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Bonne année 2019 aux
Gardéens !
C’est avec beaucoup de joie que
nous vous adressons tous nos bons vœux
pour la nouvelle année. Une année au
cours de laquelle la santé vous permettra
de réaliser vos souhaits personnels et
collectifs. Une année de convivialité qui
renforce vos liens et les étendent pour une
vie individuelle ou sociale épanouie.
Enfin, et ce n’est pas le moindre de nos
vœux, nous souhaitons que chacun
fasse la plus grande place possible à
l’attention qu’il consacre aux autres et
à la collectivité.
Tous nos vœux de bonheur
renouvelés pour 2019 au sein de notre ville
heureuse et solidaire.
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en bref
SALON DE LA COLLECTION

Dimanche 27 janvier rendez-vous en
salle Gérard Philipe pour la 15e édition
du Salon de la collection. Retour dans
le temps avec des stands dédiés
aux vieux jouets, publicités, papiers,
disques... De 9h à 18h 04 94 08 99 18.
Entrée et parking gratuits. Buvette
et restauration sur place.

SALON DU PARFUM

Un nouveau programme
pour la nouvelle année
De la lecture à voix haute, en passant par des ateliers
créatifs, ou encore des rencontres passionnantes, vous
trouverez ci-dessous quelques animations du programme
de la Médiathèque pour la période de janvier à juin.
Laissez-vous tenter par l’une ou l’autre, voire par toutes
ces activités !

3e Salon du parfum dimanche 3
février, organisé par le Rotary Club de
La Garde. Parfums, flacons anciens,
savons, bougies, beaux livres, affiches
et publicités anciennes... Entrée et
parking gratuits, salle Gérard
Philipe, de 9h30 à 17h30.

Le Département : partenaire des communes
En novembre dernier les maires des communes du Canton de La Garde, dont Jean-Claude Charlois, le député
Jean-Louis Masson et les Conseillers départementaux se sont réunis pour évoquer les actions menées et à venir
du Département. Depuis 2015, sous la présidence de Marc Giraud, les élus du canton de La Garde, Valérie Rialland
et Alain Dumontet, œuvrent au bien-être et à l’amélioration de la vie quotidienne des 47 000 habitants.

PORTE OUVERTE
UNIVERSITÉ DE TOULON

Les jeunes varois et leurs familles
sont invités à venir rencontrer les enseignants, étudiants et personnels de
l’IUT et de l’Université de Toulon lors
de la Journée porte ouverte, samedi
2 février, sur les campus de La Garde,
Toulon-Porte d’Italie et Draguignan.
Tous les services de l’UTLN seront
présents pour répondre aux questions
des lycéens et étudiants, les informer
sur les programmes de formation et
les aider à faire un choix pour préparer
au mieux leur avenir professionnel.

INSCRIPTIONS VACANCES

> Centre Henri Wallon : Inscription du
7 au 25 janvier pour les vacances du
11 au 22 février, au service éducation
ou sur votre espace citoyen. Dans la
limite des places disponibles.
> Semaines à Thèmes : par téléphone au 04 83 08 62 55 le vendredi
11 janvier de 18h30 à 20h. Ensuite à la
Maison de la Jeunesse 04 94 21 60 64,
aux jours et aux heures d’ouverture. 18
Allée Henri Toulouse Lautrec.

CALENDRIER DES
COLLECTES

Les mémos tri, calendrier des jours
de collectes, sont en cours de réalisation par la Métropole. Ils vous seront
prochainement distribués. En attendant
rendez-vous sur ville-lagarde.fr > ma
ville > environnement > déchets et
propreté
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Les financements directs :
investir pour l’avenir

Les rendez-vous à l’année

Les Gourmands lisent, P’tit déj en musique, Mini déj, Ma p’tite bulle à histoires, Je
désherbe tu recycles, Ciné croc, Jouons Z’ ensemble, Teen’s & Co.

Quelques temps forts du semestre

En janvier le collectif Cocotte-Minute offrira une lecture d’extraits du roman
Eldorado de Laurent Gaudé, accompagnée de vidéos. L’équilibre entre image
projetée et parole lue donnera toute sa force au texte. L’illustrateur James Christ
sera à l’honneur en février et mars. Il animera un atelier illustration et échangera
avec les participants du club ados. L’adjoint à la culture, Philippe Granarolo nous
présentera son dernier livre consacré à Nietzche. Le printemps des poètes sera de
retour. Pour les enfants une sélection de courts-métrages sera proposée ainsi qu’un
atelier écriture et illustration par l’artiste Baptistine Mésange. Lors de la semaine
de la langue française et de la francophonie vous pourrez partager votre goût des
mots et de l’écriture en composant un logogramme.
Pendant le Mai Sportif le film Free to run sera diffusé. Réalisé par Pierre Morath,
il raconte la fabuleuse épopée du marathon. Le sport sera aussi abordé lors de la
conférence Le handicap et la résilience par le sport par Hubert Ripoll professeur
des universités, psychologue du sport et essayiste.
Ce semestre se terminera tout en douceur avec au mois de juin le spectacle pour les
tout-petits Plouf dans l’eau, contes et comptines sur le sable pour patienter avant l’été...
Retrouvez le programme complet et les modalités d’inscriptions
selon les animations sur ville-lagarde.fr et mediatheque.ville-lagarde.fr
Médiathèque 83130
N’oubliez pas de suivre la page
pour être informé de l’actualité.

