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Meilleurs vœux 2021
Nous avons quitté une éprouvante année
2020. Je veux répéter ici toute la solidarité de notre
ville et de ses habitants envers les leurs comme visà-vis de l’ensemble de ceux qui ont le plus souffert.
Face à la crise sanitaire comme face à d’autres
drames comme l’assassinat du Pr Samuel Paty,
nous avons démontré la solidité de nos valeurs.
Pour que chaque crise ne se résume pas
aux souffrances et aux cicatrices qu’elle laisse,
il nous faut tenter d’en tirer les enseignements
essentiels. 2020 a sans doute rendu leur juste
valeur à des évènements, occupations, révéler des
manques ou, au contraire, éclairer des excès. Il faut
s’en servir pour enclencher une nouvelle dynamique,
individuelle ou collective.
Je vous souhaite, en mon nom et en celui
du conseil municipal, une bonne et heureuse année
2021. Qu’elle vous assure une bonne santé, le retour
de tous les bonheurs auxquels vous êtes attachés
et d’autres encore, beaucoup de joies et qu’elle soit
parsemée d’une pincée de chance.
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en bref

SEMAINES À THÈMES
DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS
Inscriptions au 04 83 08 62 55
vendredi 15/01 de 18h30 à 20h,
puis à partir du lundi 18/01 à la
Maison de la jeunesse du lundi
au vendredi 8h30-12h et 13h3017h30 (17h le vendredi), 18 allée
Toulouse Lautrec (face au lycée),
04 94 21 60 64. Programme et
dossiers d’inscriptions disponibles
sur ville-lagarde.fr, rubrique Ma
famille > Jeunesse > Service
Jeunesse.

Vivre en bon voisinage
Hauteur des arbres, bruit de travaux, encombrants sur
le trottoir... Les sources de conflits entre voisins sont
nombreuses. Résumé de quelques grandes règles de bon
voisinage fixées par la loi.

PÔLE MUNICIPAL
MULTISPORTS

DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS
Inscriptions du 18/01 au 18/02.
Pour les enfants inscrits au PMM,
par téléphone au 04 98 04 04 22
ou à la Maison des Sports les lundi,
mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h
et 13h30-17h30, place Tomasini
(près du lycée). Pour les enfants
non-inscrits, dossier à retirer la
Maison des Sports ou à télécharger
sur ville-lagarde.fr rubrique Loisirs.

SALON DE LA
COLLECTION 2021

En raison des consignes sanitaires
gouvernementales, le Salon de
la collection ne pourra pas se
dérouler en ce mois de janvier.
Nous vous donnons rendez-vous au
printemps.

DROITS DE L’ENFANT
La Galerie des droits Agis pour tes
droits des Francas du Var s’affiche
sur Internet. Pour découvrir les
réalisations des centres de loisirs
et des accueils périscolaires, rdv
sur le site agispourtesdroits83.
wordpress.com.

RDV AVEC
LE SERVICE
POPULATION

Des démarches à faire concernant
votre passeport ou votre carte
nationale d’identité ? Prenez
rendez-vous sur le site villelagarde.fr, rubrique Mes services
en ligne > Rendez-vous en ligne.

> Nuisances sonores
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive...) ne doit
porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. L’arrêté préfectoral en
date du 20 septembre 2002 interdit :
- les bruits de tous lieux publics ou accessibles au public (cafés, restaurants, terrasses,
cours et jardins...) qu’il s’agisse de cris, de chants, de musique, de pétards, de réparation de
moteurs, etc.
- les bruits de chantiers (sauf dérogation) en semaine de 20h à 7h et toute la journée les
dimanches et jours fériés, sauf urgence. Les travaux de nuit doivent obtenir une dérogation
préfectorale.
Les bruits momentanés de bricolage ou jardinage sont admis les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h. Néanmoins, ils ne doivent pas causer une gêne déterminée par la durée,
l’excès et l’intensité.
> Abandon de déchets
Il est interdit de déposer ses déchets et encombrants, sous peine d’une contravention de
3e classe pouvant à aller jusqu’à 450€ ou de 5e classe jusqu’à 1500€, voire délictuelle en
fonction de la pollution constatée.
La collecte des encombrants à domicile est gratuite, pensez-y !
Prenez rendez-vous au 04 98 01 15 13 du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h.
> Jardiner sans brûler, planter sans dépasser
Les haies, arbres et végétaux doivent être taillés dès lors qu’ils débordent sur les propriétés
voisines (articles 653 à 673 du Code civil) ou la voie publique, ce qui constitue une
contravention pouvant aller jusqu’à 750€.
Le brûlage des végétaux à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels est interdit,
conformément à l’article 84 du Règlement sanitaire départemental, sous peine d’une
contravention de 3e classe de 68€ pouvant à aller jusqu’à 450€ (sauf pour les exploitants
agricoles, professionnels du jardinage et de l’élagage pour les végétaux porteurs de nuisibles).
Déposez les déchets végétaux à la déchetterie, av. N.-C. Fabri de Peiresc,
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-18h et samedi 8h-12h / 14h-18h.
> Déjections canines
Les propriétaires d’animaux doivent respecter la tranquillité du voisinage et ramasser les
déjections, sous peine d’une contravention de 3e classe de 68€ pouvant à aller jusqu’à 450€.
Lors des promenades quotidiennes de votre animal, emportez des sacs et
jetez-les dans une poubelle, la Ville en met gratuitement à votre disposition.
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Stop au harcèlement en ligne !
Diffusion de moqueries ou de rumeurs, messages d’insultes,
harcèlement... Un adolescent sur dix déclare avoir déjà été
victime de violences en ligne*. Mais ce n’est pas parce que
c’est virtuel, qu’on ne peut pas agir !
Reconnue d’utilité publique et agréée par le Ministère de l’éducation nationale,
l’association e-Enfance a mis en place deux plateformes d’écoute pour la
protection des mineurs sur Internet et la lutte contre le cyberharcèlement.
Enfants et parents peuvent y accéder de façon gratuite, anonyme et confidentielle.

Net Ecoute : 0 800 200 000

Ce numéro vert national, accessible du lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 9h à 18h, est destiné aux enfants et adolescents confrontés à
des problèmes dans leurs usages du numérique, ainsi qu’à leurs parents,
pour recevoir de l’information, des conseils et une assistance psychologique
notamment en cas de cyberharcèlement, contacts indésirables, piratage de
comptes, consommation excessive de jeux vidéo...

netecoute.fr

Le site propose des dossiers d’actualité et donne accès à une plateforme de
contact du lundi au samedi de 9h à 20h. Vous pouvez soit laisser un message
pour être rappelé ou recontacté par mail, soit vous connecter via un chat en
direct ou une messagerie instantanée.
* Etude réalisée par Net Ecoute, le Lab Heyme et Opinion Way à la rentrée 2020.

Prix littéraire jeunesse 2021
Depuis la rentrée scolaire, les élèves de
CM2 des 6 écoles élémentaires ont pu
découvrir la sélection du Prix littéraire
jeunesse proposée par les bibliothécaires
de la médiathèque Louis Aragon. Le lauréat
sera connu en juin.

C

e 9 novembre 2020, c’est dans la cour de l’école Maurice
Delplace qu’Ingrid a présenté les auteurs et les livres en
compétition.
Estelle-Sarah Bulle Les fantômes d’Issa (L’école des loisirs)
Erik L’Homme Masca : manuel de survie en cas d’Apocalypse
(Gallimard-jeunesse)
Christel Mouchard Alex, fils d’esclave (Flammarion-Jeunesse)
Sophie Rigal-Goulard 12 jours sans parents (Rageot)
Muriel Zürcher Nino Baracolo et l’armée des épouvantables (Éditions
Thierry Magnier)
Un cadre particulier, dans le respect des consignes sanitaires,
qui n’a pas empêché les enfants d’être très attentifs et très
enthousiastes à l’idée de se mettre dans la peau d’un juré de
compétition littéraire. A eux à présent de choisir ! Au mois de juin,
l’auteur lauréat sera reçu à La Garde pour la remise officielle du
Prix littéraire jeunesse et rencontrera les classes. Chaque élève
recevra également un chèque-lire de 10€.
5
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Un nouveau conseil de ville
des jeunes prend ses fonctions
Ils étaient 58 enfants de CM1 à candidater pour l’élection du Conseil de Ville des Jeunes.
Début décembre 15 d’entre eux ont été élus.

