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> Conseil municipal

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’Honneur
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La Garde, écrin de l’esprit
de Noël
L’état d’esprit traditionnel de notre
commune, heureuse et solidaire, s’accorde
parfaitement à cette période des fêtes de fin
d’année. Femmes et hommes d’un naturel
amical, familial et solidaire, les Gardéennes
et les Gardéens se coulent facilement dans
l’esprit de Noël. Il nous revient à nous, élus,
de conforter ces liens sociaux indispensables
en offrant à la ville un écrin à la hauteur. C’est
tout l’objectif de nos Hivernales. Nous les
perpétuons, en les renouvelant par petites
touches. Afin de maintenir la vigueur de ce
qui nous uni, nous insistons sur le caractère
solidaire des activités liées aux fêtes de
fin d’année. Le programme consacre des
évènements familiaux, intergénérationnels et
conviviaux pour le plus grand nombre sans
jamais rien céder sur leur qualité. Il s’adresse
à tous : enfants, adolescents, adultes, seniors.
Nous vous souhaitons une fin d’année riche
d’échanges, de partages et de mains tendues
à ceux qui en ont le plus besoin. Joyeux Noël !

Vivre à La Garde n°333 décembre 2018 > Directeur de la publication : M. le maire
Rédaction, photos, mise en page : Service Communication / tél. 04 94 08 98 00
contact-mairie@ville-lagarde.fr / ville-lagarde.fr / Impression : Imprimerie Trulli
En couverture : Enora vous souhaite un joyeux Noël.

en bref

MIS ET MERVEILLES
Les 5 et 12 décembre de 9h à 18h,
deux merveilleuses journées de fête
attendent petits et grands enfants. Au
programme : ateliers cuisine et déco
le matin, promenade en calèche, jeux,
spectacle et goûter l’après-midi.
Mercredi 5 à la MIS de la Beaussière,
435 av. J. Duclos, 04 94 42 59 40.
Mercredi 12 à la MIS de la Planquette
199 mail de la Planquette,
04 94 08 98 90.

Fibre optique : le
déploiement s’étend
Le déploiement de la fibre optique avance. 4 000
logements peuvent d’ores et déjà en bénéficier et 2 500
logements supplémentaires le pourront en début d’année
2019.

UNE IDÉE POUR LA
SAINT SYLVESTRE ?

Le Comité des fêtes organise la soirée
de réveillon lundi 31 décembre dès
21h à la salle Gérard Philipe. Paillettes,
fiesta et gourmandises assurées !
Réservations : COF - Bureau n° 2 en
mairie les mardis et vendredis 9h11h30, 04 94 08 98 00 (poste 8803).

PENDANT LES
FÊTES, N’OUBLIEZ
PAS LE TRI !

> Bacs jaunes : catalogues et
publicités, papier cadeau non plastifié,
emballages cartonnés des jouets (sans
fenêtre plastique), emballages cartonnés des bûches et boîtes de chocolats
(sans plateau plastique).
> Bacs verts : bouteilles, bocaux et
pots en verre (condiments, marrons,
foie gras…) sans bouchons ni couvercles.
> Bacs gris : bouteilles en plastique.
Plus d’infos : sittomat.fr. Retrouvez le
calendrier du tri édité par la Métropole
TPM sur ville-lagarde.fr.

A 21 ans, Océane Guillot,
alias Hunélia Leclas, vient
de publier un premier roman
Le train de Babylone. Une
passion pour l’écriture née
sur les bancs du lycée du
Coudon.
Comment êtes-vous venue à
l’écriture ?

J’ai toujours aimé ce qui était de l’ordre
de la création, que ce soit le dessin ou
l’écriture. Au lycée, on nous demandait des
écrits d’invention, et de fil en aiguille, je
me suis lancée dans l’écriture d’un roman.
Ecrire c’est vital, c’est ma petite bulle de
tranquillité.

NOËL GOURMAND

Le traditionnel repas de Noël offert
aux seniors Gardéens se déroulera mercredi 12 décembre à la salle
Gérard Philipe. Inscriptions jusqu’au
7/12 : Service solidarité 3e âge, Maison
des Seniors et des Familles, 8 rue J.B.
Lavène, 04 98 01 15 10.

Plume gardéenne

D

ans la commune, le déploiement de la fibre est assuré par la société SFR qui a été
désignée dans le cadre du Plan France très Haut Débit.
> 4 000 prises sont dites « éligibles », c’est-à-dire que ces habitations bénéficient
dès à présent de l’Internet à très haut débit, sous condition d’un abonnement auprès
d’un opérateur.
> 2 500 prises supplémentaires sont dites « construites ». Elles seront raccordées
au réseau fibre d’ici la fin de l’année 2018. Les logements seront éligibles dans un
délai de 3 mois, période légale imposée par l’ARCEP*, afin de laisser à l’usager la
liberté de choix de l’opérateur. L’ouverture commerciale doit être simultanée pour
tous les fournisseurs d’accès, c’est pourquoi SFR doit attendre trois mois avant de
commercialiser ses services, le temps que les autres opérateurs puissent raccorder
le réseau.
> En 2019, c’est du 60% du territoire gardéen non raccordé qui aura accès à la fibre,
et la totalité de la commune courant 2020.

Vous habitez un immeuble ou un lotissement ? Pensez à votre
conventionnement

Pour le raccordement de la fibre, les copropriétaires doivent donner leur accord
par un vote en assemblée générale. Un conventionnement sera alors signé entre la
société SFR et le syndic ou l’association syndicale de propriétaires (ASL, ASA...) afin
de programmer les travaux.
Plus de renseignements à ce sujet sur le site lafibresfr.fr > rubrique « raccordement »
ou par mail à l’adresse : l.reynaud@ert-technologies.fr.

Comment savoir si vous êtes éligible ?

> Pour savoir si vous êtes raccordé et éligible à la fibre, saisissez votre numéro de
téléphone sur le site sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous.
L’inscription à une newsletter vous est également proposée afin d’être informé en
temps réel de l’avancée du déploiement.
> Si vous souhaitez obtenir des informations précises concernant l’avancée du
déploiement dans votre quartier, vous pouvez envoyer votre demande par mail à
l’adresse : deploiement.fibre@info.sfr.com.

Parlez-nous de votre 1er roman.
C’est l’histoire d’une jeune fille, Sierra,
qui a grandi à Tyem, une ville sur
lequel un fléau s’est abattu et qui est
coupée du reste du monde par de hauts
murs. Mystérieusement, des habitants
disparaissent sans laisser de trace. Tout
bascule le jour où sa meilleure amie
disparaît à son tour : Sierra va vouloir
trouver des réponses et décide de mener
l’enquête…

Une suite est en préparation ?

C’est un long récit, et plutôt que de le
proposer en un seule livre, ce qui rend
certains lecteurs réticents, j’ai préféré le
diviser en de petits tomes d’une centaine
de pages. C’est plus accessible, plus facile
à transporter et à lire. Le prochain est déjà
en préparation !

Dans quel univers avez-vous
situé cette histoire ?

C’est un roman d’enquête, d’aventure
aussi, mais qui se déroule dans un univers
fantastique. Je ne l’ai pas situé dans une
époque précise car je voulais que ce soit
dans un monde moderne mais avec des
références au passé.

Le train de Babylone - Tome 1
(108 pages, Edilivre)

L’avenue Ferry s’embellit
Avenue Jules Ferry, en
direction du chemin de
la Foux, un tout nouvel
aménagement paysager a été
créé. Un embellissement du
quartier, prélude à l’Espace
nature départemental du
Plan tout proche, conçu par
le service des espaces verts
et le service voirie de la
commune.
La Garde, fière de ses labels Ville nature
2 libellules et Villes et villages fleuris 3
fleurs, poursuit ses actions en matière
d’environnement et de développement
durable, parmi lesquelles la création de
nouveaux espaces fleuris. Après 4 mois
de travaux entre janvier et avril 2018,
pour un montant de près de 83 600€,
aujourd’hui c’est toute une sélection
d’essences méditerranéennes qui ont
naturellement investi les abords d’une
jolie placette avenue Jules Ferry. Parmi les
aménagements réalisés :

> Terrassement et cheminements pour
réhabiliter la zone.
> Installation de mobilier urbain et d’un
râtelier à vélos pour une pause détente.
> Plantation d’arbres et végétaux
méditerranéens avec mise en place d’un
goutte à goutte, d’un paillage avec toile
biodégradable et d’un paillage minéral. Ces
méthodes d’entretien permettent à la fois
des économies de consommation d’eau et
une alternative naturelle au désherbage
chimique.
Ainsi avec cet aménagement paysager,
la commune poursuit la démarche « Zéro
phyto » engagée il y a plus de 10 ans avec
l’arrêt de l’utilisation d’insecticides et de
tout produit phytosanitaire depuis 2016.

* Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
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Les Hivernales :
convoquez
l’imaginaire...
Jusqu’au 30 décembre, La
Garde revêt son blanc manteau
pour vous faire vivre des fêtes
de fin d’année inoubliables. Le
plus grand marché de Noël du
Var et des animations gratuites
pour toute la famille voici les
ingrédients magiques d’un Noël
réussi !

*à consommer avec modération

L
6

e plus grand marché
de Noël du Var

Les 100 chalets vous accueillent
jusqu’au 30 décembre (fermés le
25/12) jusqu’à 19h et jusqu’à 20h le
vendredi et samedi afin que vous puissiez
profiter des plaisirs de l’hiver dans la
convivialité. Mille et un délices : bière de
Noël et vin chaud traditionnels*, bretzels,
huîtres, pain d’épices, macarons... Des
idées cadeaux par milliers : décoration
de fêtes, bijoux, céramiques, thés,
habillement...