En 3 ans, le Département a investi 32
millions d’euros sur le canton de La
Garde. Parmi les nombreuses actions
menées dans notre ville nous pouvons
citer : la création du giratoire au carrefour des « 4 Chemins », l’aménagement
du carrefour giratoire avec la RD 86,
et celui de l’avenue du Bicentenaire
de la Révolution. Citons également la
réalisation de l’Espace Nature Départemental du Plan, dont l’ouverture globale
est programmée fin 2019. Ou encore, le
lancement d’un plan d’entretien de tous
les collèges varois dont le collège J.Y.
Cousteau.

la création de la Maison des Seniors et
des Familles, la mise en valeur des rues
Ledru Rollin et Baissade, les protections anti-pluie des montées d’escaliers
du parking Gérard Philipe, le busage
de fossés avenue Gaspard Monge, ou
encore la construction de la résidence
Marie Curie 2.

37,8 millions d’euros, c’est le
montant des financements
directs, des aides aux
communes et aux
associations, versé par le
Département sur le canton
de La Garde depuis 3 ans.

Les aides aux communes

Le Département consacre également
des aides, d’un montant de 5 millions
d’euros pour notre canton, destinées
aux acquisitions pour les futurs projets
urbains, aux voiries communales et à
la protection de l’environnement et du
cadre de vie.
Pour notre commune cela concerne :
la restructuration de l’école Pauline Rolland, la requalification du stade de SteMarguerite, les travaux de création de
bandes cyclables et de stationnements,

Subventions au monde
associatif

Le montant des subventions départementales accordées aux associations
s’élève à 850 000 d’euros. A La Garde,
cela signifie un appui à la programmation de spectacles vivants au théâtre du
Rocher et à la compagnie en résidence
Le Cabinet de Curiosités, aux clubs
sportifs comme les Hockey club et
Gardia club et au tourisme avec des

subventions pour les Médiévales, la
Foire à l’ail à l’oignon et au boudin...

A venir

« Le Département est engagé, à hauteur
d’ 1,2 millions d’euros, pour la réalisation
du Pôle culturel. Aux noms des Gardéens
merci ! Grand projet également : le giratoire avenues Sadi Carnot et Abel Gance.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec les services techniques du Département.
Ce rond-point est attendu, il permettra de
fluidifier et de régulariser la circulation en
centre-ville. Dernier point, le passage du
pont de la Clue. Les études ont été relancées. Il y a encore des questions à régler
mais nous avons une ardente volonté d’y
aboutir », Jean-Claude Charlois.
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Thèm’Art : la synergie entre philosophie et art
Du 22 février au 2 mars, questionnez la crise sous toutes ses formes à travers le travail de
jeunes plasticiens et de philosophes confirmés.
3 questions à Philippe Granarolo, philosophe
et fondateur de Thèm’Art
Depuis 2012, ce rendez-vous alliant philosophie et art
contemporain a-t-il pris de l’ampleur ?
« Oui grâce aux invités remarquables que nous avons pu avoir
lors des colloques comme Luc Ferry, Raphaël Enthoven ou
encore Boris Cyrulnik. Des esprits brillants qui ont apprécié le
lien avec l’art contemporain en général et l’art conceptuel des
jeunes plasticiens en particulier. Nous avons le plaisir de voir
émerger chaque année de vrais talents artistiques du Grand
Sud-Est. Le concours Thèm’Art consacre un artiste en lui
attribuant un prix et une exposition personnelle à La Galerie G. »

Surprendre le public !
La Ville renouvelle son partenariat avec la compagnie théâtrale Le Cabinet
de Curiosités jusqu’à l’été 2020. Après 9 ans en résidence et 9 spectacles
remarqués, Guillaume Cantillon et ses acolytes expérimenteront 7 formes de
création dans des endroits inattendus.

L

a compagnie en résidence depuis
2010, Le Cabinet de Curiosités
est bien connue du public. Leurs
créations ont dépassé les frontières de
la Cité du Rocher en étant jouées aussi
bien au festival d’Avignon que sur les
scènes nationales de Châteauvallon
et du Théâtre Liberté. Guillaume
Cantillon, directeur du Cabinet de
Curiosités : « Nous avons trouvé à La
Garde un lieu de création épanouissant.
Pendant toutes ces années, nous
avons eu carte blanche, proposant
des spectacles et des rendez-vous
où se mêlaient toutes les formes du
spectacle vivant avec l’Arrière-boutique.
Aujourd’hui, après réflexion avec le
Service culturel, nous avions envie de
partir sur quelque chose de différent.
Nous allons venir à la rencontre du
public dans des lieux peu connus
des Gardéens comme le domaine
6

de Massacan. Nous y interpréterons
Métamorphoses notre dernière création.
Le lieu est incroyable, en pleine nature
sur les rivages de la Méditerranée. »

où les comédiens dérouleront tout leur
talent et leur fougue.

Des formes inédites propices à
l’invention

Alexandre Dufour, Stéphane Bault,
Marie Blondel et Guillaume Cantillon
forment le Cabinet de Curiosités. Tous
sont animés par la même flamme : la
transmission. En plus d’animer des
stages de théâtre pour les enfants
pendant les vacances et des cours de
pour le grand public le mardi et jeudi,
les quatre comédiens animent les cours
de l’option théâtre au Lycée du Coudon.