L

avons évoqué le fonctionnement d’une
e conseil des enfants, c’est
mairie, comment est élu le conseil
comme le vrai conseil municipal
municipal, comment sont organisés
des adultes, on y élabore des
les conseils municipaux des enfants,
projets pour la commune. Les jeunes
le déroulé d’une
s’intéressent et
élection, comment on
participent ainsi à la
Les jeunes élus sont
vote... », Alexandra,
vie de la cité. Ce projet
initiés à la démocratie
coordinatrice du CVJ.
éducatif citoyen forme
locale et participent à
Elle est également
les jeunes élus à la
l’élaboration de projets
revenue avec eux sur
notion d’engagement, à
déclinés de façon
appréhender les droits
territoriale et thématique les règles à respecter.
« C’est déjà arrivé que
et les devoirs du citoyen
dans l’intérêt général.
des enfants déchirent
et à faire vivre les
les affiches des autres
valeurs de la République.
candidats, donc c’est important de
Elus dès le CM1 ils siègent pour deux
parler avec eux du bon comportement à
années.
adopter ».
Une vraie campagne électorale
Un dépouillement sous surveillance
En novembre, 58 candidats se sont
Le jour du vote tout s’est déroulé
lancés dans une bataille, amicale,
comme lors d’une vraie élection.
pour remporter leur poste au Conseil.
« Chacun avec ses moyens a monté sa
A l’école Jean-Aicard le lundi 30
campagne : affiche, flyers, slogan... Ils
novembre Mme Bill, adjointe au maire,
devaient convaincre leurs camarades
tenait le bureau de vote en tant que
et mettre toutes les chances de leurs
présidente, accompagnée de 3 jeunes
côtés. Avec l’aide des professeurs nous
élus du CVJ de 2 e année. Après que

chaque élève soit venu voter, place au
dépouillement : vérification du nombre
d’enveloppe, de la liste d’émargement
et ouverture des bulletins. Sous
l’œil attentif de leurs camarades les
candidats ont écouté les résultats.
Dans cette école 4 élèves ont été élus :
Marylou, Maxime, Eliana, Aïdan.
Des actions pour l’environnement
« Je suis très fière d’eux et de
leur engagement. Les thèmes sur
l’environnement, la pollution, le tri des
déchets sont souvent revenus, donc je
pense que cette année nous allons faire
un grand travail là-dessus », comme
nous le confie Alexandra. Les enfants
participeront tout au long de l’année
aux manifestations organisées par
la Ville et échangeront avec l’équipe
municipale sur les projets qu’ils
souhaitent mettre en place. « Lors des
séances nous allons aborder des sujets
importants comme le harcèlement,
l’égalité, les droits des enfants... ».

6
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Les premières réactions des élus de Jean-Aicard. Ils savent déjà sur quoi ils vont plancher et
ne manquent pas d’idée !
Marylou : Je suis prête
à travailler avec le CVJ.
J’aimerais faire des choses pour
l’environnement : que les gens
respectent plus la nature et
qu’on pollue moins.
Maxime : Je suis très content
que les autres élèves aient voté
pour moi. Je voudrais proposer
plus d’animations, pour tous les
âges, dans la ville.
Eliana : Mon frère a été élu
l’année dernière et je voulais
le faire également pour qu’il
soit fier de moi. Je ferai de
mon mieux pour organiser des
activités. L’environnement est un
sujet qui me tient à cœur donc
j’aimerais en parler avec le CVJ.
Aïdan : J’ai beaucoup de
projets. Par exemple organiser
des séances de lecture par les
enfants pour les seniors, passer
du temps avec eux... Egalement
créer un club d’astronomie,
avoir une page dans le Vivre à
La Garde où nous pourrions nous
exprimer... Ma mère me parle
souvent des animations d’avant :
fête foraine, le corso... donc
remettre en place cela.

FÉLICATIONS À NOS NOUVEAUX JEUNES ÉLUS
>
>
>
>
>
>

Zunino 1: Soraya Benaïssati, Nadia Maarda, Manon Pument
Lucie Tardivier : Leena Albi, Lou Kuschta Jentet
Maurice Delplace : Andréas Acciardi, Camille Delval
Jean-Aicard : Eliana Cambula, Marylou Esposito, Aïdan Founas, Maxime Vielmas
Zunino 2 : Maëlle Boëdec, Lalie Dincher
Paul Langevin : Alexis Cheron, Lou-Anne Gaborit

Leur première réunion de
travail s’est déroulée le
mercredi 16 décembre de
14h à 16h, à la MIS de La
Planquette. L’occasion pour eux
de se rencontrer, de donner
leur ressenti et leur envie pour
ces deux années à venir ! Les
2e années ont quant à eux
déjà commencé leur rentrée
au CVJ. Avec Alexandra, ils
sont notamment revenus sur
la période de confinement.
L’occasion pour eux de libérer
leur parole, de s’exprimer et de
voir comment leurs copains ont
eux aussi vécu ce moment.
7
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La nature est
éternellement jeune,
belle et généreuse.
Elle possède le secret
du bonheur, et nul n’a
su le lui ravir. George Sand
La Politique environnementale de La
Garde, action du Conseil municipal et de
tous les services municipaux, est orienté
vers la protection de l’environnement et
le bien-être de la population.

R

éaliser des économies
d’énergie, via notamment
l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les
bâtiments municipaux,
recourir à des pratiques vertueuses
dans la gestion des espaces verts et de
la biodiversité, isoler des bâtiments ou
encore utiliser du bio et des circuits
courts dans la restauration collective,
sont autant d’axes où la Ville est
pleinement engagée.
Elue depuis deux mandants en tant
qu’adjointe à l’environnement Hélène
Bill met au profit de la ville sa passion
de la nature. « La nature m’émerveille.
Elle peut fournir tout ce dont on a besoin,
elle ne produit aucun déchet et tout est

équilibré, en harmonie. L’humain ne réalise
pas qu’il n’arrivera jamais à créer de si
belles choses. Il faut être modeste, respecter
et protéger au maximum ce que la nature
nous donne. Il faut la préserver car elle est
belle mais fragile. Chacun doit faire un
effort pour que l’on y arrive. Nous sommes
responsables de nos actes. Nous devons revoir
nos comportements. C’est pourquoi nous
éduquons dès le plus jeune âge, notamment
dans les écoles, aux bons gestes comme le
tri. L’implication de tous est essentielle
car l’environnement doit constituer une
préoccupation collective ».

Chemin des paysages

Développer les modes de transport doux

La Garde est adhérente à la charte du Parc national de Port-Cros pour
la protection et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager.
8
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est un projet actuellement à l’étude avec
le Chemin des paysages. Le concept :
relier différents pôles de la ville à pieds.
Le but sera de laisser votre voiture au
parking Gérard Philipe puis d’arpenter
la ville : monter à la tour du Rocher,
avec sa vue imprenable à 360°, descendre
au jardin Veyret, passer par le mail de
la Planquette. « Nous allons revégétaliser
cet espace pour donner de l’ombre et de
l’humidité grâce aux arbres. 1 arbre à côté
de chez soi correspond à un climatiseur ».
Rejoindre ensuite le parc Elluin, mais
aussi le parc des savels, le musée Jean
Aicard... « Il s’agira d’une liaison verte. La
Métropole réalise en parallèle un travail sur
des sentiers reliant les villes ».

La forêt du Thouars et le
jardin Veyret

Redonner de l’attractivité à la forêt
du Thouars est aussi un objectif de ce
mandat. « Inviter les gens à découvrir
cette colline en installant des jeux en bois,
d’équilibre... pour des moments en famille.
Nous sommes en cours d’acquisition de 7
ha supplémentaires ». Au jardin Veyret
les jeux sont très prisés des enfants.
Ils seront bientôt repensés « mieux
adaptés, notamment pour les enfants à
mobilité réduite. Ils seront déplacés au
centre du jardin et l’espace où ils se situent
actuellement sera réarboré et des bancs seront
installés ».

Grand plan de
reboisement

« La politique de la Ville est simple :
pour chaque arbre enlevé on le remplace
systématiquement. Nous sommes
régulièrement sollicités pour des arbres qui
gênent les particuliers. Les arbres sont les
plus grands climatiseurs gratuits au monde.
L’arbre produit de l’oxygène, humidifie et
rafraîchit l’atmosphère, ce qui est essentiel. A
La Garde nous enlevons les arbres seulement
et uniquement s’ils sont malades ».

Le fleurissement de la ville est réalisé de façon à concilier les économies (arrosage en goutte à goutte,
paillage...), la biodiversité et le respect de l’environnement (pas de produits phytosanitaires).

dossier
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Génération verte
Révéler la faune et de la flore qui nous entourent, c’est également la volonté des écoliers et des
enseignants de Zunino 2 qui se sont lancés dans le projet d’aire terrestre éducative avec le soutien du Parc
national de Port-Cros.

