma de fonctionnement 
représente une garantie d’élimination de vos 
déchets par le biais de filières légales et agréées.

Conseil 
Étant responsables de vos déchets et soucieux 
de respecter l’environnement, vous êtes en 
droit d’exiger que vos artisans/entreprises 
vous fournissent les bordereaux de suivi de 
vos déchets dans un site agréé ou les factures 
liées à l’élimination de vos déchets.

Renseignements : Tél. 04 94 93 83 00 - contact@metropoletpm.fr

Il est de la responsabilité de l’artisan et de l’entreprise d’évacuer les 
déchets au frais du bénéficiaire des travaux. Le professionnel ne doit pas 
laisser de déchets sur place après les travaux.
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Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En février :
Patricia Sanchez et Gilles Salomé le 10
En mars :
Laura Menetrier et Jordane Coulaud le 3
Paméla François et Archange Bassard le 5
Magalie Cheradame et Jean-Pierre Pussat le 9
Abdennour El Idrissi et Souad Belabbas le 10

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

En décembre 2017 : noémie Drai le 21
En janvier : Mélina Croze Dubrulle le 25
Abd Elhakim Chehida le 28 - Agathe Edus 
le 29 - Sabrine El Mardi le 29 - Lyam Fabra 
le 30
En février : Sophia Ragusa le 2 - Sélène 
Paoli le 4 - Liam Felis le 5 - Lana Zanella 
le 7 - Axel Hernandez le 8 - Bryan Ferry 
le 8 - Wayatt Basso le 8 - Anto Ciccoli le 
8 - Rémi Gonzalez le 9 - Lyor Brami le 11 
- Lola Pace Clot le 12 - Lucie Dufoulon le 
16 - Raphaël Caffiaux le 18 - Antoine Fortin 
le 20 - Emma nivaggioli le 21 - Morgane 
Boëdec le 22 - Léna Garcia le 25 - Aymen 
Aoufi le 25 - Méliha Gauthier le 26 - Fathia 
Abdellaoui le 27
En mars : neïla Mollo Benchikh le 1er

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 janvier : Béatrice Drubay née Foveaux 
le 7 - Christian Bernard le 30
En février : Sylviane Sanchez née Cartosio 
le 5 - Anaïs Gounant le 5 - Mauricette 
Guiony née Chanussot le 5 - Pierre Fays 
le 8 - Madeleine Bunevod née Mettey le 
10 - Marguerite Torregrosa née Ségarra le 
10 - Francis Riquier le 10 - Jean Macé le 
11 - Marcelle Bal née Comte le 12 - Marc 
Velu le 14 - Alice Leroy née Cohen le 14 
- Georges Orsinet le 15 - Maximilienne 
Rouffignac née Marius le 16 - Jean pellat 
le 16 - Marie Caïhouela née Saez le 17 - 
Jacques Delafosse le 18 - Blanche Mismer 
le 20 - Marie Lafond née Thomas le 20 
- Monique Bonnet née Fournier le 21 - 
Franck Dupont le 21 - Liliane Le Provost le 
24 - Raymond Pelleri le 24 - Jany Macone 
née Maorad le 26
En mars : Léone Julien née Arnaud le 3
Rafaela Mazuy née Cuesta Gil le 4
Jeannine Bessettes née Davant le 4
Marie Sigaud née Garbarino le 8

ChAPItRE vuE

Venguè lou jour dóu maridage !
Touto la carriero èro en boulisoun. Lei 
frumo d’en proumié alucavon despacien-