« Ces manières d’aller à la rencontre
des gens me plait. Nous allons capter
un nouveau public, exploiter différents
lieux de la ville, sortir du Théâtre du
Rocher pour expérimenter toujours.
S’adapter au lieu et proposer un
contenu adapté tout en essayant de
surprendre le public, telles seront nos
missions. » Rendez-vous en mars pour
une première parenthèse artistique
autour de Victor Hugo en écho au
spectacle Les Misérables joué au
Théâtre du Rocher le 12 mars. Autre
temps fort, la pose de la première pierre
du nouveau pôle culturel au printemps

Une compagnie ouverte sur son
territoire

Compagnie Le Cabinet de Curiosités
23 rue Curie - 04 94 61 19 02
lecabinetdecuriosites.fr

La particularité de ce rendez-vous est bien de proposer
un travail artistique faisant écho au thème choisi. Cette
année, quel est le thème retenu ?
« Plasticiens et philosophes déclineront le thème de crises
chacun à leur manière. Lors du colloque samedi 2 mars,
notre invité d’honneur Vincent Cespedes, essayiste, évoquera
l’époque cybermoderne et les crises de la modernité. Yves
De Kerdrel, économiste brillant, nous expliquera ce qu’est
une crise économique. Nadège Bourvis, pédopsychiatre, fera
un point sur l’adolescence aujourd’hui et plus particulièrement sur la crise d’adolescence. Quant à moi, je conclurai en
évoquant la collapsologie ou la science de l’effondrement des
civilisations. Pour ce qui est de la proposition artistique je ne
peux rien dévoiler pour le moment car nous sommes en train
d’étudier une quarantaine de dossiers reçus. Vous découvrirez
notre sélection dès le 22 février à l’occasion du vernissage.
Chaque plasticien présentera sa réflexion au public. Pour moi,
ces artistes sont à leur manière d’authentiques philosophes
qui posent des questions de société, qui secouent l’esprit et
la sensibilité du spectateur. Ils jouent un rôle essentiel dans le
traitement de notre thématique. »
Vous animez également des café philo toute l’année ?
« J’invite toutes celles et ceux qui souhaitent prolonger le
débat à assister aux cafés philo qui se tiennent un vendredi
par mois à 19h30 à l’Auberge provençale de La Pauline avec
l’association Café Philo. Vendredi 11 janvier, Fabien Nivière
consacrera son exposé à « Ni âme, ni machine ». Le 8 février,
Sabrina Cochin nous invitera à « Penser la technique ». A La
Garde, nous aimons les échanges, les débats et apporter un
éclairage nouveau sur de grands thèmes. »

Vernissage vendredi 22 février à 18h
exposition du 23 février au 3 mars et colloque samedi 2 mars
MC Gérard Philipe - entrée libre
Séance de dédicaces à l’issue du colloque
avec la librairie Charlemagne.
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Au cœur de la zone
industrielle
Quel est le point commun
entre des pièces équipant une
sonde sur Mars, des portebébés adoptés par de célèbres
mamans comme Adriana
Karembeu ou la surveillance
vidéo de l’aéroport
international de Genève ? La
Garde et sa zone industrielle !
Découverte de ces fleurons
insoupçonnés qui ont exporté
le « made in La Garde » bien
au-delà de l’hexagone.

R

ien que sur le territoire gardéen, on
pourrait citer de grands groupes
comme Transfix (fabrication de
transformateurs et postes de distribution électrique) ou Eca (conception de
robotique et drones de défense navals,
aériens et terrestres) ; et c’est au total plus
de 600 entreprises qui sont présentes dans
la zone industrielle de Toulon-est !
220 hectares entre les communes de La
Garde, La Farlède et La Crau, où TPE,
PME et grandes sociétés exportent leur

savoir-faire au niveau régional, national et
même international. A l’instar de VDM
Reya, leader français de la distribution
d’équipements des bateaux de plaisance
et de grande plaisance ou UFO, concepteur, fabricant et distributeur de casques
GPA pour le ski, le vélo et l’équitation,
et dont la qualité est mondialement
reconnue dans le milieu équestre. Quant
à TMH Tools, spécialiste de l’outillage
aéronautique civil et militaire, l’entreprise
travaille avec de nombreux constructeurs,

Des plus traditionnelles aux plus innovantes, le savoir-faire
des entreprises locales s’exporte au-delà des frontières
régionales et nationales. 40 secteurs d’activités différents
sont représentés.
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dont Airbus et ses programmes d’envergure A380 et A350. Et les exemples de
réussite sont encore nombreux.

Impossible n’est pas Gardéen
Si La Garde s’exporte, La Garde séduit.
Attirées par l’attractivité économique de
la zone, on compte parmi les récentes
ouvertures d’enseignes le premier Carl’s
Jr et l’un des plus grands magasins Décathlon de France. Dernière arrivée, la

société LDLC s’est installée avenue de
Draguignan le 30 novembre. Pionnier
du commerce en ligne de matériel informatique et high-tech dans l’hexagone, le
groupe inaugure ainsi sa troisième boutique « physique » de la région PACA.
« Notre zone industrielle est une pépinière
économique regroupant de grands noms du
commerce et des établissements de pointe ;
des sociétés d’excellence qu’il faut valoriser,
souligne Jean-Claude Charlois, maire de
La Garde. Notre commune se doit d’être à

l’écoute et d’accompagner ces entrepreneurs.
Leur réussite est aussi la nôtre, car ils participent au dynamisme économique et sont
également vecteurs d’emplois. Aussi, après
l’Apave en avril 2017, la zone va bientôt
accueillir les nouveaux locaux de Pôle emploi,
près du rond-point des 4 chemins. »

600 entreprises sur 220 hectares, 10 000 salariés :
la zone industrielle est l’une des premières zones
d’activités économiques du département.
d o s s i e r

Z o n e

I n d u s t r i e l l e
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3 questions à Serge
Ternoir, Président de
l’Afuzi

Je Porte Mon Bébé :
une histoire de famille
Fondée en 2007 dans la région parisienne et installée depuis 3 ans à La Garde, 15 salariés

Avoir un enfant bouleverse tout...
Pour Oliver Sâles, cet heureux
évènement lui a fait penser le
temps et le travail différemment.
Il est aussi à l’origine d’une autre
naissance, celle de l’entreprise
qu’il a fondée avec son épouse
Keren.