Véronique Doreau

enseignante CE2, école Zunino 2
nous parle du projet ATE

La nature près de chez nous
L’espace nature départemental du Plan
de La Garde s’étant ouvert, cela m’a
donné envie de sensibiliser les élèves à
leur environnement proche. Le but est
qu’ils acquièrent un regard plus aiguisé
et un comportement
éco-responsable.
C’est à nous
d’éveiller la curiosité
des enfants, leur
apprendre à aimer
la nature et à la
protéger. J’aime
l’engagement
citoyen de ce projet. Les enfants vont
rencontrer des acteurs de la vie locale
et monter un projet qu’ils vont ensuite
proposer à la mairie. Pour cela, ils
doivent observer, se documenter,

argumenter, faire des choix et voter. Ils
vont être acteurs dans leur commune
et mettre en œuvre une démarche
démocratique.

De nombreuses matières
abordées
De la théorie à la pratique, les enfants
vont explorer plusieurs thématiques.

Un projet qui donne
du sens aux apprentissages et connecte
l’école dans la réalité et
le quotidien des élèves.

> En français :
s’exprimer à l’oral,
argumenter,
échanger, organiser
son propos, utiliser
du vocabulaire,
lire et pratiquer
différentes formes
de lecture, écrire

des textes.
> En enseignement moral et civique :
s’engager dans la classe et dans l’école,
coopérer en vue d’un but commun,
s’impliquer dans la vie scolaire,

L’an dernier, les écoliers de Paul Langevin
exploraient l’anse Magaud.

construire l’esprit critique, apprendre à
s’informer.
> Dans le domaine “questionner le
monde” :
- Pratiquer des démarches
scientifiques, développer un
comportement responsable vis-à-vis de
l’environnement, mettre en pratique
les premières notions de gestion
responsable de l’environnement.
- Se situer dans l’espace et dans le
temps.
- Connaître les caractéristiques du
monde vivant, ses interactions, sa
diversité, entre eux et avec leur milieu.
- Lire des cartes et se repérer.
Et puis cela rentre également dans le
projet d’école :
- Favoriser la préparation à la
citoyenneté.
- Développer le parcours culturel et
la compréhension de l’environnement
mais aussi.

Action concrète du projet d’aire marine éducative en février 2020, la création d’un
marquage au sol pour signifier à la population que “ la mer commence ici”.

C’est un projet très riche qui passionne
les enfants, et qui permet d’aborder
plein de domaines de façon très vivante
dans la classe et lors des sorties. Il va
favoriser aussi des rencontres avec des
acteurs de la commune.

10
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Un nouveau PLU pour
encore plus de nature
3 questions à...

Marie-France
Pelletier

association “Les chercheurs en
herbe”
1/// En quoi consiste le projet d’aire
terrestre éducative ?

La Ville de La Garde compte autant d’espaces urbanisés que d’espaces
naturels. Cet équilibre se voit renforcé par l’adoption d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), volet du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) approuvé par le conseil métropolitain le 15 décembre.
Ainsi, la commune maîtrise et définit son développement de manière durable,
cohérente, économe et équilibrée. La Garde, c’est un centre-ville provençal,
des espaces naturels sensibles valorisés (espace nature départemental du
Plan, ZAP, forêt du Thouars...), une zone industrielle et commerciale, des
logements sociaux, des zones pavillonnaires : une ville à vivre pleinement !

Une aire terrestre
éducative (ATE)
est une zone
terrestre (ou
aquatique) de
petite taille, plus
ou moins anthropisée
(parc urbain, friche, zone humide,
forêt, rivière..), gérée de manière
participative par les élèves d’une
ou plusieurs classe(s) de cycle 3.
Accompagnés par leur enseignant et
un acteur de la sphère de l’éducation
à l’environnement (le réfèrent), les
élèves étudient cette aire et décident
de façon démocratique des actions
à y mener pour préserver son
patrimoine naturel et culturel.
2/// Quel est votre terrain d’exploration ?
Les enfants de CE2 et CM1 ont choisi
le terrain en friche derrière la gare
de La Garde-centre. Tout près de
l’école Zunino 2. Ce projet est en
partenariat avec le Parc national de
Port-Cros dont La Garde fait partie.
3/// Mobiliser les enfants dès le plus jeune
âge c’est la clé pour éveiller les consciences
sur l’importance de la protection de
l’environnement ?
C’est avant tout reconnecter les
élèves à la nature. Le milieu urbain
a provoqué une rupture avec
la nature. Les aires terrestres
éducatives permettent d’être acteur
des décisions. C’est un très bon
apprentissage pour devenir des
citoyens sensibles à la protection de
l’environnement.

Sublimer les grands arbres tout en aménageant un espace paysager avec plus de 600 végétaux
dans une zone très fréquentée, une réussite à voir du côté de l’avenue de la Paix. Dans les
prochains mois, un rond-point paysager sera créé en entrée de ville, avenue Abel Gance.

La Garde, 1ère Zone Agricole Protégée

Gilles Broyer

conseiller municipal à l’écologie, éco-mobilités et
valorisation de la Zone Agricole Protégée (ZAP) revient
sur les grandes avancées du projet...
« La ZAP de La Garde est la seule du
département ayant finalisé son statut auprès
des organismes de l’Etat (validation par la
préfecture du zonage). Une réunion publique
a été organisée avec les propriétaires, les porteurs de projets, la
SAFER et la chambre d’agriculture afin de dynamiser la culture
des friches. Des projets de maraîchage, d’arboriculture (amandiers,
grenadiers, figuiers, pistachiers...) sont à l’étude. Notre volonté est
d’installer des agriculteurs afin de fournir les écoles et les maisons
de retraites en fruits et légumes locaux. »

dossier
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Le plaisir d’apprendre
Catherine Alibert est psychologue à l’Education nationale. Dans un climat de confiance,
elle écoute, conseille et accompagne les familles et les enfants sur le chemin de la
réussite scolaire.

///Quel est votre rôle auprès des écoliers
et des familles ?
Depuis 14 ans, j’interviens sur
un secteur de la circonscription
de La Garde. Cela représente 10
établissements élémentaires et

maternelles*, soit 1 200 enfants de 3
à 12 ans. J’organise mon emploi du
temps comme une tournée, essayant
d’être présente, visible et disponible
lorsqu’une difficulté ou une souffrance
vient empêcher d’apprendre.
J’essaie de me rendre à l’écoute
des équipes
enseignantes,
des familles et
des enfants bien
sûr : le travail de
psychologue auprès
des enfants passe
nécessairement
par un travail de
confiance avec
les adultes qui
l’entourent (sa
famille et ses
enseignants).
Sur cette base
de confiance, je
peux accompagner
l’enfant vers un
mieux-être.
///En cas
de difficulté
d’apprentissage
de l’enfant, que
conseiller aux
parents ?
En parler ! A
l’enseignant
d’abord, à la
psychologue si
besoin. Lorsqu’un

C’est en parlant
et réfléchissant
ensemble que des
pistes vont s’ouvrir
pour aider l’enfant
à dépasser l’obstacle
et à renouer avec le
plaisir d’apprendre et la
réussite. »
enfant connaît des difficultés à l’école,
c’est en croisant les regards des uns et
des autres que l’on pourra comprendre
cette difficulté et c’est en parlant et
réfléchissant ensemble que des pistes
vont s’ouvrir pour aider l’enfant à
dépasser l’obstacle et à renouer avec le
plaisir d’apprendre et la réussite.
Je peux apporter mon expertise
pour participer à la compréhension
du problème par des bilans et des
entretiens avec enfant, parent,
enseignant. Au final c’est en
pensant ensemble que l’on pourra
proposer des aides adaptées : aide
individualisée de l’enseignant, aide
en petit groupe des enseignants
spécialisés du RASED**, rééducations
orthophoniques, psychomotrice
ou suivi psychologique, guidance
parentale, soutien éducatif avec le
PRE, consultations externes (centre
médico-psycho-pédagogique...), les
outils sont nombreux, et chaque enfant
est singulier, unique, il va falloir que
les adultes qui l’entourent cernent
ses besoins à lui et coopèrent pour le