Le Père Noël vous attend

Installé dans son chalet douillet, place

Partagez

vos plus belles photos

#villedelagarde #hivernales

Victor Hugo, en face de l’Eglise, vêtu
de son habit rouge et blanc, le Père
Noël vous reçoit tous les jours. Chaque
dimanche, il arpente le tapis rouge du
marché de Noël pour rencontrer tous les
enfants. Pour son grand départ lundi 24
décembre à 16h, il fera son cinéma, une
animation tout en musique et en images
qui vous fera rêver en grand.

Une aire de Noël

Direction l’esplanade Gérard Philipe :
jets d’eau multicolores, manèges payants
et manège écolo à propulsion parentale
gratuit (les 26 et 27/12), illuminations,
l’endroit idéal pour vous prendre en
photo avec vos amis et votre famille.

Animations et fous rires garantis !
Quand les enfants ne sont pas à l’école,
ils sont au village de Noël et profitent
de parades, maquillage, clowns sculpteurs de ballons, chants, manèges... A
ne pas manquer : parade sur échasses
lumineuses et féeriques le 1er/12 à 16h,
17h30 et 18h30, spectacle snow le 16/12
à 15h, 16h30 et 18h, Mister Christmas,
personnage tendre et poétique le 16/12
à 14h, 15h30 et 18h, passage du berger
Walter et de ses moutons le 19/12 à 15h,
ateliers créatifs dans le chalet du Père
Noël du 26 au 30/12 avec la complicité
des associations gardéennes.

Natasha St-Pier

Natasha St-Pier sera en l’église de la
Nativité jeudi 20 décembre à 20h30 pour
présenter son nouvel album qui reprend
les poèmes de Thérèse de Lisieux : Aimer,
c’est tout donner. La jeune interprète a
découvert le plaisir d’apporter à un
public fervent, au-delà de l’émotion
vécue habituellement lors d’un
concert « une profondeur spirituelle
qui fait du bien ».
25 € placement libre - billetterie
en ligne sur ville-lagarde.fr - service culturel 04 94 08 99 34 et dans les
points de vente habituels.

Douces mélodies

Avec la chorale le Chœur du Sud c’est
toute l’émotion de Noël qui rejaillit à
travers un répertoire traditionnel sublimé
par des voix d’exception. Les 9 et 23/12 à
16h, 16h35 et 17h10.
Jean-Claude Charlois, maire
de La Garde : « Nous vous
invitons à venir découvrir le
programme enchanté concocté par
les services municipaux, nous vous
attendons nombreux, petits et grands ».

Jusqu’au 30 décembre, parkings gratuits. Village de Noël ouvert de 10h à 19h tous les jours
et jusqu’à 20h vendredi et samedi. Fermé le lundi matin et le 25/12.
programme complet sur ville-lagarde.fr et dans les points d’accueil municipaux
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
d o s s i e r
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Dans mon chalet, il y a…
Parmi les artisans, créateurs et producteurs qui occupent les 100 chalets, nous vous présentons deux coups de cœur à ne pas
manquer. Venez à leur rencontre !

//Sapés comme jamais

Loli Sap, artisan créateur, nœuds papillon vintages, chalet 21
lolisap.com

Emilie et Loïs ont lancé leur marque de prêt à
porter : Loli Sap il y a trois ans. Leurs nœuds
papillon vintages et fantaisies sont la touche mode
indispensable à une tenue de réveillon, de mariage ou
au quotidien pour marquer votre style. Ils reviennent
sur le marché de Noël pour la deuxième année consécutive : « Notre identité s’est faite avec les nœuds papillon
vintages faits à la main, en pièce unique, dans notre
atelier à Toulon aussi bien pour l’homme que pour la
femme. A La Garde, nous proposons également des
bretelles, des casquettes designées par nos soins, des gilets
sur mesure sur commande toujours dans un style vintage »
raconte Emilie. Lui, musicien de jazz manouche,
elle, ancienne fleuriste : tous deux cultivent un style
élégant : « Nous aimons nous habiller, être chics. C’est
une attitude, un détail qui va faire la diﬀérence. Avec nos
créations, nous cassons les codes. On sort de la cérémonie.
Le nœud pap’ peut compléter une tenue sportive par
exemple avec accessoire inspiré de la basket Stan Smith.
Pour la femme, nous avons imaginé un nœud papillon
qui se porte en tour de cou raﬃné et sexy. »

d o s s i e r

Des histoires
au coin du feu
En attendant l’arrivée du Père Noël, venez écouter des
contes en famille. Armelle et Peppo proposent un calendrier
de l’avent conté tous les soirs à 18h dans la Vieille Garde.
Du côté de la rue piétonne Raspail, les commerçants allient
histoires et gourmandises chaque samedi à l’heure du
goûter...

Décembre comme une promesse
Patienter avant la nuit de Noël, ce n’est pas une mince
aﬀaire... Les enfants trépignent d’impatience à l’idée de
vivre cette nuit magique. Armelle et Peppo Audigane
invitent petits et grands à patienter d’une jolie manière.
Chaque jour du 1er au 24 décembre, à partir de 18h (et le
24/12 à 15h), rejoignez la place Autran. C’est là, en plein
cœur de la vieille ville au décor hivernal que le conte va
vous accompagner jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Prévoyez
un petit plaid pour plus de confort...
Le calendrier de l’avent conté, c’est tous les soirs du 1er au
23 décembre à 18h, place Autran dans la Vieille Garde et
le 24/12 à 15h.

Les histoires chocolatées
//Régalez-vous

Hummmm... et si vous dégustiez un délicieux chocolat
chaud tout en écoutant des histoires surprenantes et amusantes racontées par Brigitte. Ça se passe tous les samedis
à 16h du 8 au 22 décembre sur la terrasse de la librairie
l’Atoll imaginaire et de la pâtisserie Les douceurs d’Arnaud
au bout de la Rue Raspail.

Lucas à bord de son Veggy Van propose depuis cinq ans une
cuisine saine, délicieuse et copieuse où légumes et céréales
sont sublimés : « Avec Aurélie, mon épouse, nous sommes végétariens. Nous avons voulu répondre à une demande croissante
car il y a peu de restauration vegan dans le coin. Il y a un gros
travail de préparation en amont pour que tout soit prêt à être
cuisiné dans le van. Nous respectons la saisonnalité des produits
et tout est bio ! » Le concept est simple : bien manger, sans
pesticides, sans additifs, tout en respectant la nature :
« Chez nous, c’est zéro plastique, tous nos emballages sont compostables et écologiques. Nous utilisons des bouteilles en verre. »
Une alternative à la viande
Pendant les Hivernales, c’est dans un chalet qu’oﬃcient
Aurélie, Julie et Lucas : le burger à la châtaigne, accompagné d’un pâté vegan à la truﬀe, rehaussé d’un confit
d’oignons, servi avec des frites de patate douce maison, est
à lui seul une invitation à la gourmandise... Pour remplacer
la viande, Lucas propose un steak à base de courge, de quinoa ou encore de lentilles. A l’heure de la pause-déjeuner,
laissez-vous surprendre par la cuisine végétarienne.
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La soupe est fête

Un encas savoureux...
Pour le goûter, que diriez-vous d’un verre de vin chaud,
d’un café ou d’un jus de fruits accompagné d’une part de
bûche ou d’une pâtisserie à la cannelle... Ça sent bon les
saveurs d’hiver !
Cuisine bio et vegan, chalet 75
veggyvan.fr

Chaque samedi de décembre, venez savourer une bonne
soupe faite maison oﬀerte par la Ville dans le cadre du Programme National Nutrition Santé : velouté de pois cassés,
velouté de légumes anciens, soupe de pot au feu aux vermicelles. Les légumes sont à l’honneur au cœur de l’hiver.
Samedis 1er, 8 et 15 décembre de 18h à 19h, hall d’entrée,
esplanade Gérard Philipe.
Venez admirer l’une des plus belles crèches animées sous la voûte
du Musée de la Vigne et du Vin. Visite gratuite de la crèche provençale
animée de 10h à 12h et de 14h à 19h, jusqu’à 20h les vendredis et
samedis, fermée le 25 décembre et les lundis matin.
Les Restanques, 1 rue Ledru Rollin.
d o s s i e r
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Téléthon : mobilisons-nous
Guérir les maladies neuromusculaires, des maladies rares, évolutives, lourdement invalidantes, est la mission
prioritaire de l’AMF Téléthon. Pour récolter des fonds, les associations locales se mobilisent et proposent des
rendez-vous de fête. Voici le programme !

eCUISINE CRÉOLEe

e CHALET 66 Frédéric Miard frites, hot dog, boissons, café, thé et bières...
e CHALET 67 M. Marcaillou bretzels sucrés / salés, panicettes, biscuits

e13 DESSERTS e

e CHALET 68 Casa Capim artisanat brésilien en or végétal, bijoux, boîtes,

achard de légumes, boudin antillais, rougail saucisse, daurade cari, poulet coco,
auces, boissons : bières dodo, vin, thé, café...