Avec sa société Micro Be, un bureau d’études
spécialisé dans les technologies sans contact,
Serge Ternoir est installé dans la zone depuis 18 ans.
Vice-président de l’Afuzi pendant 6 ans, il en est
devenu le président en mars 2018.

Zone industrielle et Afuzi sont souvent associées,
qu’est-ce que l’Afuzi ?

Quelles sont ses missions ?
Avant tout, le bien-être des adhérents et le service rendu aux entreprises. Nous proposons une multitude de
services : des réunions d’informations, de la formation
aux entreprises, comme récemment sur la RGPD ou la
cybersécurité, une crèche inter-entreprises, une billetterie et même un bureau de Poste. Tous les matins le hall
de l’Afuzi, c’est un peu la place du marché, c’est là que
les gens discutent, c’est un lieu d’échange essentiel. Par
ailleurs, nous gérons diﬀérents problèmes (les vols, les
dépôts sauvages), nous représentons nos adhérents auprès
de la Ville, de la Métropole et du Département et nous
avons des projets d’actions communes entre associations
voisines comme La Crau Pôle ou Valcœur. Enfin, nous
sommes très engagés en matière de développement durable : nous organisons la gestion collective des déchets
et, depuis 2001, la grande collecte annuelle Indus’Trions.
Mobiliser et fédérer les entrepreneurs, c’est l’ambition
de l’Afuzi ?
Je veux rassembler les chefs d’entreprise ! Par mon expérience, je connais l’importance de créer du lien. J’ai été
moi-même chef d’entreprise pendant plus de 30 ans et
je dois avouer que j’ai eu la tête dans le guidon les 10
premières années... Jusqu’à ce que je rencontre d’autres
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Pas toujours simple pour des étudiants de
trouver la société adéquate pour un stage.
Comment se faire connaître et s’y retrouver
dans les multiples domaines d’activités ?
Créé il y a 2 ans, Var Stages vise à mettre
en relation étudiants et entreprises. Pour
animer ce service, Sabine Gotti, secrétaire
générale de l’Afuzi, est accompagnée de
Lucie, Nicolas, Sylvain et Quentin dans
le cadre de leur projet tutoré en Licence
Management et gestion des organisations
de l’IUT de La Garde. Leurs missions ?
Pérenniser les outils existants (une page
d’actualité Facebook avec des conseils
sous forme de tutos vidéo) et organiser
des rencontres d’information entre chefs
d’entreprise et futurs stagiaires.

Inspirée par les bébés

C‘est une association créée en 1975 qui regroupe aujourd’hui les 600 entreprises de la zone industrielle sur
La Garde, La Farlède et La Crau. Elle est autonome
financièrement et vit grâce aux cotisations des adhérents.
C’est aussi une vraie équipe de 4 salariées et un conseil
d’administration de 18 chefs d’entreprise volontaires et
bénévoles, à majorité féminine, il faut le souligner.
Le maire Jean-Claude Charlois, accompagné de Serge Ternoir
et Daniel Troump, président et vice-président de l’Afuzi,
et de Philippe Reynier, directeur de l’Apave, lors de la visite
des ateliers de la Smac, organisée par son directeur général
Philippe Robert en octobre 2018.

entrepreneurs avec lesquels nous avons confronté nos expériences, parlé de nos diﬃcultés, de nos projets... C’est
cela que je souhaite, que tous les adhérents puissent se
rencontrer et se connaître.
AFUZI
1041 av. de Draguignan / afuzi.fr /
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« Ici, on fait des porte-bébés ! Notre expérience du portage nous a convaincus et
on a voulu la partager. On a commencé
avec des écharpes de portage, puis on a
développé la gamme avec des modèles à
bretelles, adaptés à d’autres climats, plus
masculins. Le portage permet d’avoir les
mains libres, mais surtout d’avoir son
enfant près de soi, de l’écouter, de lui
faire confiance. De se faire confiance !
Il y a des choses qu’on ressent naturellement... »

Comment ça marche ?

« A La Garde, on fait tout à l’exception de la fabrication : on conçoit, on
gère notre image, notre marketing, les
ventes en ligne, on a notre stock... On
est revendu dans de nombreux réseaux
de puériculture en France et de plus en
plus à l’étranger. On veut se développer de façon organique, en y allant à
notre rythme et en gardant notre libre
arbitre. »

De leur propre initiative, les salariés
étaient venus plus tôt ou partis plus tard
et le travail avait été fait normalement.
J’ai relu un article sur BaseCamp, une
entreprise américaine pionnière dans
l’organisation du travail et qui pratique
la semaine de 4 jours. Sans le vouloir,
on l’avait testée et ça fonctionnait très
bien ! Depuis, de mai à août, on est ouvert du lundi au jeudi, sans pour autant
faire des heures supplémentaires. On
déploie des outils pour éviter les tâches
fastidieuses, on ne fait pas de réunions et
on s’organise mieux. Les gens récupèrent
du temps de vie, ce qui est en adéquation
avec la philosophie de notre entreprise. »

Emploi du temps

jeportemonbebe.com

En pleine croissance

Faire son stage
dans la zone
industrielle

Sur le site afuzi.fr > onglet Services >
rubrique Var Stages, les étudiants déposent
leur demande, les entreprises sélectionnent
les candidatures qui les intéressent et
partagent leurs offres.

Infos : varstages@afuzi.fr
@VARstages

« En 2016 avec les ponts de mai, les
semaines de 4 jours se sont enchaînées.

Vers une économie verte ?