to, qu de la fenèstro, qu de la pouarto. Gueira-
von la sourtido de la novìo. Ero à-n-aquelo que 
la veirié la proumiero, e lei lengo calavon jamai.
L’avié aqui lei douas souarre Roco, que tout 
lou mounde subrenoumavon “Balin-Balan”. 
Acò s’aprenié que Lola, l’einado, èro goio de 
la gambo drecho, e que Fifi, la plus jouino, 
èro goio de la gambo gaucho. Coumo èron de 
longo ensèn, quand caminavon toco-à-toco, 
sei doui cors fasien un curious balin-balan de 
drecho à gaucho. Pèr acò èron counouissudo de 
l’Estaco e de tout soun relarg. L’avié tambèn 
la grosso Marìo que creidavo soun fiéu dins 
un long plagnun : « Antòni vène aqui », tre que 
l’enfant s’aluenchavo un pau, ce que si 
capitavo tout lou sanclame dóu jour.
L’avié puei l’estrassado, que si viestissié 
qu’emé de ravan que rabaiavo si saup pas 
mounte. Enfin tout lou pichoun pople de 
l’Estaco, emé bèn entendu 
lei peissouniero, que sei 
voues s’entendien despuei 
l’autre bout dóu païs, tant èron 
acoustumado à creida pèr recampa sa 
pratico. Lei maire tenien sei fiho de 
proche, qu’autramen serien anado 
quàsi encò de la novìo pèr pousqué 
amira soun coustume. Lei drole, lei 
pichoun élei, èron estrambourda, emai 
coumprenguèsson pas bèn ce que si passavo. 
Lou perfum de joio e de fèsto que voulastrejavo 
dins l’èr, leis embriagavo enca mai que seis 
einat.
Subran tóutei si teisèron. Un reviro-meinage si 
fasié davans l’oustau de Couleto e Goutoun. De 
segur anavon sourti !
D’en proumié venguè lou peirin e la tanto de la 
jouvènto. Venguè puei Couleto. Si revirè devers 
la pouarto, leis uei beluguejant de fierta. Fau 
dire qu’avié de resoun de l’èstre. Quand enfin 
Goutoun pareissè, tóutei, dei mai pichoun ei 
mai grand, tenèron soun alen.
Sa raubo d’un blu de cèu clavelado d’abiho 
bluio marino, marcavo sa taio fino e retoum-
bavo fin qu’à sei pèd caussa de soulié blanc, 
en s’envasant sus seis anco redouneto. Sus seis 
espalo, pourtavo uno plecho de dentello blanco 
que si crousavo dins la capello de soun boum-
bet, e s’acabavo en pouncho dins soun esquino.
Sa couifo, en dentello blanco tambèn, èro aque-
lo dei peissouniero de Marsiho. L’avié chausido 
pèr li faire ounour, bord qu’anavo desenant n’en 
faire partido. Enfin un vèu lougié coumo un 
fum blanc, toumbavo despuei sa tèsto, de-long 
de soun esquino enjusqu’à sei caviho.

ChAPItRE huIt

Arriva le jour du mariage !
Toute la rue était en effervescence. 
Les femmes en premier regardaient 

impatientes, qui par la fenêtre, qui par la porte. 
Elles guettaient la sortie de la nòvi. C’était à 
celle qui la verrait la première, et les langues 
allaient bon train.
Il y avait les deux sœurs Roco, que tout le 
monde surnommait “Balin-Balan”. Parce que 
Lola, l’aînée, boitait de la jambe droite, et 
Fifi, la plus jeune, boitait de la jambe gauche. 
Comme elles étaient tout le temps ensemble, 
quand elles marchaient côte à côte, leur deux 
corps faisaient un curieux balancement de 
droite à gauche. Pour cela elles étaient connues 

de toute l’Estaque et des environs. Il y avait 
aussi la grosse Marie qui appelait son 
fils dans une longue plainte : « Antòni 

vient ici », dès que l’enfant s’éloignait un 
peu, ce qui arrivait toute la journée.

Il y avait ensuite “l’estrassado”, 
qui s’habillait de vieux vêtements 
qu’elle récupérait on ne sait où.

Enfin tout le petit peuple de l’Estaque,
avec bien entendu les poissonnières, dont 
les voix s’entendaient depuis l’autre bout 
du pays, tant elles étaient habituées à 

crier pour rassembler leur clientèle. Les mères 
retenaient leurs filles, qui autrement seraient 