at, fruits secs, orangettes, marmelade, chocolat citron et gingembre,
cés, chocolats
ETTE 3e

es avec sauces maison (bolognaise, carbonara, pesto),
des et fraîches
CUISINE MAROCAINE e

menthe, boissons et cocktails, vin chaud oriental, kir du Palmier d’Or
VENDREDI 30 NOVEMBRE*
Baléti et danses traditionnelles, association ACAMP, Groupes
OcN’Co et Ainsi Danse Salle Mussou 21h
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE*
NOUVEAUTÉ
Atelier photos studio, association Image Club
Gardeen Salle 105 Maison Communale Gérard Philipe 14h à 18h
Concert avec les Cuivres de la Garde, association Hachtag et
Music’art Mediterraneo Salle Mussou 16h
Soirée dansante (avec animations) association Entrez Dans La
Danse Salle Gérard Philipe 20h30
Concert de chansons polyphoniques, association La Bella Brigada
Auditorium 20h30
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
NOUVEAUTÉ
Les arts martiaux au service de la recherche
Ateliers d’initiation, espaces découvertes, démonstrations, animations... associations AJS Aïkido, AJS Taekwonkido, Autour Du Tao,
Avenida Brasil, Boxing Ring Gardéen, Judo Club Gardéen, Kombat
Club Mediterranéen, Noi Gia Dao, SDKM Area, Tai Chi Attitude, Wu
Qi Dao. Participation de l’Image Club Gardéen (prise et vente de
photos de la journée au profit du Téléthon), buvette par le Comité
des Fêtes Gardéen. Maison Communale Gérard Philipe 10h à 17h
DU 4 AU 7 DÉCEMBRE
Exposition d’œuvres contemporaines (participation libre pour
l’achat d’un tableau), association UNELYA Hall Maison Communale
Gérard Philipe 10h à 18h
MARDI 4 DÉCEMBRE
Concert lyrique, association La P’tite Scala Auditorium 16h
JEUDI 6 DÉCEMBRE
Tournoi de bridge, association Le Bridge à La Garde Salle Mussou
14h à 19h
Concert style opérette, association Vive L’opérette Auditorium 14h30
Soirée animations et cours de salsa et rock, association Pause
Detente Salle Mussou 21h
VENDREDI 7 DÉCEMBRE*
NOUVEAUTÉ
Marchons ensemble pour le Téléthon (fil rouge de
marche nordique, challenge distance et défi vitesse), association
Vive La Marche (VMA Sport) Guy Moquet 1 parcours santé 15h à 20h
NOUVEAUTÉ
Soirée de gala caritative Comité des Fêtes
Salle Gérard Philipe 21h

L’intégralité des recettes des diverses
activités et manifestations sera reversée
au profit du Téléthon.
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SAMEDI 8 DÉCEMBRE*
Super loto, buvette, lots offerts par les exposants
des chalets de Noël et commerçants de la ville, association
Une Fleur Une Vie Salle Gérard Philipe 14h30
Soirée dansante et initiation danses en ligne, association
Loisirs et Maintien en Forme Salle Mussou 20h
NOUVEAUTÉ
Master class zumba et animation “In line
artistique roller”, association Tous En Forme et Silver Skates
Gymnase Jacques Troin 17h30 à 20h30
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
NOUVEAUTÉ
Initiation Salsa portoricaine, association
Garde la Kdanse Salle Mussou 14h
Pièce de théâtre “Mon colocataire est une garce”, association
Les Treteaux Gardéens Auditorium 15h30
Spectacle de danse avec les associations Les Sables D’or,
Sevillanas Y Compas et Tahiti Marama, avec buvette
Salle Gérard Philipe 16h
MARDI 11 DÉCEMBRE
Loto ouvert à tous, association Les Amis de Pierre et Marie Curie
Résidence Marie Curie 15h
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Loto, association Ensemble et solidaires UNRPA
Foyer Ambroise Croizat 14h30
VENDREDI 14 DÉCEMBRE*
NOUVEAUTÉ
Rencontre parents-enfants, badminton et tennis
de table, Association sportive du Collège Cousteau
Gymnase Bernard Chabot, 18h15 à 21h
Bal country et initiation pour tous, association Honky Tonk Heart
Salle Mussou 19h30
Soirée théâtre “Variations humoristiques” de Jean NOUVEAUTÉ
Michel Ribes, association Entre Nous Salle Gérard Philipe 20h30
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Comédie théâtrale “Poker pour l’Australie”, association
Les Compagnons de Thalie Auditorium 15h
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
NOUVEAUTÉ
Les contes en musique d’Alexandre et Marc
(contes et guitare), association Vie et Bien Etre Auditorium 16h

Maison des associations 04 98 01 15 72
secretariat_associations@ville-lagarde.fr
ville-lagarde.fr

Participation éventuelle d’autres associations gardéennes : sportives, culturelles, patriotiques, à caractère artistique et de loisirs.
*Fermetures tardives du parking Gérard Philipe à 2h du matin.

PRODUITS D’ALSACEe

kougelhopf, mannala, chocolat chaud, café, café viennois, thé, boisson fraîches

ivernales

objets sculptés en bois précieux bijoux hommes, porte-feuilles et porte-monnaie,
décoration vintage
e CHALET 48 Av bijoux bijoux artisanaux or fin, argenté, pierres semi-précieuses, perles japonaises, cuir, objets de décoration, lampes en plumes,
attrapes-rêves, bijoux de tête, couronne de fleurs
e CHALET 49 Fabrice Benayoun étoles, écharpes en soie sauvage, paschmina, bonnets, caraco et écharpes laine...
e CHALET 50 Earl Pedegert Famille Dumecq saveurs du Sud-Ouest, foie
gras, confits, patés, rillettes, boudins, paniers garnis...
e CHALET 51 Vins Saulnier vins d’Alsace AOC, crémants, coffrets...
e CHALET 52 Mme Palacios crochet/tricot fait main, écharpes, étoles, caraco,
châles, layette, chapeaux, bérets, colliers, capes, pochettes...
e CHALET 53 Natur-Elle carreaux et tableaux diffuseurs de parfums, colliers
parfumés, huiles essentielles...
e CHALET 54 Bières du Monde et d’Ailleurs bières du monde et de Noël en
bouteilles, pressions, coffrets cadeaux, verres à bières...
e CHALET 55 Le Franc Comtois’R cuisine traditionnelle franc-comtoise,
cancoillote, poëlées comtoises, morbiflette, Mont d’Or, burgers, tartine, planche,
mouillettes, hot-dog comtois, boissons, café, vin...
e CHALET 56 Galilea creation objets de décorations en pierres reconstituées,
bois, résine : statuettes, statues, anges, fées, porte-encens, encens, horloges…
eCHALET 57 M. Mazzoni artisan émaux sur cuivre et acier, pilluliers, étuis
cartes, miroirs, bouchons de champagne, pelles à gâteaux, horloges, bijoux,
accroches sac, cendriers de sac, pendentifs, marque-pages...
e CHALET 58 M. Santinelli salaison, saucissons différentes saveurs, bûchettes
différents parfums, jambon de sanglier, chorizo...
e CHALET 59 Atelier Touba Bara artisanat d’art africain, masques, tabouret
Ashanti, chaise à palabre, awalé, fruits bois et cuir, malettes en matériaux de
récupération, vanneries, instruments de musique, bijoux...
e CHALET 60 Betty Fauvergue vente de lanternes luminaires LED, bouteilles
colorées decorées
e CHALET 61 Mmes Marchal et Bigonnet huiles essentielles, soins beauté
naturels, beurre de karité, lait corporel, huiles solaires, vêtements artisanaux
femmes et enfants,mitaines, chapeaux, cagoules...
e CHALET 62 A la lueur flottante bougies artisanales parfumées sur le thème
de noël et créations en bois flottés
e CHALET 63 M. Riou bijoux origami, bijoux gourmands, trophés et sculptures
en origami...
e CHALET 64 M. Bouttemy objets Inde/Tibet, bols chantants, statues bronze,
bijoux pierres semi-précieuses, guirlandes éléphants, carnets paillettes...
e CHALET 65 Esprit du soleil cuisine US / tex-mex : travers de porc, chili con
carne, burrito, burger agneau, soupe, tortilla chips, gateaux, biscuits, eau, sodas,
cafés, bières

alsaciens, kougelhopf, streussel...

vases, set de table, sacs...

e CHALET 69 Carl Girodo snack/restauration : bagels et burgers, burger

végétal, frites belges, saucisses polonaise, tourte chaude, desserts, infusions
de noël, cappucino, café, chocolat chaud, vin chaud, coupe de champagne
e CHALET 70 Carl Girodo gâteaux brédelés, biscuits et chocolats de Noël
e CHALET 71 Raphaël Strappazzon fromages d’alpage et à la truffe et porc
gascon : jambon, saucisson, foie gras...
e CHALET 72 Terra corsa cuisine traditionnelle corse : veaux aux olives,
lentilles au figatelli, magret figatelli, soupe corse, sauté de porc à la Piétra,
tourte du maquis, chaussons figatelli, beignets brocciu, bastelle, gigot d’agneau
au miel, fiadone, tiramisu chataigne, ...
e CHALET 73 Mahana bijoux bijoux et accessoires de mode : bijoux et
extensions en plumes naturelles, bijoux en cuir
e CHALET 74 Le Mélange des Saveurs Alsace et Italie, bretzels salés, sucrés,
sandwiches saucisses blanches, hot-dog alsacien, moricettes, choucroute,
arrancini et cannoli...
e CHALET 75 Veggy Van snack bio et vegan : burgers, cheese cake, frites
maison bio, vin chaud, café, thé, limonades bio, jus d’hibiscus et gingembre
e CHALET 76 M. Petelet et Mme Jezequel brioches salées et sucrées
à la broche
e CHALET 77 Mme Alazet-Sellier pain d’épices à la coupe du Quercy,
nombreux parfums, cakes de Noël, personnages en pain d’épices, chapelure
de pain d’épices...
e CHALET 78 Le Dijo Bières de La Rade, café, vin, stick mozzarella, stick poulet, nems, frites maison. Coffret cadeaux bières, pain d’épices, huiles d’olive...
e CHALET 79 Pixel Evolution tee-shirt et sweat-shirt 3D, réalité augmentée...
e CHALET 80 Shiva so crea artisanat, bijoux et accessoires de mode : sacs,
bijoux en plume, coffrets extension, plumes, …
e CHALET 81 Nicolas Floriant fleurs de savon sculptées à la main et extraits
de parfum de Grasse
e CHALET 82 Anne Peyrusaubes déco pour enfants personnalisable sur
place, paniers
e CHALET 83 Eric Lenoir peluches bouillotes et têtes animaux en origamis
à monter...
e CHALET 84 Michèle Jolas chapeaux, écharpes et gants en laine bouillie,
magnets en forme de cœur avec messages, bijoux de sacs, poignets meubles
originaux et patères...
e CHALET 85 Jeremy Pouchoy lampes et plaques led 3D
e CHALET 86 K’Tinouch bijoux fantaisie homme-femme, stylos, bijouxfoulards, miroirs de poches, porte-sac, porte-clés, foulards...
e CHALET 87 Allys Mendy produits wax : sacs, pochettes, colliers, ….
e CHALET 88 William Pagani maroquinerie cuir : porte-monnaie,
porte-feuille, compagnon, pochette…
e CHALET 89 Christian Villard photophores verres et porcelaine , boules
à neige ( musicales, lumineuses, animées, féeriques….), collection d’anges,
lampes en cristal de sel, petits sujets en cire, carrousels aux anges
e CHALET 90 M. et Mme Reb peluches et Père Noël animées, peluches
chauffantes, bonnets Père Noël, objets décoration en bois et métal, animaux,
voitures et motos...
e CHALET 91 Jean-Claude Birot huîtres et coquillages de Charentes-Maritimes label Marennes d’Oléron, gambas bio, dégustation sur place, assiette
coquillage, vin, pain et beurre, assiette marine...
eCHALET 92 Jean-Claude Birot tapas...
eCHALET 93 Jean-Claude Birot truffes du haut Var, dégustation de brouillade
aux truffes, produits italiens, fromages, charcuterie, épicerie, soupes à la truffe...
e CHALET 94 François Benayoun photos avec le Père Noël et objets
personnalisés, tapis de souris, magnets, porte-clés, mugs, toiles...
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Le Mélange des Saveurs biere de noël, vin chaud, pain d’épices d’Alsace, ko
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e CHALET 29 Cuir et plumes grimoires et articles de papeterie en cuir,
sacs en cuir huilé, porte-documents cuir, album photos