12
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soutenir et lui permettre de trouver ses
propres ressources.
///Un mot sur les écrans ?
Au vu des difficultés attentionnelles
qui augmentent, il me semble
important que les adultes soient très
vigilants à la place donnée aux écrans
dans la vie de leur famille et auprès
de leur enfant. Remettons les écrans à
leur place et ne leur laissons pas diriger
notre temps. Télé, smartphones,
tablettes, consoles, réseaux sociaux :
les adultes doivent garder le contrôle
de ces objets qui viennent brouiller
la communication directe, le jeu, la
manipulation, l’activité ou la lecture
partagée... être ensemble, faire
ensemble.
///Quels impacts la crise sanitaire a sur
l’école et les enfants ?
La crise sanitaire que nous vivons
impacte chacun de nous, à des niveaux
différents et chacun à sa façon de vivre
l’évènement. Si difficile que soit cette
situation, elle sera vécue au mieux
(ou au moins pire) par nos enfants si
nous adultes nous les protégeons et
les rassurons : gestes barrières bien
sûr, mais ne pas se laisser gagner par
l’angoisse, ne pas les exposer à un
flot d’informations anxiogènes, mais
pouvoir leur expliquer que ce temps
aura une fin, que tous nous faisons ce
qu’il faut pour cette issue heureuse.
Les adultes (parents, enseignants,

Etre ensemble,
faire ensemble. »
psychologues...) doivent écouter et
repérer les inquiétudes et veiller à la
“remise en mouvement” : jouer, parler,
apprendre... même avec un masque et
cultiver ce plaisir. Ici aussi la qualité de
la relation entre l’école et les familles

est primordiale
pour autoriser
l’enfant à vivre sa
vie d’élève en toute
sécurité (sanitaire et
affective).
Dans ce temps, je
m’applique en tant
que psychologue à
restaurer, conforter
les sentiments
de contrôle,
d’appartenance
et de compétence
de tous : chacun à
notre niveau nous
pouvons agir et bien
faire pour que nous
sortions de cette
crise sans se laisser
écraser par elle.
///Aimer l’école est
déjà un premier
pas vers la réussite
scolaire ?

Et si nous privilégions les activités manuelles à faire avec nos enfants ?

Bien sûr ! L’école est après
la famille, le premier lieu de
socialisation de l’enfant, une ouverture
sur les autres et les apprentissages.
Ainsi, l’entrée à l’école maternelle est
une étape d’une importance capitale
pour l’enfant et son rapport à l’école.
Une fois de plus, la qualité de la
relation école-famille sera la clé d’une
réussite annoncée. Dans un climat de
confiance et d’échange, l’enfant va
pouvoir trouver sa place d’écolier et
se sentir autorisé à aller découvrir les
autres, les règles du vivre ensemble et
les apprentissages.
*Elémentaires : Zunino 1 et 2, P. Langevin, J.
Aicard et M. Delplace / Maternelles : E. Santoni,
Zunino, E. Triolet, M. Delplace et P. Roland.
** Réseau d’Aides Spécialisées
aux Elèves en Difficulté.

Dans un climat de
confiance et d’échange,
l’enfant va pouvoir
trouver sa place d’écolier
et se sentir autorisé
à aller découvrir les
autres, les règles du
vivre ensemble et les
apprentissages. »
Après avoir abordé les éventuelles
difficultés de votre enfant avec
son enseignant, vous pouvez vous
rapprocher de la psychologue scolaire.
La prise de rendez-vous se fait par
téléphone : 04 94 08 99 57

13
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Le quartier, cœur
de la vie gardéenne
3 questions à...

Alain
Dumontet

adjoint au Maire, en
charge de la vie des
quartiers, la démocratie
participative, la politique
de la Ville, la vie associative
et la jeunesse

Présentez-nous votre
délégation.
Le thème fédérateur de
ma délégation est la vie des
quartiers. Elle se décline
grâce à la participation de
tous et vise à rendre la vie
des Gardéens plus facile,

plus agréable.
Des points
communs
existent
en grand
nombre : la
sécurité, les
nuisances, l’environnement, la circulation
routière par exemple.
Mais chaque quartier a ses
spécificités et ses préoccupations propres. En outre, les
habitants se retrouvent dans
deux ensembles fonctionnels
clés de la ville : le monde
associatif et la politique de la

jeunesse, qui me sont confiés.
Trois conseillers municipaux
m’épaulent : Brigitte Morillion, Bouchra Chadli et
Michel Guillouzic.
Comment les Gardéens
sont-ils associés ?
Nous mettons en œuvre,
tous quatre, la démocratie
participative à l’échelle locale.
En premier lieu les présidents des CIL et des ASL
sont tour à tour sollicités.
Forces de propositions,
ils expriment leurs vœux
spécifiques, examinés ensuite
par les services communaux
concernés. La mise en place
des Commissions extramunicipales, qui débutera
en janvier, en constitue un
deuxième palier plus personnalisé, mais qui sera traité de
même. N’oublions pas enfin
le rôle et le poids des 350
associations gardéennes dont
l’action, que nous suivons
et accompagnons, intègre et
dépasse la vie des quartiers,
comme le font aussi les
structures en charge de la

jeunesse ainsi qu’en témoigne
le bel exemple de la réussite
des Semaines à thèmes.
Romain Rolland et la Planquette sont deux quartiers
spécifiques.
En effet, la politique nationale de la ville concerne plus
particulièrement certains
quartiers. A La Garde,
Romain Rolland est un
QPV (Quartier Prioritaire
de la Ville) et la Planquette
est un QVA (Quartier en
Veille Active). Ils bénéficient de structures propres
et d’aides spécifiques. Y sont
implantées des Maisons des
Initiatives Sociales, gérées
par des agents communaux
qui proposent aides, activités, soutiens de toute nature
aux habitants. En sus, à
Romain Rolland, un adulte
relais assure le lien direct
commune/habitants. Lors
de la crise sanitaire, la prise
de conscience de l’importance de ces soutiens a été
évidente.

Brigitte Morillion
conseillère municipale déléguée au
monde associatif

« Je m’applique à rencontrer tous
les présidents d’associations qui
le souhaitent afin d’échanger sur
les activités et leurs projets. Cette
mission très enrichissante me semble
bien répondre à nos objectifs communaux
prioritaires ».
14
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En 2020
à Romain
Rolland...

> Les Ateliers de l’Image
r
ont rassemblé 35 jeunes pou
aux
et
a
ém
cin
une initiation au
techniques de réalisation.
> 160 enfants curieux
des sciences ont participé
aux animations des P’tits
Débrouillards.
> Beau succès pour les 14
nt
ateliers cuisine de Carréme
ux
mie
à
dre
ren
Toqué pour app
t.
coû
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mo
à
manger

Le Contrat
de ville :
un engagement pour les
quartiers prioritaires

Le Contrat de ville métropolitain 2015-2022 Toulon
Provence Méditerranée
regroupe une trentaine de
partenaires (dont l’Etat,
MTPM et les villes de
Toulon, La Seyne, Hyères
et La Garde) autour d’une
idée commune de gestion de
proximité et d’amélioration
du cadre et des conditions de
vie des habitants. A ce titre,
Romain Rolland, qui fait
partie des quartiers prioritaires, reçoit des ressources
financières des collectivités
et de l’Etat.

sportives qui portent sur
tous les sujets : l’éducation,
le soutien à la parentalité,
l’aide contre le décrochage
scolaire, l’égalité hommefemme, l’emploi, la lutte
contre les discriminations, la
prévention de la délinquance,
la santé. « Romain Rolland
est un petit quartier de 1467
habitants. Cela permet de bien
les suivre, de répondre à leurs
demandes et de les accompagner, explique Catherine
Tainturier, chargée de
mission. Nous avons constaté
lors d’échanges qu’ils expriment
le vœu d’un accès plus grand à
la culture. Prochainement de
la musique, du chant et de l’art
thérapie seront proposés ».

Cadre de vie, cohésion
sociale, développement
économie/emploi : les 3
piliers du Contrat de ville.

Soyez le
représentant de
votre quartier :

Autour de ces grandes
thématiques, des actions
sont menées tout au long de
l’année à Romain Rolland.
Des rencontres, des débats,
des ateliers, des activités

Au cœur du Contrat de Ville
se trouve la participation des
habitants, sous la forme d’un
Conseil citoyen. Il se réunit

355 BM janvier.indd 15

rejoignez le Conseil citoyen
de Romain Rolland

régulièrement à la Maison
des Initiatives Sociales de
la Beaussière pour échanger
autour de tout ce qui fait le
cadre de vie des habitants.
Il comprend 2 collèges (celui
des habitants et celui des
acteurs locaux, y compris les
représentants d’associations)
dont les membres sont tirés
au sort.
Conditions d’accès
> Pour faire partie du collège
des habitants, vous devez
résider obligatoirement à
Romain Rolland.
> Pour faire partie du collège
des acteurs locaux (dont les
représentants d’associations),
votre association doit œuvrer
sur le quartier.