allées presque chez la nòvi pour admirer son 
costume. Les tout-petits, eux, étaient enthou-
siastes, bien qu’ils ne comprennent pas trop ce 
qu’il se passait.
Le parfum de joie et de fête qui voletait dans 
l’air, les enivrait encore plus que leurs aînés.
Soudain tous se turent. Il y avait un remue-
ménage devant la maison de Couleto et
Goutoun. Elles allaient sûrement sortir !
D’abord apparurent le parrain et la tante de la 
jeune fille. Puis Couleto sortit. Elle se retourna 
vers la porte, les yeux étincelant de fierté. Il 
faut dire qu’elle avait des raisons de l’être. 
Quand enfin Goutoun apparut, tous, des plus 
petits aux plus grands, retinrent leur souffle.
Sa robe d’un bleu de ciel parsemée d’abeilles 
bleue marine, marquait sa taille fine et retom-
bait jusqu’à ses pieds chaussés de souliers 
blancs, en s’évasant sur ses hanches arrondies. 
Sur ses épaules, elle portait un fichu de dentelle 
blanche qui se croisait dans la chapelle de son 
corsage, et s’achevait en pointe dans son dos.
Sa coiffe, en dentelle blanche aussi, était celle 
des poissonnières de Marseille. Elle l’avait 
choisie pour leur faire honneur, puisque elle 
allait désormais en faire partie. Enfin un voile 
léger comme une vapeur blanche, tombait 
depuis sa tête, le long de son dos jusqu’à ses 
chevilles.

par Jaume couloubriérubrique provençale

état civil - rubrique provençale
/// SOUS LE ROCHER
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LE GROupE DES ELuS
DE LA MAJORItE MuNIcIpALE

LES ELuS DE
L’OppOSItION MuNIcIpALE

trop de polémique, pas assez de sérieux

- GEMApI
 Dans l’engagement public et politique, si l’on peut dis-
cuter des compétences, on ne peut pas, au contraire, débattre sur 
le travail. Un manque de compétences, ça se rattrape, notamment 
par du travail. Un manque de travail, c’est impardonnable. Or, sur le 
sujet de la GEMAPI pour nous limiter à l’actualité, de la compétence 
et du travail, nous n’en voyons pas au Fn.
Le sujet est technique et politiquement désagréable puisqu’il s’agit 
d’une taxe. Alors il est plus facile de hurler comme un démagogue 
plutôt que de chercher à comprendre. Pourtant, les choses ne sont 
pas si compliquées.
 La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) vise globalement à prévenir les risques d’inonda-
tions. Il s’agit du premier risque naturel dans notre pays. Il concerne 
1 Français sur 4 et 1 emploi sur 3 s’agissant de son impact 
économique. Jusqu’à présent, la prévention de ce risque relevait de 
l’Etat, lequel a décidé en 2014, d’en transférer la compétence aux 
collectivités locales. Comme ce transfert ne s’est pas accompagné 
d’une compensation financière, les collectivités devront lever une 
taxe pour assurer cette nouvelle mission.
Ainsi, malgré les promesses du gouvernement d’Edouard Philippe 
de ne créer aucun impôt nouveau, la taxe Gemapi a fait son appari-
tion depuis le 1er janvier 2018. LREM a décidé de se mettre dans les 
pas du quinquennat Hollande. Désormais, ce sont les intercommu-
nalités qui prélèveront cet impôt.
 néanmoins, pour La Garde, il existe au moins deux motifs 
d’être bienveillant sur le sujet. D’abord, il s’agit d’un prélèvement 
dont le produit sera entièrement dédié à son objectif : la prévention
des risques d’inondation. Ensuite, notre commune et nous, Gardéens,
sommes particulièrement exposés à ce danger. nous avons donc a 
priori quelques bonnes raisons d’espérer une amélioration s’agis-
sant du Plan et de quelques autres zones dont le centre ville.
Par ailleurs, souhaitant à la fois partager les fruits de sa bonne 
gestion et compenser, en partie, cette charge nouvelle, la majorité 
municipale démarre dès cette année une baisse des taux d’imposi-
tion qui s’étalera sur les 5 prochaines années. 

- Falaise de Massacan et pont de la clue
 Au sujet de la falaise, les personnes concernées au 
premier chef, c’est-à-dire les riverains, sont concertées, informées 
et impliquées. Pour les élus, il suffit de suivre avec attention les 
décisions prises ou jointes au PV du conseil municipal et les travaux 
des commissions dont ils sont membres. Pour tous les autres, la 
commune est parvenue à impliquer davantage l’Etat en s’assurant 
notamment de l’expertise technique du BRGM. nous regrettons la 
longueur de ce dossier mais nous n’avons d’autre choix que de 
respecter les lois et l’ensemble des règlements qui n’ont pas pour 
principale vertu d’accélérer les projets.
 Au sujet du Pont de la Clue, le Département est saisi du 
dossier. Il est permis de penser, comme pour les 4 chemins, que ce 
sujet assez ancien, se débloque grâce à la bonne coopération entre 
nos deux institutions.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