e CHALET 30 Laoo Bijoux bijoux femme et enfant fait main, créations uniques

en verre, pierres fines, cristal Swarovski, laiton et argent 925, barettes, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, broches...
e CHALET 31 Les Fantaisies de Denise artisanat en tissus et bois, attaches
tétine, cadichons, calendriers de l’avent, coussin, dragons, elfes, lettres en
céramique, marionnettes, monster-book, sacs, yéti, vitrines miniatures...
e CHALET 32 Mme Salomon artisan verrier/fusing, luminaires, art de la table,
magnets, sujets en verre pour sapin, porte-couteaux, flacons parfum, diamant
cristal, gouttes en verre, bougeoirs, pendules, miroirs, coupes...
e CHALET 33 Le Moulin à Huile santons, décors de Provence, crèches...
e CHALET 34 Chichoquette accessoires mode femmes : sacs réversibles,
sacs bandoulières, pochettes, porte-monnaie, étoles, gants, parapluies et bijoux
cuir : bracelets, colliers, bagues...
e CHALET 35 Maison Bourgeon 35 thés différents, 5 de Noël, création
spéciale d’un thé de Noël de La Garde, théières, mugs, infusions, thés bio...
e CHALET 36 L’Abeille Noire apiculteur bio, miels différents parfums, bio,
bonbons, savons, bougies cire bio, pains d’épices bio, nougats blanc et noir,
propolis, pollen bio, vinaigre de miel, eaux florales...
e CHALET 37 M. Spannagel macarons à la parisienne et à l’ancienne sans
gluten, 22 parfums...
e CHALET 38 Mahana by la fleur bijoux et accessoires de mode : maroquinerie :
sacs, pochettes / bijoux hommes et femmes / vêtements artisanaux ponchos et
capes customisées
e CHALET 39 Atelier Terres de Mar Vivo céramiste d’art raku, bols, plats,
assiettes, set à thé/café, coupelles, animaux rhinocéros, poulpe...
e CHALET 40 Mme Verdino crêpes salées, sucrées, gaufres, chocolat v
iennois, chocolat chaud italien, croustillons, corn dog
e CHALET 41 Au Plaisir des Sens cunési, boules mousse, nougats,
préparation rhum….
e CHALET 42 Camille et Amélie Marquestaut artisanat indonésien : sacs,
pochettes et bijoux en batik
e CHALET 43 Adrien Fiorrucci-Bourillon spiruline et ses produits dérivés,
soupes, jus de fruits et tartines bio salées
e CHALET 44 M. et Mme Barraud casse-tête en bois et jeux de société en bois
e CHALET 45 Shantalam artisanat traditionnel Inde/Népal/Tibet : encens et
leurs supports, soins du mieux être (bols chantants, gong, cloches…) outils de
méditation, tankas (peintures tibétaines traditionnelles), statuettes bronze...
e CHALET 46 Eric Bohrer vin de la Castille, terrines, confitures d’olives, huiles
artisanales aromatisées, huile d’olive vierge, crêmes d’artichauts, oilvades,
anchoiade, poichichade, confitures, sirops, coffrets, paniers garnis…
e CHALET 47 Eric Sommier artisanat cubain : bijoux nacres, cuivre, laiton,
bagues sculptées corne, bois, os et pierres, sacs en cuir, écharpes coton et soie,

e chalets blancs = chalet artisan, créateur ou producteur sous réserve de modifications

M

a le

m

e GLORIETTE 4 e C

Le Palmier d’Or couscous, tajine, patisseries orientales, thé à la m
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Vanessa Hatchikian soupes maisons et pâtes fraiche
boissons chaud
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e GLORIETTE 2e

Alexandra Byrde : fruits confits, calissons, pâtes d’amandes, nouga
marrons glac

qu e

marrons nature, parfumées, bio, marrons glacés, glaces à la châtaigne, articles
en bois et liège, lampes artisanales, gelée d’arbouses
e CHALET 3 Aromae bougies 100% cire de soja avec 50 parfums différents et
differents formats ( petits bateaux, lanternes, zen ), bougies de massage
e CHALET 4 Mmes Froget et Febriani création textile : coussin, housse, coussin yoga, pouf, accessoires mode féminin...
e CHALET 5 Béatrice Bosch objets Népal : bijoux en pierres semi-précieuses,
foulards coton et soie, guirlandes éléphants pour enfants, carnets en coton,
ponchos, boites en bois sculptées, sacs en coton, bourses et porte monnaie en
coton recyclé, lampions, tissus et tentures...
e CHALET 6 Lou Capeou chapeaux hommes et femmes, bonnets, casquettes,
chapeaux, stetson, panama...
e CHALET 7 M. Ramos montres automatiques hommes et femmes, bracelets
et colliers hommes, boutons de manchettes...
e CHALET 8 Hamid Zouiten sacs vintage (canevas, cuir), bracelets et colliers
(bois, pierres, cuir, acier...), répliques de crânes résine
e CHALET 9 Petit Boucan vêtements pour enfants brodés...
e CHALET 10 Christelle Carlucci calligraphie fait mains sur bijoux pour
enfants : bracelets, pendentifs… / travail sur place
e CHALET 11 Ensa gamme de savons liquides et solides et soins du corps bio
à base d’huile d’olives et différents parfums, éponges naturelles, lait de corps,
huile d’argan, savon noir, savon de Marseille, pierre d’Alun...
e CHALET 12 Stéphane Picarone cosmétiques artisanaux naturels et bio au
lait d’anesse et bave d’escargots : crèmes visages et corps, savons, bougies de
massage, macérat huileux de plantes, huiles olive et plantes
e CHALET 13 Au jardin d’Aure décorations florales : centre de tables et
couronnes de Noël
e CHALET 14 Christophe Lohier tommes de nougats tendres artisanaux au
miel de lavande différents parfums...
e CHALET 15 Tagua & Co bijoux et déco en ivoire végétal d’Equateur, bijoux,
colliers, pendentifs, bracelets, boucles d’oreilles, porte-clés, figurines en Tagua,
ivoire végétal...
e CHALET 16 La Grande Ourse bijoux femmes et hommes argent, pierres,
email, laiton, …
e CHALET 17 Biscuiterie Navarro biscuits provençaux artisanaux différents
parfums à l’ancienne, amaretti, navettes, croquants, rocher coco...
e CHALET 18 Christine Leroy-Valentin ceintures, bourses, portes-clés,
barrettes, sacs, étuis téléphone, porte-monnaie, tour de cou
e CHALET 19 Atelier Chaignay vitraux, miroirs, verre fusionné : bijoux et
bouteilles
e CHALET 20 Amourette et Coquelicot savons et cosmétiques bio au lait
d’ânesse, à l’huile d’argan, à la rose : savons, bain douche, crème corps et
mains, savons massage, coffrets cadeaux savons et cosmétiques
e CHALET 21 Loli sap nœuds papillons hommes, femmes, enfants, gilets
sur mesure, casquettes gavroches ou anglaises, bretelles mixtes, pochettes
hommes, bague nœud, gants femmes
e CHALET 22 Crêpes & terroir galettes et crêpes bretonnes salées et sucrées :
au blé noir, froment, sarrasin, pot caramel beurre salé maison, confitures
artisanales, boissons chaudes et froides
e CHALET 23 Christian Allegre produits de Provence, huiles d’olive,
anchoïade, tapenade, capiltotade, tomates séchées, confit d’oignons, vinaigres
pulpe de fruits, confitures, compotées, miels, crèmes de marrons...
e CHALET 24 Toko Ada articles Indonésie/Java, tissus batik et ikat, foulards,
linge de table et de lit, carnets, bijoux, snood, nœud papillon, bas relief bois,
maquettes bateaux, cages oiseaux, lampes, pop boat, jouets de collection...
e CHALET 25 San Lorenzo produits corses, lonzo, coppa, figatelli, confitures,
miel, biscuits, sandwiches, liqueurs, vins...
e CHALET 26 M. Wisnieski et Mme Belter boules en verre soufflé, bougies de
Noël, verre en cristal, porcelaine Klimt, pantoufles cuir, bijoux...
e CHALET 27 Kadiwal artisanat du Maroc, cosmétiques, soin hammam, huile
d’argan, eau de rose, argile, savon noir, babouches cuir, tuniques brodées mains,
coffrets hammam, essence rose, fleurs d’oranger, jasmin...
e CHALET 28 San Lorenzo produits corses : fromages corses
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Nicolas Smalcerz : samoussas, accras de morue, bouchons, bonbons piment, a
sandwiches bokits, crêpes créoles, épices, sa
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e CHALET 1 Ville de Spa produits belges...
e CHALET 2 Castanea marrons et châtaignes de Collobrières : crèmes de

Lectures de Noël
Et si vous profitiez des vacances pour partager des moments de lecture avec vos enfants ?
Voici quelques idées piochées dans la hotte des bibliothécaires de La Médiathèque...