Fin 2018 s’est créée l’association aVEC (Var Economie Circulaire), regroupant partenaires
locaux économiques et entreprises. L’objectif : sensibiliser et accompagner les entreprises
pour rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour
adopter un modèle circulaire (limiter la consommation,
le gaspillage de ressources et la production des déchets).

d o s s i e r
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Urapeda : la
communication
pour tous

La Smac : des cours de tennis aux confins
de l’espace

Union Régionale des Associations de
Parents d’Enfants Déficients Auditifs
PACA-Corse, fondée en 1989. L’antenne
gardéenne est ouverte depuis 2 ans.
10 salariés interviennent sur tout le
département.

L’une des plus anciennes entreprises de la zone est aussi la plus étonnante : la Smac fournit des
matériaux qui équipent aussi bien les raquettes de tennis de grands champions que les fusées
d’Ariane Espace.

Au cœur du parc d’activités, des
associations sont également
présentes comme l’Urapeda
qui œuvre pour l’autonomie
et l’insertion professionnelle
des personnes sourdes ou
malentendantes. Christèle
Clairet, responsable de secteur,
nous en parle.
« La surdité est un handicap qui n’est
pas encore assez pris en compte, peutêtre parce qu’il ne se voit pas. Notre
association est présente dans le Var, à
La Garde et Fréjus, pour répondre aux
attentes et aux besoins des personnes
sourdes ou malentendantes. Dans le
cadre des services médicaux-sociaux,
nous les mettons en lien avec les services de droit commun et nous assurons
leur accompagnement par des professionnels : psychologues, enseignants
spécialisés, orthophonistes, psychomotriciens... En ce qui concerne la Prestation de Compensation du Handicap,
elles peuvent par exemple faire appel à
nos interprètes et interfaces de communication (service d’interprétariat et de
traduction en langue des signes ou en
langue parlé complété, prise de note...).
Nous proposons également des formations pour les entreprises et les collectivités. La surdité n’est pas incompatible
avec l’exercice d’un emploi, l’employeur
peut mettre en place des systèmes pour
permettre au salarié de mieux vivre son
travail. »
urapeda-paca.org /
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Fondée en 1947 à Toulon et installée depuis 40 ans à La Garde, 42 salariés

En novembre 2018, toute l’équipe de DigiSys a été
familiarisée à l’utilisation du défibrillateur
par un formateur de la Protection civile.

DigiSys :
au service de l’innovation
Fondée en 2001 à La Garde, 23 salariés

Après avoir travaillé pour Eca, Philippe Dalsass a décidé de lancer sa
propre sociéte avec son associé Laurent Meunier. 18 ans après, la petite
entreprise vend ses produits sur tout le globe.
Comment est née DigiSys ?
« On s’est intéressé au domaine de la
sécurité et on a conçu quelque chose de
nouveau dans le secteur au début des années 2000, un superviseur, un logiciel qui
gère un ensemble de centrales d’alarmes.
On a été repéré par le groupe Auchan qui
a voulu adopter le même modèle pour sa
vidéoprotection. Parallèlement, ce fut le
début d’un partenariat avec la société
VisioWave qui fournit le matériel. En
2007, DigiSys a intégré le Réseau DEF,
expert en sécurité incendie, qui souhaitait développer une division vidéo.
Cette coopération vous a mené
loin…
VisioWave a été vendue d’abord à TF1,
puis à Général Electric, et enfin à UTC,
et à chaque fois, on a eu l’opportunité
d’être tractés par ces locomotives internationales et d’être impliqués dans de
très gros projets. Aujourd’hui, nous travaillons avec 120 magasins Auchan, les
aéroports internationaux de Genève et

Doha, la Régie des Transports de Marseille, la RATP, le métro de Barcelone,
les usines et centres tertiaires Renault...
On a développé une vraie expertise et
notre logiciel de supervision VSC est par
ailleurs vendu dans le monde entier par
UTC.
Pourquoi avoir installé un
défibrillateur dans vos locaux ?
Aujourd’hui, parer à toute éventualité
en maîtrisant les gestes qui sauvent est
devenu essentiel. C’est un peu nouveau
dans les entreprises, mais ça doit se généraliser. Je considérais qu’il était indispensable d’avoir un défibrillateur et nous
en avons installé un début novembre. On
a fait appel à la Protection Civile pour
former nos salariés à son utilisation et
on a également bénéficié d’une initiation
aux gestes de premiers secours. »
digisys.fr

Filiale du groupe Montblanc technologies, la Smac
(Société méditerranéenne des applications du caoutchouc), est spécialisée dans la conception et la fabrication d’élastomères pour l’étanchéité, l’absorption
des chocs, la réduction des vibrations et des nuisances
acoustiques. Des pièces de haute technologie destinées à la protection d’équipements en conditions
extrêmes, qui lui ont valu le Prix coup de cœur des
Trophées de l’économie en décembre 2018. Dans
son laboratoire de recherche et développement,
l’entreprise conçoit des formulations uniques et sur
mesure pour de grands noms de l’aéronautique, de la
défense, du spatial et du sport. « Nous sommes même
leader mondial sur certains marchés » se réjouit Philippe
Robert, directeur général de la Smac. « Les Smacbumps sont utilisés sur les véhicules de Formule 1 afin
de réaliser des butées élastiques pour les suspensions.
Avec ces pièces en caoutchouc, des matériaux à fort
pouvoir amortissant, les constructeurs obtiennent des
réglages plus fins et de bien meilleures performances. »

Life on Mars

Après 7 mois d’une odyssée à travers l’espace, la sonde
InSight de la Nasa s’est posée avec succès le 26 novembre sur la planète Mars. Ses missions : découvrir
comment les corps rocheux se forment et évoluent
pour devenir des planètes, l’étude de l’activité tectonique et de l’impact de météorites sur la planète rouge.
A son bord, deux instruments scientifiques de haute
précision parmi lesquels le sismomètre français SEIS,
dont la conception a été supervisée par le Centre
National d’Etudes Spatiales, capable de détecter un frémissement de la taille d’un atome. Afin de

Les composants d’étanchéité du sismomètre qui équipe
la sonde Insight de la Nasa ont été fabriqués à La Garde.

protéger l’appareil, il a été confiné dans une enceinte
placée sous vide dont l’étanchéité est assurée par des
élastomères développés par la Smac. La société a
ainsi fabriqué un caoutchouc spécifique pour qu’il
conserve sa souplesse et sa capacité d’étanchéité lors du
décollage, du voyage et de l’atterrissage de la sonde,
la température sur Mars pouvant descendre jusqu’à
moins 133°C avec un vent souﬄant jusqu’à à 250
km/h. Quand on vous disait que La Garde s’exportait
au-delà de l’hexagone...
smac-sas.com /

Nos artisans ont du talent !