Comment s’inscrire ?
Remplissez une fiche de candidature à retirer l’accueil de
la MIS de la Beaussière (435
avenue J. Duclos) ou auprès
de Yassine, adulte-relais, et la
déposer dans l’urne prévue à
cet effet avant le 19 janvier.
Infos : 06 23 27 91 30.

Bouchra Chadli

conseillère municipale déléguée à la
vie des quartiers
« Heureuse de servir ma commune !
Je suis ravie de ce contact humain,
d’être à l’écoute et d’aller à la
rencontre des habitants au sein de nos
MIS de Planquette et de Romain Rolland,
pour le développement et l’amélioration de
tous les projets de nos quartiers ».
15
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Aider les jeunes à
concrétiser leurs projets
Parallèlement aux actions liées au Contrat
de Ville, La Garde a répondu à des appels à
projets financés par l’Etat : les Plan quartiers
d’été et Plan quartiers d’automne. Parmi les
initiatives retenues : une aide à la mobilité
pour les jeunes de Romain Rolland.

Michel Guillouzic

conseiller municipal délégué à la jeunesse
« Mon domaine d’action est celui de la
politique de la jeunesse. Il s’étend du Conseil
de Ville des Jeunes aux loisirs (Semaines
à thèmes) et aux structures d’information
jeunesse au vu de l’emploi.».

Ils sont une dizaine, âgés entre 16 et 25 ans, et sont
motivés pour décrocher un métier dans le secteur
qui leur plaît : petite enfance, animation périscolaire,
transport routier... Depuis l’été, chacun a pu bénéficier
d’une aide de 1 000 € de l’Etat pour financer son
permis de conduire, en contrepartie d’heures de travail
dans un service de la Ville. A cela est venu s’ajouter un
accompagnement personnalisé du Bureau Municipal
de l’Economie et de l’Emploi, comme l’explique la
responsable Angela Sanson : « Les jeunes en décrochage
scolaire et qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en
étude, connaissent de réelles difficultés pour s’installer, de
façon autonome, dans la vie active. Ils sont bloqués dans
leurs recherches d’emploi ou de formation. Avec cette action,
ils ont un suivi individualisé pendant 5 demi-journées leur
permettant de faire une synthèse de leurs difficultés et de les
orienter in fine vers la structure à même de leur apporter
des solutions concrètes. C’est très valorisant pour eux ».

Un premier pas vers l’emploi

Tony, 18 ans, a passé une semaine aux côtés des
agents de l’imprimerie municipale. « En classe de 4e,
j’ai décroché... Aujourd’hui, j’ai envie de me bouger et de
travailler, c’est très important. Yassine, l’adulte-relais,
habite mon immeuble et m’a parlé de l’aide au permis. Il
sait que j’ai envie de devenir chauffeur-livreur. J’ai tout
de suite accepté. Et puis, me lever pour aller travailler,
respecter des horaires, ça a rendu ma mère heureuse et j’en
suis fier. Au BMEE, on m’a bien aidé. J’ai fait le point et
j’ai pu faire mon 1er CV. Je me suis inscrit à Pôle emploi
et dans des boites d’intérim. On m’a proposé de travailler
après dans un chantier d’insertion, j’aimerai beaucoup ».

Une prochaine action en 2021

Toujours à l’écoute des habitants de Romain Rolland,
l’aide à la mobilité va être renouvelée, cette foisci en direction des femmes. L’objectif : les aider à
concrétiser un projet et à être plus autonomes. Elles
seront accompagnées tout au long de leur formation
du permis de conduire et pourront suivre une remise
à niveau selon leurs besoins (ateliers d’alphabétisation,
cours d’informatique...).
Si vous êtes intéressée, contactez la MIS de la Beaussière
au 04 98 01 15 95.

Quelques
actions
des Plans
quartier
en 2020

> Aide au financement
du permis de conduire.
> Accès aux colonies de
vacances apprenantes.
> Ateliers scientifiques,
cours de natation.
> Journée de prévention
routière avec la Police.
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L’intermédiation locative :
une démarche sociale
et solidaire
L’association SOLIHA (solidaires pour l’habitat) recherche des logements dans le parc locatif privé au titre de l’intermédiation locative.
Une articulation qui sécurise les locations des propriétaires, améliore
l’habitat et permet de reloger les ménages les plus modestes.

L’

accès à un logement au loyer abordable est difficile pour les familles
en situation de précarité. Avec l’intermédiation locative, un tiers
social intervient entre locataire et propriétaire bailleur pour sécuriser
les loyers et simplifier les relations locatives. Le propriétaire loue son
habitation à une association agréée par le Préfet, pour une durée de trois
ans renouvelables. C’est donc l’association qui est locataire : elle assure le
paiement des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du
logement. En contrepartie d’un loyer social, elle sous-loue le logement à une
famille sur proposition du SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation).

adjointe déléguée à
la politique d’accès
au logement et aux
relations entre la
commune et les
bailleurs sociaux
La dépense la plus
importante des foyers
est consacrée au logement.
Se loger dans un département tel que le Var peut
être très compliqué et très coûteux. C’est pourquoi,
la ville de La Garde est toujours très vigilante sur
son parc de logements sociaux. Seule ville non
carencée de la Métropole TPM, nous veillons à
l’entretien des bâtiments ainsi qu’à la construction
de nouveaux logements. Nous sommes aussi
sensibles et attentifs à toutes nouvelles solutions
alternatives. Ainsi, nous sommes en étroite
collaboration avec Action Logement ou SOHIHA : le
but est d’aider les salariés à se loger, développer
l’intermédiation entre les propriétaires et les
locataires à des fins sociales.
LOYER ABORDABLE

DES AIDES ET DES GARANTIES
POUR LE PROPRIÉTAIRE

IE

GARANT

LOYER
ENTRETIEN

DÉFISCA

Janig Gué

1 Garantie des loyers (même en cas de
vacance) et de l’entretien.
2 Défiscalisation de 85 % sur les revenus
fonciers bruts (pouvant aller jusqu’à une durée
de 9 ans dans le cadre d’un conventionnement
avec travaux).
3 Prime de 1 000€ pour un engagement d’une
durée minimale de 3 ans (accordée par l’ANAH).
4 Aides jusqu’à 3 000€, dans le cadre de
travaux d’amélioration de l’habitat (accordées
par l’ANAH et CITEMETRIE).

LISATIO

N

€ €€€

€

REMISE

ENTRETIEN CO

EN ÉTAT

URANT

UN SUIVI ET UN SOUTIEN
POUR LES FAMILLES
ENGAGEMENT
3 ANS

1000

€

5 Paiement d’un loyer abordable.
6 Paiement par un tiers des frais de remise en
état et d’entretien courant.
7 Accompagnement social tout au long de la
durée du bail.
8 Un habitat confortable et rénové
(visite technique réalisée dans le cadre de
l’amélioration de l’habitat).

ACCOMPA
GNEM
SOCIAL ENT

ABLE

AIDES
JUSQU’À
3000 €

ORT
T CONF
HABITAET RÉNOVÉ

Maison départementale de l’Habitat,
1766 chemin de la Planquette
04 94 22 65 85 / soliha.fr
accueil.var@soliha.fr
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Eric Crom, itinéraire d’un graffeur devenu
prodige de l’animation graphique
Des murs d’un entrepôt désaffecté de La Bouilla à la palette graphique du studio No Joke,
Eric Crom nous parle de son amour du dessin et de l’animation. Rencontre.

I

l y a 20 ans, Eric Crom et ses amis :
Moker et Jewel, réalisaient une
fresque monumentale sur le mur du
gymnase Guy Môquet. Aujourd’hui, ses
dessins recouvrent toujours l’enceinte
sportive. C’est là que nous lui donnons
rendez-vous : « Je suis toujours satisfait de
notre réalisation, on peut dire que ça vieilli
bien ». Les souvenirs s’enchaînent :
« J’ai commencé le graff quand j’avais
16 ans. Je dessinais sur les murs d’un
entrepôt désaffecté à La Bouilla. La feuille
de papier était immense et les possibilités
d’expression, colorées et infinies... »
Depuis, Eric a fait son chemin, il
travaille dans l’animation et a troqué
ses bombes de peinture pour la palette
graphique : « Avec mes acolytes Jeff et
Manu, nous avons monté No Joke, un
studio d’animation où nos sensibilités
18
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artistiques s’épanouissent. Nous étions
d’abord installés à La Garde et depuis
quelques mois, nous sommes place Puget à
Toulon ». Récemment, Eric a collaboré à
la série Splat et Harry diffusée sur TF1
et il vient de finir une commande sur
le nouveau long métrage du réalisateur
italien Enzo d’Alo qui sortira dans un
an.