- Sainte Marguerite
En 1999, face aux risques d’éboulement de la falaise de Massacan, l’ancien 
Maire Maurice Delplace avait dû prendre un arrêté pour fermer au public 
la jolie plage de Terre-Promise. Des études ont été entreprises pour trouver 
comment sécuriser cette falaise et rétablir l’accès.
En 2001 M. Masson s’était engagé à traiter le problème.
C’est seulement en 2009 qu’un projet de restauration du site, porté par la 
Ville et TPM, a été présenté. Malheureusement la Commission des sites 
ayant rendu un avis défavorable, rien n’a été fait et il n’y a pas eu d’autre 
projet. Depuis le site continue à se dégrader, les risques d’effondrement 
sont très importants, et les maisons en bordure de falaise sont menacées.
Aussi, comme des fonds ont été provisionnés, et des études à nouveau 
réalisées dans le cadre du Contrat de Baie, il serait important de savoir où 
en est le projet, pour que, presque 20 ans après, les Gardéens puissent à 
nouveau envisager de profiter de ce site exceptionnel.

- pont de La clue
Dans le cadre du PDU (Projet de Déplacements Urbains) nous avions 
proposé au Conseil Municipal de prendre en compte l’étude d’un réamé-
nagement du Pont de La Clue. nous avons apprécié que cette question soit 
retenue, nous savons que ce n’est pas évident de trouver une solution à ce 
problème évoqué depuis tant d’années, nous aimerions juste savoir si une 
réflexion a commencé pour améliorer et sécuriser la circulation sur cette 
voie très fréquentée.

LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

En mars 2014 les Gardéens ont élu 35 conseillers municipaux tous égaux 
en droits et en devoirs. Dans ce journal, en mars, la majorité de droite a 
prononcé, faute d’arguments, des diatribes méprisantes à mon égard et 
envers les Gardéeens parce que j’ai fait des propositions concrètes et 
contraires aux siennes. Au Conseil du 19/03, j’ai proposé une baisse des 
taux des 3 taxes avec une baisse effective de la note à payer. Comme je 
l’annonçais depuis plusieurs mois. La droite a proposé une baisse des taux 
dit-elle “engagement puissant de la majorité” slogan publicitaire et de 
campagne électorale. Si elle est comme depuis 2008, elle se traduira par 
une augmentation de la, taxe que vous paierez. Quant à moi j’ai maintenu 
mes propositions pour défendre vos intérêts.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Métropole (suite)
- À peine installée, la Métropole vient de voter une nouvelle taxe supplé-
mentaire ; GEMAPI : elle rapportera 4,7 millions d’euros à la Métropole. 
Facultative juridiquement, et prévue en soit pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, GEMAPI est plutôt la Gestion 
Métropolitaine de l’Augmentation et de la Production d’Impôts...

- Pourtant en 2018 la Métropole percevra 8 millions d’euros de dotation 
supplémentaire de la part de l’Etat. Le financement de la prévention des 
inondations aurait ainsi pu être prélevé sur le supplément des allocations 
publiques, plutôt que de choisir le portefeuille des contribuables.

- Le Front national, hostile aux augmentations de la fiscalité comme la 
création de nouvelles taxes, a bien évidemment dénoncé à la Métropole ce 
choix et continue ici de dénoncer avec force ce nouveau racket fiscal. La 
gestion publique exige des choix !

LE GROUPE FRONT NATIONAL
Claudette Arène - Jeanne Sammito



///Avril 2018

Du 3 Au 28 AvRIL
EXpOSItION LES TRANSPARENTS
Par Gislaine Ariey
Vernissage 3/04 > 18h30 La Vague au Rocher

MERcREDI 4 AvRIL
MARIONNEttE DèS 4 ANS BELLA
Par la Cie Le Clan des Songes
Bella est une enfant solitaire qui grandit en 
observant, curieuse, le monde...
Théâtre Le Rocher > 16h

MERcREDI 4 AvRIL
cINé cROc
Pop-corn et DVD pour les lecteurs de 3 à 5 ans !
Médiathèque espace jeunesse > 15h

vENDREDIS 6 Et 13 AvRIL
Auditorium > réservations 04 94 08 99 63
> 6/04 à 17h30 pROJEctION
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
d’Adrien Bellay
> 13/04 à 18h30 cONFéRENcE
LA PERMACULTURE à LA GARDE
par Christophe De Luigi