Album bébé
Bonjour Père Noël
De Michaël Escoﬃer
Éditeur : l’École des Loisirs
Pendant sa tournée, il arrive que le père Noël n’ait
plus le cadeau souhaité. Alors il le bricole rapidement avec ce qu’il a et les enfants sont toujours
ravis. Mais à force de bricoler des jouets avec ses
vêtements, il se retrouve en caleçon ! Heureusement la girafe lui rend un déguisement avec lequel
il va pouvoir s’habiller...

fêter Noël chez Liv Lov, la reine du Disco ! Mais
un ascenseur bloqué, un voisin espagnol et un
bracelet porte-bonheur pourraient bien bouleverser la soirée...

Album
Dernier arrêt pour le Renne Express
De Maudie Powell-Tuck
Éditeur : Sassi Junior
Le papa de Mia lui manque énormément : sans
lui, ce n’est pas vraiment Noël. Mais tout n’est
pas perdu ! Grâce au Renne Express, le service
de livraison le plus magique du monde, Mia va
vivre une aventure extraordinaire ! Lis l’histoire,
regarde les jolies illustrations et soulève les volets
pour découvrir ce qui se cache derrière. Es-tu prêt
pour un voyage plein d’aventures à bord du Renne
Express ?

Documentaire
La nature enchante Noël
De Pia Pedevilla
Éditeur : Éditions de Saxe
Des modèles de décors de Noël à réaliser avec des
branchages, des écorces, des pommes de pin ou
encore du papier journal.

r

1ère lecture / 1er roman
La bûche
De Valérie Cros
Éditeur : Milan Jeunesse
Chouette, bientôt Noël, la fête et les cotillons !
Malinette s’aﬀaire en cuisine pour le réveillon.
Mais l’ogre Toctoc vole sa tarte au citron ! Comment tromper ce gros gourmand ? Chaud devant !
Roman
Trois histoires de Noël pas comme les autres
D’Audren
Éditeur : Albin Michel-Jeunesse
Le Père Noël s’appelle Alphonse
Sur le chemin de l’école, Vladimir rencontre une
belle renarde qui le mène jusqu’à la cabane d’un
vieux monsieur barbu. Ce monsieur qui vit reclus
ne peut être que le Père Noël, Vladimir en est
persuadé !
Un Noël comme jamais
Cette année, la famille de Shirley est invitée à

Joyeux non-Noël à tous !
Margoushka vit le rêve de tous les enfants : dans
sa ville on fête Noël tous les jours ! Mais finalement n’est-ce pas un peu lassant de faire des
repas de fête tous les soirs ? Et si Noël n’avait lieu
qu’une fois par an ?

CD
Douce Nuit : A Crazy Christmas Night
De Vincent Malone
La magie de Noël ? Suivez Rose pour la trouver
dans ce conte de Noël moderne, sur une musique
glam-rock, véritable hommage musical aux années
70. Une comédie très musicale de Vincent Malone
à écouter pour les enfants et leurs parents.
Un Joyeux Noël Américain / A Merry American
Christmas
La magie de Noël !
Aux États-Unis, durant le mois de décembre, les
radios classiques et jazz diﬀusent en permanence
les chants de Noël. Ce CD en est le fidèle reflet,
avec les voix de Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat
King Cole et beaucoup d’autres...
DVD
La Reine des Neiges : Joyeuses Fêtes avec Olaf
Ce sont les premières vacances depuis la réouverture des portes. Anna et Elsa organisent une fête
pour tous les voisins d’Arendelle. Mais au contact
des citadins, les deux sœurs réalisent qu’elles n’ont
aucune tradition familiale propre. Ainsi, Olaf
entreprend de fouiller le royaume pour ramener
les meilleures traditions et sauver ce premier Noël
pour ses amis.
d o s s i e r
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Quelques idées pour votre repas de Noël
L’association APAO-P (Activité Physique Adaptée à l’Obésité, adulte et Pédiatrique)
vous propose des idées recettes pour les fêtes de Noël. Des recettes pour se faire plaisir,
à partager en famille, entre amis et qui raviront à coup sûr vos convives. A vos tabliers !

Crème de potimarron, noix de SaintJacques poêlées, noisettes croquantes
4 personnes
Pour la crème : 500g de potimarron - 1 carotte - 1 échalote - ail, thym, laurier, poivre
et sel - 15g de beurre doux - 33cl de crème liquide entière - 33c de lait ½ écrémé

Épluchez la carotte et l’échalote, puis coupez les en morceaux de 1 cm. Pelez le potimarron et taillez le de la
même manière. Dans une casserole avec le beurre, faites
suer l’échalote et la carotte avec le sel pendant 5 min à feu
moyen. Ajoutez ensuite le potimarron et les aromates et
faites suer pendant encore 5 min. Versez la crème et le lait
et laissez cuire environ 20 min (le potimarron doit être fondant). Ôtez ensuite les aromates, puis mixez la préparation
et poivrez.
Pour le poisson : 12 coquilles Saint-Jacques - 40g de noisettes entières - 0,5cl
d’huile d’olive - 2 pincées de sel fin

Concassez grossièrement les noisettes. Quand la crème de
potimarron est prête, assaisonnez les Saint-Jacques de sel
et faites chauﬀer une poêle avec de l’huile d’olive. Quand la
poêle est chaude, cuire les Saint-Jacques à feu vif pendant
2 min de chaque côté, puis déposez les dans des assiettes
creuses. Versez la crème de potimarron autour et ajoutez
quelques éclats de noisettes.

Bûche de noël

Biscuit de base (6 parts)
3 œufs - 90g de farine - 60g de sucre - sucre glace (décor)

Séparez le blanc et le jaune de l’œuf. Fouettez le jaune avec le
sucre puis ajoutez la farine.
Montez le blanc en neige avec une pincée de sel. Incorporez
le blanc monté au reste de la préparation.
Préchauﬀez le four à 180°C. Etalez la préparation sur
une plaque recouverte de papier cuisson et faites cuire 10
minutes. Une fois cuit, roulez le gâteau dans un torchon et
réservez au frais.
Ce biscuit est un support, la garniture est à choisir (compote,
crème pâtissière...) nous vous proposons ici la recette avec
une ganache au chocolat.
Ganache au chocolat : 40g de chocolat noir - 2 cuillères à soupe de fromage blanc
0% MG - 1 cuillère à café d’édulcorant

Faites fondre le chocolat, ajoutez le fromage blanc
et l’édulcorant. Mélangez bien et étalez sur le biscuit.

Retrouvez d’autres recettes de Noël
proposées par l’APAO-P
sur ville-lagarde.fr

L’association APAO-P mène tout au long de l’année des actions
de sensibilisation au bien manger-bouger dans les maternelles,
primaires, collèges, lycées et pour les adultes. Elle propose également des séances d’activités physiques adaptées pour personnes
en surpoids et/ou diabétique (programme mis en place sur La Garde
et Le Pradet).
Infos Guillaume Laprade
06 80 35 64 14 - apaop83@orange.fr

Le 17 octobre, les dirigeants de l’AJS Athlétisme
ont reçu le Trophée sport et citoyenneté remis
par le CDOS du Var.

AJS Athlétisme : le sport partagé

L’AJS Athlétisme s’est vue remettre le Trophée sport et citoyenneté ; une récompense décernée
par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var qui salue ses actions sur le sport-santé,
notamment en faveur des personnes en situation de handicap.
Encore trop peu de clubs sportifs
intègrent des athlètes handicapés
dans la région », a déploré la
présidente du CDOS du Var Lucienne
Roques lors de la remise du Trophée
sport et citoyenneté en octobre dernier.
« C’est pourquoi nous tenions à mettre
à l’honneur les dirigeants et les licenciés
de l’AJS Athlétisme et à les encourager
dans cette belle démarche citoyenne. »

Portée depuis l’an dernier par le
secrétaire général Joël Bastien et deux
jeunes engagés volontaires en mission
de Service civique, cette section
de l’association gardéenne compte
aujourd’hui une quinzaine d’adhérents
ayant un handicap moteur ou cognitif.
« C’est une volonté forte de s’ouvrir à tous
les athlètes. Certains nous ont rejoints de
très loin. On est d’autant plus contents
qu’ils nous disent se sentir bien intégrés,
ce qui est fondamental » explique la
présidente de l’AJS Athlétisme Aurélie
Luizy.