Le cartoon, c’est mon ADN
Son univers est peuplé de personnages
de Tex Avery et de douces rêveries à
l’image du fascinant film Le Voyage de
Chihiro : « J’aime beaucoup les comics,
la bd d’auteur, les jeux vidéo, le cinéma.
Tout m’inspire. J’ai grandi avec Dragon
Ball et Astro Boy ». Et si tu te croisais
à l’âge de 20 ans ? Que dirais-tu au
jeune Eric ? « De croire en ses rêves. J’ai

hello@nojokest

udio.com

la chance de faire un métier passionnant.
C’est mon amour du dessin et du graffiti
qui m’a mené là où je suis aujourd’hui.
Les rencontres sont importantes, je pense
à Raph alias Moker avec qui j’ai réalisé
cette fresque il y a 20 ans et à Jeff qui m’a
ouvert les portes du dessin-animé. On m’a
tendu la main, on m’a donné ma chance ».
Si les projets artistiques s’enchaînent
pour Eric, il aimerait revenir à ses
premiers amours et pourquoi pas
refaire une exposition collective avec
ses complices de No Joke : « Il y a deux
ans, nous avons réalisé les couvertures du
magazine culturel Escales pour la Ville de
La Garde. A l’issue de cette collaboration
artistique, une expo a vu le jour. Manu,
Jeff et moi avons pu présenter nos travaux
personnels. C’était une super expérience que
nous souhaiterions réitérer à La Garde ».
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Le Marella Pizza :
distributeurs de pizzas
>>> Installé depuis 4 ans sur notre commune Fabrice de Pizza
& Pasta a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure et
d’installer un distributeur de pizzas dans la Zone Industrielle.
Accessible 24h/24 et 7j/7, ce distributeur est une première à La
Garde. « Je travaille sur ce projet depuis plus d’un an. Il a fallu
trouver l’emplacement, la machine... ». Les commandes en dehors
de ses horaires d’ouverture lui ont donné envie d’élargir son offre
« et les deux sont complémentaires ». Comment ça marche ?
Tous les jours, il prépare des pizzas et fait une pré-cuisson de la
pâte à 80% avec soit une base sauce tomate soit une base crème
fraîche. Une fois refroidies, il dépose la garniture et emmène les
pizzas dans le distributeur où elles sont gardées au froid. Au
moment où vous choisissez votre pizza celle-ci est cuite, grâce
à un système de four à sol, cuit sur pierre avec grill, en moins
de 3 minutes. Vous pouvez également retirer la pizza froide et la
cuire chez vous. « La pâte est précuite mais tout le reste est frais
: viande, fromages, légumes... Les pizzas restent ainsi artisanales.
La qualité est l’élément primordial pour moi c’est pourquoi j’ai
pris le temps de faire les tests et je suis le premier impressionné
par le résultat. C’est tout aussi bon que celles de mon camion ».
Les pizzas ne resteront jamais plus de 48h dans le distributeur et
Fabrice contrôle tout à distance depuis un ordinateur connecté.
Une douzaine de pizzas sont disponibles. Vous pouvez réserver
et payer depuis l’application Apitech et venir récupérer votre
commande à l’aide d’un code, ou tout faire sur place.
04 83 99 23 34 / 1418 avenue de Draguignan /

Le Marella Pizza / Camion Pizza & Pasta 40, allée des palmiers

Microbrasserie du Rocher : fabrique de bières locales
>>> C’est une entreprise familiale qui vient de s’installer chemin de Rabasson.
A l’origine de ce projet : Lucie qui après des études en biologie s’est orientée
vers la confection de bière artisanale. « Cela reste dans mon domaine car il s’agit
avant tout de chimie, la fabrication de la bière fait partie d’un procédé naturel avec
la levure ». Dans la famille chacun a un rôle bien défini : la mère Brigitte participe
à la conception et création des recettes, la sœur Claire dans la communication
et la vente et Rémy le père a rénové le bâtiment et s’est chargé des installations
techniques. « Cela fait maintenant trois ans que ce projet mûrit. Il a fallu tout refaire,
mettre aux normes et surtout acheter les machines et nous former ». Car c’est
bien dans l’établissement que sont créées les bières de A à Z : « Les grains de
malt (céréale germée qui donne la couleur et les saveurs à la bière) sont d’abord
concassés ensuite ils sont mélangés dans de l’eau chaude. Puis il y a le brassage, la
fermentation, la maturation pendant plusieurs semaines et le conditionnement ».

Lucie et sa mère ont suivi une formation à
Poligny dans le Jura puis à l’Institut Français
de la Brasserie et de la Malterie à Nancy.
Pour leur première production ils ont choisi
une classique, “La blonde du Rocher”, bien
rafraîchissante*.
Au fur et à mesure, ils développeront les
gammes. Dès que la situation le permettra, ils
vous recevront sur place pour des dégustations, des soirées... En attendant l’achat se fait
en vente à emporter au prix de 3€ l’unité.
756 chemin des Rabasson, sur place ou à
emporter, lieu accessible aux PMR
contact@mbr83130.fr / 04 83 42 13 39 /
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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Recette du mois

Etes-vous
hypersensible ?
A l’occasion de la Journée
nationale de l’hypersensibilité
qui se tiendra le 13 janvier,
nous avons voulu faire
toute la lumière sur
ce trait de caractère
méconnu...

L

a première à avoir défini
l’hypersensibilité ou
sensibilité élevée est la
psychologue américaine Elaine
Aron en 1996. En France, c’est le
psychanalyste Saverio Tomasella
qui a obtenu l’établissement de
cette journée nationale en
2019. Il estime que 20
à 25% de la population
serait hypersensible.

///Que signifie être
hypersensible ?
C’est avoir une sensibilité et des
réponses émotionnelles plus
élevées que la moyenne.
Le docteur Tomasella donne 3 axes
pour comprendre l’hypersensibilité :
> très grande sensorialité aux
odeurs, lumières, bruits et
aux tissus. (une étiquette
qui gêne, un tissu qui
gratte...),
> les émotions : les
hypersensibles perçoivent
avec une grande intensité les
émotions. Elles vivent les
choses intensément et plus
longtemps.
> elles ont besoin de donner du
sens à la vie, de vivre des relations
authentiques. Elles posent
des questions essentielles et
existentielles.

///Comment savoir si je suis
hypersensible ?

Il existe divers questionnaires en
ligne. D’après le docteur Tomasella,
le plus important est d’être soi-même
attentif à sa sensibilité afin de mieux
la comprendre et la définir. Un
professionnel en psychologie pourra
vous aider.

///Comment mieux vivre
l’hypersensibilité ?

Repérez les moments de
saturation, de “surcharge
sensible”. Prenez soin de vous :
temps de repos, agenda moins
chargé. Il est nécessaire de
connaître ses limites pour
prendre ses distances
avec les problèmes
des autres et avec leurs
émotions.

///Et l’hypersensibilité chez
l’enfant ?

Dans son livre J’aide mon
enfant hypersensible à s’épanouir,
le docteur Tomasella donne des
exemples pour aider les parents
à accompagner leur enfant de 0
à 15 ans. « Il n’y a pas de
portrait-type. Chaque
enfant hypersensible est
différent et unique : il peut
être émotif, impressionnable,
irritable, se sentir à vif, être
très perméable aux bruits, aux
odeurs, aux atmosphères... »
Il résume en disant :
« Souvenons-nous donc, en
toutes circonstances de prendre le
temps de rassurer, de réconforter, de
soutenir et d’encourager l’enfant,
pour l’accompagner dans sa
croissance humaine. Il s’agit
d’accueillir la sensibilité de
chaque enfant, comme elle
vient, comme elle est, là dans
l’instant, pour l’aider à l’exprimer,
à l’apprivoiser et à la développer ».
Source : ultrasensibles.com

Gaufres
épinards-chèvre
194 kcal, coût environ 1€/personne
pour 8 gaufres :
- 150 g d’épinards en branches surgelés ou
4 belles poignées d’épinards frais
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure chimique (5 g)
- 2 œufs bio
- 20 cl de lait
- 50 g de beurre fondu
- 100 g de chèvre frais (ou 75 g de comté)
- 1 pincée de sel
- facultatif : 2 c. à s. de pesto

Décongeler les épinards puis les
égoutter ou les faire cuire à la poêle à
l’étouffée s’ils sont frais. Réserver.
Dans un saladier, mélanger d’abord :
farine, levure, sel. Puis ajouter les
œufs, le lait, le beurre fondu et le fromage frais en dés, le pesto et enfin les
épinards. Il est également possible de
mixer ensemble tous les ingrédients
sauf les épinards que l’on rajoute à
la fin.
Cuire les gaufres en déposant l’équivalent d’une grosse cuillère à soupe
de pâte dans chaque emplacement du
gaufrier.