Quatre d’entre eux ont été récompensés par la Chambre de métiers et de l’artisanat lors de la Soirée de l’excellence
artisanale le 3 octobre 2018. Perrine Coison pour ENR Solutions (systèmes de chauffage, climatisations et énergies
renouvelables, chemin des Plantades) a obtenu le diplôme Opérations Collectives Appui à la commercialisation.
Le titre de Maître artisan a été décerné à Elodie Bruno (coiffeuse, rue Raspail), Emmanuel Vanhersecke (électricien,
rue de la Clairière) et Patrick Brun (boucher, rue Raspail). Ce dernier a également reçu la Médaille d’argent de la
reconnaissance artisanale.
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Loïko, 35 ans,
profession :
street artist

Sur le chemin de l’école, les
enfants vont pouvoir prolonger
leurs rêves grâce à la fresque
onirique qui habille la maternelle
Zunino. Une œuvre réalisée par
Loïko. Rencontre.

C

’est sur le site dédié aux graﬀeurs le long de la
voie ferrée que nous faisons la connaissance de
Loïc dit Loïko : « J’ai réalisé un rhinocéros sur le
mur décrépi de la maison à l’entrée de la Bouilla, cela m’a
donné une belle visibilité. Le public a découvert mon travail
de street artist. Aujourd’hui, la maison est en cours de rénovation, mon rhino a disparu mais dans l’aménagement de
l’Espace Nature du Plan, des murs de graﬀ ont été prévus.
C’est là que je me promène, c’est aussi là que j’ai dessiné un
perroquet et le Joker du film Batman. »

Le street art investit la Cité du Rocher

En ce moment Loïko réalise une fresque sur le mur de
l’école maternelle Zunino, une commande que lui a faite
la Ville de La Garde afin d’embellir les façades de bâtiments publics et de valoriser cet art qui sort des sentiers
battus et s’empare depuis quelques années des galeries
d’art. Loïko a d’ailleurs exposé à deux reprises : « j’ai
peint sur toiles. C’est une autre dimension qui a son importance à l’heure actuelle. Je suis aussi présent sur les réseaux
sociaux. Avec internet on peut voir le travail de milliers de
street artists du monde entier. Ça inspire. »
14

De Méounes à La Garde

« J’ai grandi à Méounes, à la campagne, c’est là que j’ai commencé à dessiner à l’âge de 20 ans. Depuis deux ans, j’essaie
de vivre de ma passion en réalisant des commandes pour les
particuliers, les commerçants et les collectivités… J’habite au
Thouars depuis 8 ans, j’apprécie cette ville à taille humaine
avec une âme de village et des grands espaces pour se promener. Je donne des cours aux enfants lors d’ateliers que j’anime
à Méounes, en ce moment je réalise avec eux l’enseigne de
l’espace jeunesse. Je cherche un garage ou un atelier dans
lequel je pourrais travailler. »

La pop culture dans mon ADN

« Ce qui m’inspire ? L’univers fantastique, la pop culture des
années 90. J’aime dessiner des animaux y mettre beaucoup de
couleurs Les personnages cultes de films sont aussi ma marque
de fabrique. J’essaie de plaire au public, j’aime lorsque les
gens me disent qu’ils ont apprécié l’un de mes graﬀs. »
Suivez le travail de Loïko sur
et
@Loikostreetartist

@loiko_artist
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La Mission Locale mise sur le parrainage
La Mission Locale propose un dispositif de parrainage. Des marraines et parrains
accompagnent bénévolement des jeunes dans leur projet de vie. Une aide précieuse
qui leur permet de trouver leur place dans le monde du travail.

L

’animatrice de Parrainage en
charge de ce dispositif au sein de
la Mission Locale du Coudon
au Gapeau oriente un(e) une filleul(e)
vers une marraine ou un parrain. « Je
prends en compte un certain nombre
de critères pour créer le binôme le plus
adapté et faire en sorte que tout se passe
au mieux. Je suis tout le long du processus
leur intermédiaire, leur lien, ainsi que les
conseillers. Pendant les 6 mois que dure
le parrainage le filleul continuera à être
suivi par son conseiller, qui travaille en
collaboration avec le parrain ce dernier
venant en complément du suivi mission
locale, jusqu’à ce que le jeune atteigne son
objectif. » La Mission Locale recherche
des nouveaux parrains et marraines.
Pour vous donner envie et vous expliquer plus en détails en quoi consiste ce
rôle nous avons échangé avec Joël et
Marie-Cécile.