Apprendre les uns
des autres
Tous les mercredis soir au stade Guy
Môquet, ces sportifs handisports
s’entraînent avec un coach spécialisé
qui s’adapte à leurs besoins, dans de
nombreuses disciplines comme la
course, le sprint, le saut en hauteur
ou les épreuves de lancers. Mais sur
la piste, dans le goût de l’eﬀort et
le plaisir du sport, il n’y a ni valide,
ni handicapé... On ne voit que des
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athlètes qui se côtoient, donnent le
meilleur d’eux-mêmes, apprennent les
uns des autres. Tous ensemble sautent
par-dessus les préjugés et font voler en
éclat les a priori. Parmi les coureurs,
Nicolas Romary (photo ci-contre),
34 ans : « J’ai une hémiparésie droite de
naissance. Je suis coureur de demi-fond et
de fond, sur 5 000 et 10 000 mètres. J’ai
rejoint l’AJS en janvier 2018 et j’ai une
double licence, donc je participe également
à des compétitions valides. J’ai notamment
couru lors du meeting du championnat
d’athlétisme sur piste et des 10 km de
La Garde. Arriver en cours de saison, ce
n’était pas évident. Je me suis accroché, et
surtout, tout le monde est venu vers moi,
l’équipe m’a encouragé... Ici, au niveau
cohésion de groupe, il n’y a pas mieux ! »
Plus d’infos sur ajslagarde.athle.fr
@ajsathlétisme
Au palmarès de l’AJS, l’athlète
handisport (fauteuil) Pascal Veillet
a terminé 8e du Marathon
international de Paris le 8 avril
2018 avec un chrono d’1h 49’ 57’’.
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Les centres Ecohérents en fête
Pendant les dernières vacances scolaires, les accueils de loisirs Henri Wallon et Claé
participaient à la Rencontre départementale des centres Ecohérents varois. L’occasion pour
eux de recevoir le Millésime, une distinction qui marque leur 7e année d’engagement pour
l’éducation à l’environnement.

ciatifs et institutionnels, comme la
Ligue pour la Protection des Oiseaux,
Mer Nature ou le Sittomat, étaient
également présents. Les équipes
pédagogiques quant à elles, présentaient les diﬀérentes actions réalisées depuis leur engagement, pour
certains dans le dispositif Centre
Ecohérent, et pour d’autres, dans la
démarche Centre A’ERE. Deux projets pour un même objectif : mettre
l’enfant au cœur des questions environnementales.
Un centre Ecohérent, c’est quoi ?

C

e 25 octobre, c’est le Claé à
La Garde qui a été choisi
pour recevoir la 7e Rencontre
départementale des Centres Ecohérents varois. Plus de 200 enfants et
animateurs de 18 accueils de loisirs
sont venus de tout le département,
de Bandol à Fayence, pour participer
à cette grande journée de fête autour
de l’écologie et du développement
durable. Secrets de la faune et la
flore, découverte du rôle des insectes,
consommation responsable, cycle de
l’eau, tri sélectif, recyclage, compost...
Autant de thèmes évoqués sur les
diﬀérents stands conçus, présentés et
animés par les enfants eux-mêmes.
A leurs côtés, des partenaires asso-
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Parce que les enfants peuvent tisser
avec leur environnement dès le plus
jeune âge des liens sensibles indispensables pour apprécier la valeur
écologique et patrimoniale des
écosystèmes, deux projets ayant pour
but de promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement
durable ont vu le jour. En 2010, les
Francas du Var (fédération nationale
laïque de structures et d’activités)
ont commencé à mettre en œuvre
le programme Centre A’ERE dans
une dizaine d’accueils de loisirs. A
partir de 2012, avec le soutien de
plusieurs partenaires institutionnels, cette démarche s’est inscrite
parallèlement à un second dispositif
régional baptisé Centres Ecohérents.
Tous ces accueils de loisirs varois
se sont engagés à réfléchir sur des
actions qui prennent en compte la

dimension fonctionnelle de leur
structure (politique d’achat, déplacements, alimentation, réduction des
déchets...) et la dimension éducative
(sensibilisation au développement
durable, découverte et protection de
la nature...).
Le Claé et Henri Wallon récompensés
A l’occasion de la Rencontre départementale, le Claé et l’accueil de
loisirs Henri Wallon, représentant
la ville de La Garde, ont reçus leur
Millésime, une distinction attestant de l’engagement depuis 2012
dans le dispositif Centre Ecohérent
pour le premier et Centre A’ERE
pour le second. Les équipes de ces
centres ont choisi de s’engager sur

les questions de la protection de la
nature et de la préservation de nos
ressources par de multiples initiatives, comme le tri et le recyclage

de multiples matériaux et objet, des
sorties nature, des visites de ruchers
ou de fermes pédagogiques, la
création d’un potager, la lutte contre
le gaspillage alimentaire, la collecte
de bouchons Handibou... Présent
lors de la remise des récompenses, le
maire Jean-Claude Charlois a vivement félicité tous les participants.
« Je suis très sensible à cette démarche
car la commune est très attachée aux
problématiques liées à l’environnement.
Ce que font ces enfants est remarquable,
ils sont porteurs d’un espoir fabuleux !
Cette initiative les amène à réfléchir à
des choses qui peuvent paraître simples
mais qui sont essentielles à l’avancée
de l’Humanité. Nous comptons sur eux
pour faire le monde de demain. Ce sont
de petites gouttes qui font les océans ! »

ADOPTER QUELQUES
ÉCOGESTES AU
QUOTIDIEN, C’EST
FACILE !
> Fermer le robinet d’eau
quand on se brosse les dents.
> Ne pas jouer pas avec l’eau
des fontaines dans les parcs.
> Eteindre la lumière quand on
quitte une pièce.
> Fermer la porte quand le
chauffage est allumé.
> Aller à l’école à pied ou à
vélo.
> Utiliser toutes les pages des
cahiers et les deux faces des
feuilles.
> Eteindre son ordinateur plutôt que de le laisser en veille,
même pour 1 heure.
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>>> Thomas et Lucas, deux amis
d’enfance, ont lancé en juin 2018
Mon-AutoEntreprise. « C’est en travaillant à la Chambre des métiers que je
me suis rendu compte des besoins des
auto-entrepreneurs », nous confie Thomas. De son côté Lucas avait « envie
de monter un projet depuis longtemps.
Quand nous en avons parlé nous avons
de suite été en symbiose et avons
décidé de nous orienter dans l’accompagnement des auto-entrepreneurs afin
de leur apporter des solutions ». Avec
les nouvelles technologies et les outils

numériques ils ont décidé de proposer
leurs services uniquement en ligne.
« Souvent après la création les personnes se retrouvent seules, il y a des
règles complexes au niveau juridique,
une règlementation pas toujours bien
connue et les sanctions peuvent vite
chiffrer. Nous proposons différentes
formules pour simplifier leurs tâches au
quotidien : création de A à Z, gestion,
développement, suivi, formalités administratives, modification ou radiation,
conseils, explications... Tout se fait en
ligne et nous commençons avec un
entretien d’une heure ».
Avec l’aide d’un 3e associé ils mettent
en place un logiciel de gestion. « Pour
l’instant nous avons demandé à des
personnes de le tester afin d’avoir un
premier retour et de l’adapter au mieux
aux besoins. Ce logiciel permettra de
réduire leur charge de travail sur la
partie administrative et comptable ».
Chaque 1er mercredi du mois, retrouvez
Thomas et Lucas à l’Archipel à Toulon
pour une permanence gratuite.
07 76 08 55 76
www.mon-autoentreprise.fr
contact@mon-autoentreprise.fr
Mon-AutoEntreprise, le partenaire
référent des auto-entrepreneurs

La casa de los animales
>>> Installée dans la zone industrielle depuis le
mois d’octobre, cette animalerie est spécialisée
dans la vente de chiots issus d’élevages de
pure race ; de petits chiens comme le poméranien, le chihuahua, le shih tzu, le caniche toy,
ou le bichon. Toutes ces jolies boules de poils
proviennent de Corralet, un élevage certifié en
Espagne, où ils naissent et grandissent dans
d’excellentes conditions au sein d’un écosystème
spécialement pensé et conçu pour eux. L’adoption
d’un chien est une décision importante qui demande
du temps et de la réflexion, c’est pourquoi les professionnels de La casa de los animales vous reçoivent uniquement sur rendez-vous. Ils détermineront avec vous quel est le compagnon qui correspondra le mieux à votre personnalité, à votre environnement et à votre mode de vie,
vous accompagneront dans vos démarches et vous conseilleront pour son accueil.
39 rue Marcellin Berthelot / 04 94 48 19 76
Accueil sur rendez-vous du lundi au samedi de 15h à 18h30
@lacasadelosanimales1
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Lesca-Lab : espace
de coworking
>>> Brigitte et son fils Florian ont
ouvert un espace de coworking.
« Je possède une société de domiciliation et je fais du secrétariat
depuis 9 ans dans une entreprise
implantée à La Garde. Mon fils
est juriste. Ce projet c’est mon
idée et quand je lui en ai parlé il
a été immédiatement emballé et
m’a rejoint ». Depuis le mois de
novembre, ils vous accueillent à
Lesca-Lab, un lieu de bureaux
partagés. « Ce genre d’endroit
se développe de plus en plus
dans la région. Nous souhaitions
vraiment rester sur La Garde car
c’est une ville vivante et facile
d’accès. Nous nous adressons
à tout le monde : les personnes
en free-lance, auto-entrepreneurs, télétravailleurs, étudiants,
d’ailleurs un partenariat est en
cours avec l’université ». 85m2
sont mis à votre disposition avec
un accueil, un bureau fermé, une
salle de réunion, une salle de
travail avec mobilier et un espace
de vie. « Le principe est que nous
partageons tout, comme l’imprimante, le wi-fi, le café... L’objectif
est de créer du lien, de donner et
recevoir et de partager le savoir
de chacun ». Des ateliers seront
également proposés par Florian,
un expert-comptable, un avocat... Vous pouvez réserver une
journée, une semaine, un mois...
ou encore venir le jour-même et
rester s’il y a de la place.
290 avenue Robespierre
Tarifs et infos
et Lesca-lab.com

sur

© TPM

Mon-AutoEntreprise : le partenaire référent des
auto-entrepreneurs

La Métropole en pratique au 1er janvier 2019

Le 1er janvier 2018, TPM est devenue la 14e Métropole de France, parmi les 22 qui maillent
aujourd’hui le territoire national. Au terme d’une année de transition, TPM exercera
pleinement ses nouvelles compétences, jusque-là communales, au 1er janvier 2019. Une
organisation qui privilégie la proximité et la continuité de service pour les administrés.