LE SAVIEZ-VOUS
Et si nous portions toute notre
attention à l’acte de manger en
adoptant la “pleine conscience” ?
Il s’agit d’écouter ses instincts
et ses sens et s’en délecter en
reconnaissant quand on est rassasié.
> Attendez d’avoir faim avant de
s’installer à table.
> Buvez un verre d’eau avant le
repas, car la soif peut être interprétée
comme de la faim.
> Déjeunez en paix, à l’écoute de vos
sensations, sans radio, TV, téléphone.
> Prenez le temps de regarder le
contenu de votre assiette, ralentissez
au mieux votre rythme, mangez par
petites bouchées, mastiquez...
Rien de tel que de mettre la main à
la pâte pour, selon les spécialistes,
recouvrer ses sensations alimentaires
et renouer avec le plaisir à table.
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Des outils numériques
TPM au service de
l’économie du territoire
Pour faire face à la crise économique,
conséquence des mesures sanitaires liées
à la COVID 19, la Métropole TPM s’est
engagée à proposer deux outils au service
de tous les entrepreneurs, commerçants,
artisans, agriculteurs ainsi que les
secteurs touristiques et de services.
1/ Le guichet unique “la Métropole TPM
s’engage” metropoletpm.fr/aide-auxentreprises-covid19, mis en ligne début
novembre et qui répertorie toutes les
informations répondant aux problématiques
principales du monde économiques : aides,
marchés publics en cours, appels à projets
et formations numériques. Trouver de l’aide
pour les acteurs économiques :
> Le médiateur économique territorial :
William Reich, 04 94 14 76 00, william.
reich@wanadoo.fr.
> La cellule économique du territoire TPM :
- par mail unique dev.eco@metropoletpm.fr
- par téléphone unique 04 94 93 83 63
(lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 17h).
#ensemble et #solidaires

TPM et l’Etat main
dans la main pour
lutter contre la pauvreté

L

e président de la Métropole et le
Préfet du Var ont signé, mercredi 18
novembre, une convention relative à la
stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté. Un pacte de solidarité qui se
concrétise autour de trois thématiques :
lutte contre la précarité alimentaire,
insertion socio-professionnelle et
logement. Parmi les actions prévues dans
la convention : le soutien de la Banque
alimentaire ou l’étude menée par l’Union
Diaconale du Var (UDV) destinée à

mieux appréhender et répondre aux
besoins des personnes précaires sur le
territoire TPM. L’aide aux étudiants, dont
la situation, déjà critique, a été aggravée
par la crise du COVID-19. La Métropole
soutient plus que jamais les associations
telles que la Banque alimentaire,
l’Epicerie étudiants de La Garde, l’UDV
qui travaillent au quotidien à renforcer
la solidarité envers les plus démunis. La
Métropole devrait ainsi bénéficier d’un
soutien financier total de l’État sur la
période 2020 à 2022 de 1 125 000 €.
« La crise sanitaire et économique que nous
traversons accentue les fractures. Plus que
jamais, les collectivités territoriales doivent
se mobiliser devant une situation d’urgence
sociale », a déclaré le président de TPM.

L’élargissement de l’A57, générateur
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*Convention signée par
le Préfet du Var Evence
Richard, Blaise Rapior,
Directeur Général
du réseau Escota de
VINCI Autoroutes, Hubert
Falco, Président de la
Métropole TPM, JeanLouis Masson, Président
de la Maison de l’Emploi
TPM et par Marc
Zampolini, Directeur Territorial de Pôle Emploi
dans le Var.

© TPM

2/ La plateforme “consommons local”
consommonslocal.metropoletpm.fr qui
met en relation commerçants/producteurs/
artisans et consommateurs. Totalement
gratuite et fondée sur une base déclarative
(ne permet pas la vente ni le “Click and
collect”). Le professionnel décrit son offre
et les mesures sanitaires adaptées, il est
géolocalisé sur une carte. Le consommateur
identifie les produits et services disponibles
autour de lui (Je souhaite retirer un panier
de légumes bio / Je souhaite faire intervenir
un plombier).
Cette plateforme a été élaborée par les
équipes de la Métropole TPM, TVT et en
partenariat avec la CCIV, la CMAR et la CA.

d’emplois locaux

metropoleTPM.fr
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
- Lors du dernier conseil municipal plusieurs sujets importants
ont été soumis au vote des élus.
- Choisissons d’aborder celui de la construction de la salle culturelle de 350 places. Notre groupe est forcément pour ce projet,
nous l’avions nous aussi proposé pendant la campagne électorale. Mais nous reprochons à celui de la majorité municipale de
ne pas prendre en compte les problèmes de stationnement dans
le centre-ville. Le Pôle Culturel sera édifié sur l’actuel parking
situé face à l’entrée de la médiathèque, ce qui va supprimer les
60 places actuellement disponibles et occupées en permanence,
mais aucun nouveau parking n’est prévu.
D’après M. le Maire le parking de Gérard Philipe est suffisant. Or
tout le monde peut constater qu’il est déjà très souvent à quasi
saturation, donc que va-t-il se passer lorsque les spectacles vont
attirer les 350 spectateurs attendus, soit 150 à 200 véhicules ?
Nous avons demandé que dans la description technique du Pôle
Culturel transmise aux cabinets d’architecture soit mis à l’étude
un parking souterrain permettant de créer une centaine de places.
Mais M. le Maire nous a opposé un non ferme et définitif, et il a
ajouté qu’à l’avenir les gens ne se déplaceraient plus en voiture...
Retrouvez ce dossier détaillé sur notre site unispourlagarde.fr
- Nous déplorons que M. le Maire ait refusé notre proposition
d’un don de notre ville pour les communes sinistrées des Alpes
Maritimes. C’est pourtant un geste normal de solidarité, que
beaucoup d’autres villes autour de nous ont fait...
- Enfin, cette année 2020 se termine, et nous ne la regretterons
pas ! Nous vous présentons tous nos vœux, à vous et à vos
proches, pour une bonne et heureuse année 2021. Qu’elle vous
apporte la santé, le bonheur, et le plaisir de sortir et de retrouver
votre famille et vos amis !
Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner, Cathy
Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois

Je précise et confirme mes propos tenus lors du dernier conseil
municipal. Je constate et désapprouve le glissement concret du
service public de la police nationale de l’Etat vers les communes.
Celle-ci perd régulièrement des effectifs (la loi de finance 2020
entraine la suppression de 2772 postes).
De même le maintien de l’ordre n’est plus du ressort des compagnies républicaines (CRS) mais de la police nationale, signifiant
que celle-ci aura moins de temps pour s’occuper des missions
qui lui reviennent.
Nous assistons donc à un désengagement vers les communes,
avec toujours plus de police municipale et qui portent à bout de
bras la très couteuse vidéosurveillance, qui, aux vues des statistiques de la délinquance, n’est pas à la hauteur.
Je souligne le besoin d’un plan d’action pour une politique
progressiste de sécurité. Il nous faut reconstruire un lien
de confiance, entre la police nationale et la population, en y
associant les différents partenaires de la ville, avec des moyens
qu’elle n’a pas malheureusement à ce jour.
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
L’opposition doit respecter le rôle fondamental qui
est le sien
On savait Michel Durbano porté sur la bétonnière mais nous
n’avions pas mesurer l’ampleur de ses convictions rétrogrades au
sujet de l’environnement. Ainsi, nous apprenions lors du dernier
conseil municipal qu’il ne croît pas, ni n’encourage les mutations
nécessaires au sujet des mobilités urbaines.
Quoiqu’il en soit, ce qui doit davantage inquiéter c’est
la volonté de son groupe de polémiquer au mépris des faits. NON,
la journée, le parking Gérard Philipe n’est pas à quasi saturation,
le niveau -3 étant la plupart du temps occupé seulement par
quelques véhicules. NON, la nuit, le parking Gérard Philipe n’est
pas non plus saturé puisque s’y trouvent garés en moyenne 180
véhicules sur 616 places disponibles. En outre, le centre-ville
de La Garde est doté de nombreuses autres places de parking,
toutes gratuites.
Ignorer les faits délibérément ou par manque de travail,
ce n’est déjà pas très glorieux mais les conséquences de ces
erreurs de jugement seraient lourdes. Il faudrait donc, selon
l’opposition, construire un parking de 100 places dont le coût
s’élèverait à plusieurs millions d’euros. Pour cela, comment
s’y prendrait-elle ? En augmentant les impôts ? En choisissant
l’endettement ? En supprimant un autre projet, lui bien nécessaire
: une crèche ? Une école ? La rénovation environnementale et
patrimoniale de la Villa Jeanne ?
En démocratie, le rôle de l’opposition est fondamental. Six mois après sa défaite électorale, l’opposition du groupe
Durbano ne semble pas l’avoir pris au sérieux. Le manque de
travail est criant. Il est d’ailleurs tout entier résumé dans cette
intervention d’un de ses conseillers qui, en plein débat, demande
si les données concernant la gestion de la Sagem sont publiques
alors qu’il a reçu son dossier à domicile une semaine avant, qu’il
l’a devant lui sur la table et que les débats du Conseil municipal
sont publics et désormais filmés !
Les élus de la majorité municipale vous présentent leurs
vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette
année 2021.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En novembre :
Nicolas Baradakis & Narjiss El Abbassi-chkara le 14