Joël parrain depuis 15 ans

« J’ai découvert le parrainage lorsque
j’étais vice président de la Zone Industrielle Toulon-Est. La Mission Locale
intervenait à l’AFUZI pour présenter
ses missions et recruter des bénévoles. J’ai
été interpellé. J’ai trouvé que c’était une
action pertinente et d’une grande eﬃcacité.
J’ai toujours dit que j’avais eu de la chance
dans la vie. J’ai eu de belles opportunités et
j’ai rencontré des personnes qui m’ont fait
confiance. Je voulais à mon tour m’impliquer. Je suis toujours très engagé car je crois
en la jeunesse. Je leur livre ma vision du
milieu professionnel et les codes qu’ils n’ont
pas toujours dans leur bagage scolaire. Lors
du premier contact il faut prendre le temps
de les connaître, et au-delà de la personne
connaître aussi son projet de vie : comprendre où ils veulent aller. Et quand ils se
16

Alain Honnorat, directeur de la Mission Locale du Coudon au Gapeau (à droite)
entouré de marraine et parrains du dispositif.
livrent c’est le graal pour nous ! C’est que
nous avons réussi. Ensuite nous voyons
ensemble ce que nous pouvons faire, le rôle
du parrain peut également les amener sur
un parcours diﬀérent, les réorienter ».

Marie-Cécile, marraine
depuis 7 ans

« Être marraine c’est consacrer du temps. Je
les aide à préparer les entretiens, les appels
téléphoniques auprès des employeurs,
comment se comporter face aux chefs
d’entreprise, quoi dire... Ils ne savent pas
vraiment tout cela. Ensuite nous faisons un débrief et retravaillons ensemble
certains points. Il faut les accompagner, les
guider jusqu’à ce qu’ils puissent prendre
leur envol. Au fur et à mesure une vraie
relation va se créer. Certaines fois le lien
sera plus diﬃcile à nouer mais il ne faut
pas se décourager et ne jamais oublier

que le parrainage c’est du volontariat des
deux côtés. Il faut leur faire comprendre
que nous sommes là pour eux, que nous
avons envie d’être présent, montrer qu’ils
sont importants pour nous. Une fois qu’ils
nous font confiance nous allons beaucoup
partager, même leurs états d’âme. Quand
on voit le résultat, nous sommes fiers et
j’ai vraiment le sentiment de faire quelque
chose d’utile ».
Tout le monde peut être marraine ou
parrain. Bienveillance, tolérance,
empathie, sens de l’équité et de
l’égalité, soyez prêt à vous investir :
donnez de votre temps !
Mission Locale du Coudon au Gapeau
174 rue Marc Delage
04 94 21 15 15
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Fleur de Lys : service à la personne
>>> Patricia Cozzone a créé Fleur de
Lys en 2007. « Auparavant j’ai travaillé
13 ans en tant qu’aide soignante pour
les patients atteints de polyhandicap.
J’ai débuté seule et aujourd’hui nous
sommes 30 salariés. Nous proposons
un service d’aide et d’accompagnement
à domicile et aide aux actes essentiels
de la vie quotidienne : entretien du
domicile, aide à la toilette et à l’habillage, préparation des repas, courses,
rendez-vous chez le médecin, sorties,
travaux ménagers... pour les personnes
en état de fragilité, de dépendance ou
de difficultés dues à l’âge, la maladie, le
handicap ou l’accident. Nous intervenons 7j/7, 24h/24. »
Depuis un an, un service de soins
esthétiques est proposé par une
esthéticienne diplômée. « Mon premier
métier était esthéticienne cosméticienne
spécialisée dans les soins du corps et
en créant Fleur de Lys un de mes objectifs était d’offrir ce type de prestations.
Les personnes âgées sont coquettes et
aiment prendre soin d’elles. Cela leur
fait plaisir et les fait se sentir bien ». A

Patricia, directrice, Katia, responsable de secteur
et Christine, coordinatrice.

noter que plusieurs prises en charge
sont possibles (Conseil départemental,
Caisse de retraite, CPAM...).
140, allée de la Garrigue / 04 94 27 20 08
www.fleur2lys.fr /

La réalité virtuelle au service de la santé
>>> Muriel Chéron est kinésithérapeute et utilise depuis
quelques mois les thérapies
par exposition à la réalité
virtuelle. « Je suis installée sur
La Garde depuis 2009. C’est en
échangeant avec mes patients
que j’ai eu envie de travailler
avec cette méthode. J’ai alors
rencontré la société toulonnaise
C2care et je me suis dotée du
matériel ».
Cette nouvelle technologie permet grâce à un casque et un
logiciel de simuler la présence physique du patient dans un environnement artificiel
où il peut interagir. Elle peut être utilisée pour « de la relaxation pure, les phobies, le
mal ou la peur des transports, les addictions (comme le tabac qui sera accompagné
de séance de RESC), les troubles alimentaires, mais aussi dans la rééducation fonctionnelle ». Le principe est de leurrer le cerveau avec des images. « La personne va
se retrouver dans une situation de stress et nous allons apprendre à le gérer. Petit
à petit cela va lui permettre de se sentir mieux et de s’habituer. Ensuite en complément je donne des exercices à réaliser dans la réalité ». Avant de débuter Muriel
propose des séances d’apprentissage de la relaxation. La thérapie se déroule sur 2
à 3 mois à raison d’une séance par semaine. « Je reçois les adultes et les enfants à
partir de 12 ans ».

Rêverie
coiffure
>>> Changement de propriétaire
pour ce salon de coiffure. Cathy a
repris il y a quelques mois l’affaire
familiale. « Le salon appartenait à
ma mère depuis 1983 et nous travaillions ensemble. A 76 ans, il était
temps qu’elle prenne sa retraite et
profite. Elle vient toujours m’aider,
par pur plaisir ». Après avoir passé
son Brevet Professionnel et sa VAE
(validation des acquis d’expérience)
Cathy a racheté le salon et a
entrepris des travaux. « L’été dernier j’ai fermé quelques semaines
afin de refaire l’intérieur et d’apporter une touche plus moderne : peinture, sol, mobilier... ». Cathy reçoit
sans rendez-vous. « Coupe masculine à 11€ et pour les femmes :
coupe, brushing, couleur et
coiffures pour des événements... ».
Une promotion est actuellement
en cours pour les dames : couleur,
coupe et brushing 42€ et mèches,
coupe et brushing 60€. N’hésitez
pas à pousser la porte : Catherine
et sa mère seront heureuses de
vous accueillir et de prendre soin
de vos cheveux !
151 avenue Sadi-Carnot
04 94 21 09 61
Ouvert lundi et du mercredi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Samedi non stop de 9h à 17h.
Fermé le mardi et le dimanche.