E

n plus des compétences que
TPM exerce déjà, sa transformation en Métropole lui confère
de nouvelles compétences jusque-là
communales, telles que : la voirie, la
gestion de l’eau potable et des eaux
pluviales, la valorisation du patrimoine
naturel et paysager, la prévention des
inondations, le plan local d’urbanisme...
Afin de préparer dans les meilleures
conditions l’organisation des services
de la Métropole et des communes, et
en particulier des personnels communaux aﬀectés aux compétences transférées (environ 1050 agents), 2018 a été
une année de transition. En eﬀet, les
communes ont continué à gérer, par
voie de convention, les compétences
concernées.
Cette phase transitoire s’achève le
1er janvier 2019 : TPM exercera alors
pleinement les compétences transférées. Comme TPM le fait depuis sa
création, c’est dans le dialogue et le
consensus avec le maire et ses équipes
que les projets sont co-construits et
mis en œuvre. La commune demeure

le maillon essentiel du lien avec les
habitants du territoire.

avec les directions métiers, et l’interface avec le siège de la Métropole.

Depuis un an, les équipes de la
Métropole et des communes œuvrent
ensemble pour assurer la continuité des
services publics rendus aux usagers,
dans le souci partagé d’en garantir la
qualité.

L’objectif est que ces changements
soient neutres et sans incidence
pour les administrés. L’accueil de
proximité perdure, grâce à cette
organisation territoriale adaptée aux
besoins. L’intérêt général reste la
préoccupation majeure et constante
des 12 maires du territoire.

> Une nouvelle organisation
sans incidence pour les usagers
Pour favoriser la proximité avec les
habitants et la réactivité, une nouvelle
organisation administrative sera
eﬀective au 1er janvier 2019.
Elle s’appuie sur la constitution
d’antennes métropolitaines de
proximité, situées sur le territoire de
chacune des communes. L’antenne
assurera les prestations nécessitant une
forte réactivité et proximité relevant
des compétences transférées.
Parallèlement, une Direction de
l’action territoriale a été créée au siège
de TPM afin d’assurer la cohérence des
politiques publiques et de favoriser la
transversalité entre les antennes. Elle
assurera ainsi l’animation et la coordination de l’action des antennes, en lien

La transformation en métropole
permet de favoriser le rayonnement
du territoire à l’échelle nationale.
Elle permet de poursuivre le développement de services publics de haut
niveau de qualité, par le partage et
l’optimisation des moyens qu’offre
l’exercice de compétences étendues
sur l’ensemble du territoire. Le statut
de métropole permet également
à TPM d’engager des projets et
investissements qui ne pourraient
pas l’être à l’échelon communal, et
faire ainsi bénéficier tout le territoire
d’une solidarité intercommunale.

metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Cette année 2018 se termine. Traditionnellement en cette période de fêtes
de Noël, c’est le moment des réjouissances. Mais peut-être que cette
année ce sera un peu plus difficile, tant nous sommes touchés par les
difficultés, les incertitudes. Car après l’euphorie (pour certains) de l’élection
en 2017 d’un nouveau président, porté par les sondages et le prétexte du
renouveau, le temps de la désillusion, basé lui sur les faits, est malheureusement arrivé (et la chute dans les sondages aussi).
Cette année 2018 a été fertile en mauvais rebondissements et en
mauvaises annonces, et la route définie est peu lisible. Omniprésence et
outrecuidance, mais silence sur les sujets difficiles ou embarrassants ;
annonces fracassantes, suivies de marche arrière ; cadeaux aux plus
riches, et minables restrictions pour les autres. Les collectivités territoriales
comme la nôtre n’ont pas non plus été épargnées, avec la suppression de
fonctionnaires, d’emplois aidés, de dotations... Alors, difficile parfois de
songer avec sérénité aux dépenses de Noël et aux réjouissances.
Essayons cependant, pour un moment, d’oublier ces soucis pour penser au
bonheur de nos proches. Retrouvons dans la fête les valeurs de partage et
de solidarité, de bienveillance.
Nous vous souhaitons, amis Gardéens, à vous et à ceux qui vous sont
chers, de bonnes fêtes. Et à l’année prochaine dans l’espoir de périodes
plus fastes...
LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

Pas de texte ce mois-ci.
VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito

LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Vive les mariés !

Joyeux Noël
La Garde est une des villes majeures des fêtes de fin d’année. Les
Hivernales, par leur programme riche en évènements et la tenue du
plus grand village de Noël de la région, en sont le parfait écrin. La réussite de ces festivités est également liée au caractère des Gardéennes et
des Gardéens. Conviviaux et solidaires, l’esprit de Noël est quasi naturel
aux habitants de notre ville. Comme chaque année, avec un plaisir toujours aussi vif, nous vous remercions de votre participation massive aux
animations proposées par la commune et vous souhaitons de bonnes et
chaleureuses fêtes !

Les bons comptes de la ville font les mécomptes des
opposants
Notre inénarrable conseiller municipal PCF, Michel Camatte, n’est
jamais meilleur qu’en récitant ses classiques de l’école du parti.
Dans le registre « plus c’est gros plus ça passe », il tente d’abuser les
contribuables en créant une confusion entre, d’une part, le montant des
impôts et, d’autre part, les taux votés par la commune. Pas de chance,
cette année est un excellent exercice pour réviser l’application de ce
principe des finances publiques : le montant peut augmenter alors que
les taux, eux, baissent. La majorité, autour de J-C Charlois, maire, a
décidé de diminuer le taux d’imposition foncier. Si l’Etat n’avait pas
relevé ses bases de calcul, la somme aurait donc décru. Si la municipalité avait maintenu ses taux, le montant aurait été plus élevé. Simple.
Par chance pour les contribuables, et pour Michel Camatte, la majorité
s’est engagée sur une baisse quinquennale des taux. Donc, dès l’année
prochaine, ça descendra encore.
Par ailleurs, nous regrettons, pour les contribuables, qu’il n’ait pas
milité pour des baisses d’impôts, avant 2001, lorsqu’il était adjoint au
maire...

Métropole, merci à nos agents communaux

Dans son mensuel « Vivre à La Garde » (N°329,331), la majorité de droite
du conseil soutient que la fiscalité locale a baissé. Vous avez reçu l’impôt
foncier. Regardez la colonne de gauche « Commune » elle augmente. Toutes
les collectivités dirigées par la droite sont en augmentation. C’est ce que
fait une fois de plus la majorité du conseil municipal depuis 17 ans. L’Etat
c’est le Président, le gouvernement et les députés. Les conseillers de droite
« subissent » la situation mais en fait ils l’apprécient silencieusement. Ils
auraient pu légalement et financièrement alléger la fiscalité locale pesant
sur les Gardéens... Je proposerai en 2019 une baisse du taux de 4% qui
entrainera une baisse effective de l’impôt.
PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

s o u s

Après une année de transition gérée avec professionnalisme, au seuil,
pour certains, de leur transfert plus effectif au sein des personnels de
la Métropole, nous souhaitons adresser des remerciements particuliers
aux agents de la commune, ceux qui restent comme ceux qui nous
quittent. Ils sont associés et impliqués depuis des années dans les
efforts de gestion décidés par la majorité municipale. Ces efforts ont
permis à notre ville de maîtriser ses coûts de fonctionnement, d’investir
massivement, de baisser fortement son endettement ainsi qu’entreprendre 2 cycles de baisse des taux d’imposition malgré toutes les
crises et la baisse drastique des aides de l’Etat.
A La Garde, nous ne connaissons pas les tristes taux d’absentéisme
qui font la « une » des journaux. A La Garde, lorsque nous avons proposé aux agents de passer à la semaine de 37h, ils se sont prononcés
« pour » à plus de 80%. Partants comme présents, nous les savons tous
attachés au service public de la commune. Ils honorent discrètement et
efficacement la fonction publique territoriale.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous avons le plaisir de vous annoncer
le mariage de :
En octobre :
Marine Copin et Anthony Garcia le 13
Sarah Karzout et Tarak Chtir le 20

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous annoncer
la naissance de :
En septembre :
Yanis Hibaoui le 30
En octobre :
Mathilde Rouillard le 1er
Roméo Arisi le 1er
Lara Paulhiac le 3
Issaya Loppy le 4
Clémence Brunel le 4
Louis Rovers le 4
Maxence Le Quéméner le 5
Maïana Saint-Cast le 6
Lenny Chevalier le 8
Auxence Martin le 9
Marcel Maleon le 10
Cataleya Lemaire le 10
Naïs Avellan le 13
Patrick Amico le 15
Julie Chastagnier le 15
Lyna Boëdec le 16
Gabriel Murcia le 17
Anaé Cogan le 18
Aymen Benaissati le 21
Un livre dans le berceau

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

Ils nous ont quittés

Nous présentons nos condoléances aux
familles et amis de :
En septembre :
Clélia Bernard née Poggio le 28
En octobre :
Jean Robbiano le 8
Fernande Gonzalez née Omont le 9
Henri Demaria le 10
Yves Tourre le 10
Jean Colombani le 12
Marcel Dedios Garcia le 13
René Boyer le 13
Philipe Le Gac le 13
Paul Vallet le 17
Marie-Thérèse Emery née De Bougrenet de
la Tocnaye le 19
Joachim Guinci le 22
Solange Masurel née Saltet le 24
Germaine Pailler née Roch le 26
Hélène Siréra née Gomez le 27
Joseph Bruno le 28
Baya Tabamer née Bourkaïb le 30
Noel Dagorn le 31
En novembre :
Denis Giribone le 6
Jacqueline Le Brun Graceian le 6
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CHAPITRE DÈS seguido