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En novembre : Timéo Philippot le 3
Somaya Belaid le 4
Mira Nicollet le 5
Mayssa Briki le 6
Aaron Guerhouche Orfila le 7
Sihem Guissi le 7
Eva Diogo Rodrigues le 8
Léo Perez le 9
Clara Cadet le 9
Garance Chapon le 12
Agatha Ragusa le 12
Evan Brunel le 13
Syana Loudjani le 14
Lucie Roche le 17
Noam Granier le 23
Aron Granier le 23
Lewis Ludosky le 27
En décembre : Eyoub Zaiter le 2

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 octobre : Michèle L’echarpe née Morelli le 24
En novembre : Henri Cardona le 8
Mbarka Jabrane née Ayadi le 9
Sylvain Fabbris le 9
Michel Blanc le 10
Henri Saubamea le 11
Antonia Maffei née Vaccaro le 11
Armelle Marbot née Le Hétet le 12
Réjanne Cottier le 13
Marie-Jeanne Ajello née Grimaldi le 13
Raymonde Lucienne Lambert née Bellini le 14
Alain Digne le 15
Manuel Garcia le 15
Michèle Félës le 18
Germinal Bonne le 19
Rémy Puech le 19
Pauline Lupi née Cassola le 20
Geneviève Flourens née Roux le 20
Joseph Matteoli le 22
Lucien Bertrand le 23
Lucienne Jullien née Le Névanic le 26
Germaine née Baule le 28
Suzanne Ros née Caturla le 28
Julien Garbarino le 29
Arlette Cabrera née Martinez le 29

l e

r o c h e r

CHAPITRE DÈS E SÈT seguido

L’

endeman de matin à pouncho
d’aubo, fuguèron en camin.
Ploumbin regardavo lou païsage
emé d’uei estouna. Dins sa tèsto
quaucarèn boulegavo, coumo se de fenèstro
voulien si duerbi, sus d’image counouissu,
mai acò èro fujidiéu. Si pensavo :
« Siéu d’aquéu païs de Prouvènço, d’acò n’en
siéu segur, mai crèsi pas que sièche d’aqui, mi
rapèli pas de mountagno, nimai de fourest
coumo aquélei que viéu à moun entour.
Alucavo de tóutei caire. Leis aubre,
lei coualo, lou cèu. Tout li semblavo
famihié, mai sènso que pouasque
trouba lou biais, lou liame que
lou ligavo en tout acò, que li fasié
assaupre mounte èro sa vido d’à
passa-tèms, e acò l’enrabiavo.
Au mai cercavo, au mai tout si
mesclavo dins sa pauro tèsto.
Fin-finalo barrè leis uei, e si leissè
bressa au balin-balan dóu carretoun
que l’empourtavo vers sa nouvello
vido.
Bernat mutavo pas, leissant lou jouvènt à sei
pensado, en si demandant coumo poudrié
faire pèr li pourta ajudo, mai sènso auja li
pauva de questien qu’aurien pouscu lou geina.
Lou trantran de la carreto mescla au clipoclapo dei bato dóu chivau sus lei pèiro dóu
camin, finissèron pèr endourmi Ploumbin la
tèsto clinado sus soun pitre.
Es alor que faguè un estrange pantai :
« Li semblavo d’alena d’óudour de mar e de
pescarié, de vèire d’ome susarèu qu’agantavon
de gros pèis blu emé de partego au mitan de
creido, d’estampèu, de boulegamen qu’es pas
pas de dire, e subre tout acò, floutejavo un
perfum mai sutiéu de frumo que li boulegavo
lou couar, mai sènso trouba de mounte venié,
emai que sachèsse que lou counouissié.
S’esvihè dins uno creido :
« Fino !…
Duerbè leis uei e alucavo à soun entour, si
demandant ce que li arribavo.
Bernat lou regardè, estouna :
« Hòu, li diguè, que t’arribo, moun bèu ?
« Sàbi pas, respoundè éu, ai fa un pantai que
m’a treboula, mai sènso saché de que viro.
« Pamens as creida un noum, en t’esvihant,
vo pulèu un pichoun noum. Mi sèmblo qu’as
di, Fino. Acò ti parlo ?
« Fino ? Noun, mi dis rèn aquéu pichoun
noum. Subre tout que de tout biais duou èstre
un meno d’escais-noum.
Acò dis, chascun s’aprefoundissè dins sei
pensado, sènso mai muta.

CHAPITRE DIX SEPT suite

L

e lendemain à l’aube, ils se mirent
en chemin. Ploumbin regardait le
paysage avec étonnement. Dans
sa tête quelque chose bougeait,
comme si des fenêtres voulaient s’ouvrir, sur
des images connues, mais cela était fugitif. Il
pensait :
« Je suis de ce pays de Provence, j’en suis sûr,
mais je ne crois pas que je sois d’ici, je ne me
souviens pas de montagnes, ni de forêts
comme celles que je vois autour de moi.
Il regardait de tous côtés. Les arbres,
les collines, le ciel. Tout lui semblait
familier, mais sans qu’il puisse trouver
le lien qui le liait à tout cela, qui lui
fasse savoir où était sa vie d’autrefois,
et cela le mettait en rage. Et plus il
cherchait, plus tout se mélangeait dans
sa pauvre tête.
Finalement il ferma les yeux, et se
laissa bercer par le balancement du charreton qui l’emportait vers sa nouvelle vie.
Bernard ne parlait pas, laissant le jeune
homme à ses pensées, en se demandant
comment il pourrait faire pour l’aider, mais
sans oser lui poser de questions qui auraient
pu le gêner.
Le train-train de la charrette mêlé au clipclap des sabots du cheval sur les pierres du
chemin, finirent par endormir Ploumbin la
tête inclinée sur sa poitrine.
C’est alors qu’il fit un étrange rêve :
« Il lui semblait respirer des odeurs de mer et
de pêcherie, il voyait des hommes en sueur
qui attrapaient de gros poissons bleus avec
des gaffes au milieu de cris, de tapages, de
grouillements incroyables, et sur tout cela,
flottait un parfum plus subtil de femme qui
lui pinçait le cœur, mais sans trouver d’où il
venait, bien qu’il sache qu’il le connaissait. Il
se réveilla dans un cri :
« Fino !…
Il ouvrit les yeux et observa autour de lui, se
demandant ce qui lui arrivait.
Bernard le regarda, étonné :
« Hòu, lui dit-il, qu’est ce qu’il t’arrive, mon
beau ?
« Je ne sais pas, répondit-il, j’ai fait un rêve
qui m’a troublé, mais sans savoir de quoi il
retourne.
« Pourtant tu as crié un nom, en te réveillant,
ou plutôt un prénom. Il me semble que tu as
dit, Fino. Cela te dit quelque chose ?
« Fino ? Non, ça ne me dit rien. Surtout que
de toute façon ce doit être un surnom.
Cela dit chacun s’enfonça dans ses pensées,
sans plus rien dire.

En décembre : Marcel Laoné le 1er
Maryse Ballestra née Castillo le 3
rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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