DIMANcHE 8 AvRIL 
FOIRE AuX pLANtS
Inauguration place de la République à 11h et vin 
d’honneur à 11h30 salle du conseil municipal
Place de la République 9h à 18h > voir p.8

Du 11 Au 18 AvRIL
EXpOSItION GRAND PRIX DIEUDONNÉ JACOBS
Par l’association les Amis du peintre D. Jacobs
Inauguration mardi 10 avril à 18h30
Hall D. Jacobs > 15h à 19h sauf dimanche

vENDREDI 13 AvRIL
cAFé pHILO LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
Par Michel Ferrandi
Auberge de la Pauline > 19h30

Du 13 Au 15 AvRIL
FEStIvAL tHéâtRE AMAtEuR
Théâtre Le Rocher > carte pass 
festival 6€ - spectacle 4€
> 13/04 à 21h KLAXON,
TROMPETTES ET PÉTARADES
de Dario Fo, par la Cie IL
> 14/04 à 15h UN FIL à LA PATTE
de Georges Feydeau, par la Cie de l’Eventail
> 14/04 à 21h LE DIEU DU CARNAGE
de yasmina Reza, par Quartet
> 15/04 à 15h AMOUR, GLOIRE ET COMMEDIA
création collective, par la Cie Tiramisu
> 15/04 à 19h LA LEçON
d’Eugène Ionesco, par la Cie Promethea

SAMEDI 14 AvRIL
cONtE Et MANDALA OLFActIF DèS 6 ANS
GRAINES DE VIE
Par Fabienne Chérou
Médiathèque espace jeunesse > 10h30 et 14h
réservation 04 94 08 99 62

MERcREDI 18 AvRIL
tHéâtRE LES FEMMES SAVANTES
De Molière - Par la Cie du retour
2 sœurs se disputent le même homme...
Théâtre Le Rocher > 20h30

MERcREDI 18 AvRIL
JE DéSHERBE tu REcycLES
Inventez des poèmes pour décorer l’arbre à mots !
Médiathèque espace jeunesse > 10h
réservation dès le 4/04 au 04 94 08 99 62

JEuDI 19 AvRIL
cONFERENcE ADOPTION DES ENFANTS
à BESOINS SPÉCIFIQUES
Par le Dr J.-V. De Monléon, pédiatre et anthropo-
logue, organisée par l’association EFA 83
Complexe G. Philipe salle 115 > 18h30
Infos 06 56 84 06 97 / www.efa83.org  

Du 20 AvRIL Au 23 MAI
EXpOSItION CORPS SENSIBLES
Par Armelle de Sainte Marie 
Vernissage jeudi 19/04 > 19h Galerie G

vENDREDI 20 AvRIL
cONFéRENcE
PETIT MANUEL MUSICAL DU FOOTBALL
Par Pierre-Etienne Minonzio
Des liens variés entre le foot et la musique...
Auditorium > 18h30
réservation dès le 6/04 au 04 94 08 99 64

SAMEDI 21 AvRIL
LES GOuRMANDS LISENt
Médiathèque espace adulte > 10h à 12h

DIMANcHE 22 AvRIL
SALON Du pARFuM
Par les Rotary Clubs de La Garde et de Toulon
Salle Gérard Philipe 9h30/17h30 > voir p.13

JEuDI 26 AvRIL
11E FEStIvAL DE MuSIQuE DES cHApELLES
PASSION LATINE
Chapelle Romane > 19h
réservation 06 60 90 17 23 > voir p.4

Du 29 AvRIL Au 4 JuIN
MAI SpORtIF
Infos au service des sports 04 98 04 04 20/21

DIMANcHE 29 AvRIL
10 kM péDEStRE DE LA GARDE
Départ 9h avenue Jean Jaurès > voir p.6/7

A RéSERvER EN AvRIL

> LEctuRE tHEAtRALISéE LE 15/05
1923 (Dédale ou la science de l’avenir)
réservation dès le 27/04 > 04 94 08 99 63
> LA GARDE RuN pARty LE 18/05
Inscription dès le 16 avril > voir p.6/7
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