P

loumbin sus lou cóup, n’en restè
couioun. Lei cauvo s’èron debanado
tant lèu que li fauguè un moumenas
pèr pousqué si rendre comte de la gravita
de la situacien. Mai aguè lèu fa de s’ameisa.
Aluquè à l’entour pèr s’assegura que l’avié
agu ges de temouin. Carguè puei, lou
cadabre de Marrit-fèrri sus soun esquino
e, rintrant dins l’oustau, lou traguè sus sa
marrido litocho. Barrè enfin la pouarto,
e anè si lava dóu sang que sei man n’èron
cuberto. Lèu-lèu d’escoundoun, s’esbignè
e prenguè soun poste sus lou port en si
pensant que l’afaire èro regla. Fino èro
revenjado ! Ai-las ! Dins soun apreissamen,
óublidè lou coutèu que de l’esmougudo,
avié leissa toumba pèr sòu. Un coutèu que
soun manche èro engrava de soun noum !
A peno Ploumbin fuguè aluencha, que de
l’envans sourn contro l’oustau, pounchejè
‘no jouino frumo. Grando, brunasso, dei pèu
long espeloufi, emé d’uei negre trelusènt,
vestido sènso elegànci. En gachant de la
coua de l’uei pèr s’assegura que Ploumbin
touarne pas, lèu-lèu agantè lou coutèu
óublida, e dei pèd e dei man, recuerbè
‘mé de póusso lou sang espandi pèr
sòu. Acò fa, s’aluenchè pèr darrié
l’oustau e dispareissè dins la coualo.
L’endeman, Ploumbin avisè Louei
de l’afaire : « Vouliéu pas lou tua,
diguè, mai s’es jita sus iéu coumo
un fouale, e s’es tanca sus lou coutèu. » Tout à-n-un cóup lou jouvènt
venguè blanc coumo un linçòu. «
Lou coutèu ! Ai óublida lou coutèu !
Mi fau tourna pèr lou recupera ! »
Plantant Louei estabousi, s’enanè à pas
redoubla. Tre arriva, si precepitè en bousco
de soun coutèu. Un frejoulun de pòu li
faguè dreissa lou pèu sus la tèsto. Qu poudié
agué escafa ensin lei marco de la bagarro, e
rabaia lou coutèu ? Palafica, agachè alentour coumo s’anavo li trouba la respouanso.
Faguè puei lou tour de l’oustau, e avisè souto
l’envans de piado sus lou sòu póussous. «
Acò es de pèd de frumo, si pensè. Siéu segur
qu’es uno frumo. Mai qu es, e perqué a fa
‘cò ? » Pensatiéu e soucitous, s’entournè à
l’Estaco. Anè trouba Louei sus lou port pèr
li counta tout acò. « Vau resta quauque tèms
sènso mi moustra au vouastre que vouàli pas
que vous vengon demanda resoun, encauvo
de ce qu’ai fa. Farai prendre de nouvello
de Fino pèr ma souarre, e tre que lei cauvo
s’ameisaran, vous va diéu autant lèu, vous
vendrai faire ma demando, que maugrat ce
que s’es passa, la vouàli toujour marida ! »
Sènso quinca, Louei prenguè la man dóu
jouvenome e la quichè ‘mé calour.

CHAPITRE DIX suite

P

loumbin en fut tellement étonné qu’il
lui fallut un moment pour se rendre
compte de la gravité de la situation.
Mais il se ressaisit rapidement. Il inspecta
les alentours pour s’assurer qu’il n’y avait pas
eut de témoin. Il chargea alors le cadavre
de Marrit-fèrri sur son dos et, rentrant
dans la maison, il le jeta sur son mauvais lit.
Il ferma enfin la porte, et alla se laver les
mains couvertes de sang. Rapidement, il s’en
fut et alla prendre son poste sur le port en
pensant que l’aﬀaire était réglée. Fino était
vengée ! Hélas ! Dans son empressement, il
oublia le couteau qu’il avait laissé tombé par
terre. Un couteau sur lequel était gravé son
nom ! A peine Ploumbin se fut-il éloigné,
que de l’appentis sombre contre la maison,
émergea une jeune femme. Grande, très
brune, des cheveux longs mal coiﬀés, avec
des yeux noirs luisants, vêtue sans élégance.
En épiant du coin de l’œil pour s’assurer que
Ploumbin ne revenait pas, vite elle attrapa
le couteau oublié, et des pieds et des mains,
recouvrit de poussière le sang répandu sur
le sol. Ensuite elle s’éloigna en vitesse et
disparue dans la colline. Le lendemain,
Ploumbin avisa Louei de l’aﬀaire :
« Je ne voulait pas le tuer, dit-il, mais
il s’est jeté sur moi comme un fou,
et s’est planté sur le couteau. » Tout
à coup le jeune homme devint blanc
comme un linge.
« Le couteau ! J’ai oublié le couteau ! Il
faut que je retourne le recupérer ! »
Plantant Louei surpris, il s’en alla à pas
redoublés. Dès arrivé, il se précipita à la
recherche de son couteau. Un frisson de
peur lui fit dresser les cheveux. Qui pouvait
avoir eﬀacé ainsi les marques de la bagarre,
et pris le couteau ? En transes il fouilla
les alentours comme s’il allait y trouver la
réponse. Il fit le tour de la maison, et trouva
sous l’appentis, des traces de pas dans la
poussière. « Ce sont des pieds de femme,
pensa-t-il. Je suis sur que c’est une femme.
Mais qui ? Et pourquoi fait-elle çà ? » Pensif
et soucieux, il retourna à l’Estaque. Il alla
trouver Louei sur le port et lui conta tout
cela.
« Je vais rester quelque temps sans me
montrer chez vous, car je ne veux pas que
l’on vienne vous demander raison, à cause de
ce que j’ai fait. Je ferai prendre des nouvelles
de Fino par ma sœur, et dès que les choses
se calmeront, je vous le dit tout de suite, je
viendrai faire ma demande, car malgré ce
qu’il s’est passé, je veux épouser Fino ! »
Sans dire un mot, Louei prit la main du
jeune homme et la serra avec chaleur.

rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
Médiathèque espace musique > 10h
DU 3 AU 28 DECEMBRE
EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES D’ANIMAUX
Par Maurice Anjot
Vernissage mercredi 5 décembre > 18h30
La Vague
MARDI 4 DÉCEMBRE
THEATRE HUMOUR
UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS
Vécu et raconté par Pie Tshibanda
Un témoignage autobiographique drôle et féroce
sur un sujet bouleversant : son exil forcé depuis
l’Afrique vers la Belgique...
Théâtre Le Rocher > 20h30 > 04 94 08 99 34

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
JOUON’Z ENSEMBLE
La pause ludique des petits et des grands...
Médiathèque - espace jeunesse > 14h30
VENDREDI 7 DECEMBRE
RENCONTRE MUSICALE RAOUL VIGNAL
Auditorium 18h30 > réservation 04 94 08 99 64

MARDI 11 DÉCEMBRE
TEMPS FORTS CLOWN’S NOT DEAD
TOUT PUBLLIC DÈS 8 ANS
BANC DE SABLE
par G. Traonouez
et V. Bonnefoi-Calmels
Complices inséparables, leurs jeux
naïfs les emmènent sur des terrains glissants où leur nature se révèle plus que
jamais... Clown... jusqu’au bout des ongles...
Théâtre Le Rocher > 20h
04 94 08 99 34
MARDI 11 DÉCEMBRE
MINI CINÉ-DÉBAT
PLACE ET RÔLE DES PARENTS
Maison des Seniors et des Familles > 18h
Inscriptions 04 98 01 15 10
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
CLUB TEEN’S & CO
DU NOUVEAU POUR LES ADOS !
Vous avez entre 13 et 16 ans, vous souhaitez
partager vos coups de cœur (livres, musiques,
films...) et faire de belles découvertes, le club
Teen’s & Co est fait pour vous ! Si l’aventure
vous tente, rejoignez Vanessa, Swan, Sandrine
et Julie...
Médiathèque-espace adolescent > 15h30 à 17h
Infos media-ado@ville-lagarde.fr
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
CONCERT MUSIQUE DU MONDE
ABOU DIARRA
Fasciné par le blues, le jazz, le reggae, le
groove... Les rythmes et styles où se mélangent
pays, sonorités, influences...
Théâtre Le Rocher > 20h30 > 04 94 08 99 34

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
JE DÉSHERBE TU RECYCLES / DÈS 6 ANS
Médiathèque - espace jeunesse > 14h
Réservation 04 94 08 99 62
JUSQU’AU 19 DECEMBRE
EXPOSITION - STARATUM/S
Par Anaïs Lelièvre
Galerie G

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES / 0-3 ANS
Médiathèque - espace jeunesse > 10h
Réservation 04 94 08 99 62
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
MINI DÉJ / 6-10 ANS
Médiathèque - espace jeunesse > 10h

DANS LE CADRE DES HIVERNALES

SAMEDI 8 DECEMBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC / 18 MOIS À 5 ANS
LA MALLE À NOËL
CLAUDIA MAD’MOIZÈLE
Contes et comptines d’hiver par la Compagnie
Ziri Ziri.
Médiathèque - espace jeunesse > 10h15 et
11h30 réservation 04 94 08 99 62

DU 24 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
LE TÉLÉTHON A LA GARDE
Programme complet voir dossier p.10

VENDREDI 14 DECEMBRE
CAFE PHILO
LES CLEFS DU MENTAL POUR REUSSIR
par Hubert Rippol
Auberge de la Pauline > 19h30
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
LES GOURMANDS LISENT
Votre rendez-vous mensuel avec Patricia
Sanaoui et des romans à ne pas manquer !
Médiathèque - espace adulte > 10h et 12h

20 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL NATASHA ST-PIER

Placement libre 25€ / billetterie Service culturel
04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr > mes services
en ligne > billetterie service culturel Fnac 08
92 68 36 22 (0,40€/min) fnac.com / Carrefour,
Géant Casino, Hyper U, Auchan, Cultura, Leclerc
ticketmaster 08 92 39 01 00 (0,45€ /min)
ticketmaster.fr
Programme complet Hivernales 2018 : points
d’accueils municipaux et ville-lagarde.fr