Mymenufactory

mymenufactory.fr /

>>> Benjamin Mur a lancé en septembre 2018 son site internet Mymenufactory, une plateforme de services
pour :
- Consulter, créer et partager des
recettes (classées par niveau de difficulté et de bien-être).
- Planifier votre semaine : déjeuners
et diners du lundi au dimanche ou à
adapter selon vos besoins (exemple
que des dîners, ou pas de déjeuner le
lundi...). Pour chaque repas vous avez
la possibilité de préciser le nombre de
personnes et faire ainsi évoluer la liste
des ingrédients. Pour éviter le gaspillage une option « restes » est disponible.
- Faire vos courses en ligne : une fois
votre menu de la semaine planifié vous
accédez à un drive (Carrefour, Monoprix
et Chrono) et ajoutez les ingrédients
dans votre panier. Ensuite vous n’avez
plus qu’à valider et payer !
« L’idée est partie d’un constat personnel. Avec ma compagne nous organisions nos repas de la semaine et nous
nous sommes rendu compte que nous
mangions souvent la même chose. Le
but est de faire gagner du temps et de
varier les repas. Il y a déjà des sites du
même type qui existent mais je vou-

lais que l’utilisateur soit au centre. Je
propose ainsi qu’un seul plat, vous êtes
ensuite libres de rajouter une entrée et/
ou un dessert. Les recettes sont mises
en ligne par les adhérents et il y a une
option Vegan ».
Abonnement Prémium
Benjamin a également mis en place
une version payante qui donne accès
à d’autres options. « Le prix est de
2,99€ par mois. Il ne bougera pas mais
le nombre d’options oui. Actuellement avec l’abonnement Premium les
personnes peuvent : changer une ou
plusieurs recettes dans la planification,
rechercher les ingrédients dans les
Drives depuis la page ‘Liste de courses’
et ont la possibilité de faire une copie
personnelle de la recette d’un autre
utilisateur.
Je réfléchis également à une recherche
inversée c’est-à-dire je rentre les ingrédients qu’il me reste dans mon frigo
et des recettes s’affichent. J’aimerais
pouvoir développer le site pour qu’il
devienne un réseau social d’échange de
recettes, où les utilisateurs pourraient
se suivre entre eux et ainsi être notifié
lors de l’ajout de nouvelles recettes

Le Comptoir du cheveu
>>> Hélène a ouvert son premier salon de coiffure en
novembre dernier. A 35 ans elle a déjà de nombreuses
années d’expérience. « J’ai un CAP coiffure, un brevet
et une maîtrise. J’ai travaillé dans un salon pendant
17 ans puis à domicile. L’opportunité s’est présentée
de créer le Comptoir du cheveu alors je l’ai saisie ! La
Garde est une ville attractive qui bouge énormément
et depuis que je suis installée tout se passe bien ».
Hommes, femmes et enfants sont les bienvenus dans
une atmosphère conviviale. « Le lieu était déjà un salon
de coiffure. J’ai apporté ma touche personnelle en
cassant un mur pour ouvrir la pièce et créer un comptoir. Les gens peuvent ainsi se poser et boire un café un
thé... ». Hélène propose à chaque nouveau client -15%
pour leur première visite.
73 avenue Sadi Carnot / 09 50 69 25 27/
Avec ou sans rendez-vous, ouvert du lundi au
samedi de 9h à 18h non-stop. Fermé le mercredi.

Muriel Chéron kinésithérapeute
386 avenue Frédéric Mistral / mumukine83@sfr.fr / 06 24 48 28 06 /
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La vaccination ne concerne pas que les
enfants et la mise à jour de ses rappels à
l’âge adulte est importante, car la protection conférée par certains vaccins ne
dure pas toute la vie. Certaines vaccinations sont par ailleurs recommandées
chez l’adulte dans des situations particulières, notamment en cas de projet de
grossesse, de maladie chronique ou de
personne fragile dans l’entourage.
+ d’infos sur vaccination-info-service.fr

Au moins 30 min, 5 jours par semaine
ou plus. Il est recommandé de pratiquer diﬀérents types d’activité physique pour développer l’endurance, le
renforcement musculaire, la souplesse
et l’équilibre. Adaptez votre eﬀort à
votre condition physique et augmentez
progressivement l’intensité. Si vous
pratiquez en extérieur, faites attention
en hiver à bien vous couvrir. Veillez
surtout à protéger les extrémités, ce
sont elles qui sont les plus exposées au
froid. Enfilez un bonnet, des gants.

Recette du mois
Soupe de potiron au
sésame

Une alimentation saine
j’adopterai

Vous désirez reprendre une alimentation plus légère. Optez pour les soupes
de légumes qui hydratent et apportent
vitamines et minéraux.
Le Nutri-Score :
l’information
nutritionnelle en
un coup d’œil
Pour rendre plus lisible et compréhensible l’étiquetage nutritionnel, un
logo peut désormais être apposé sur les
emballages. Conçu dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé,
le Nutri-Score fera ainsi progressivement son apparition dans les rayons. Le
Nutri-Score, grâce à une lettre et à une
couleur, informe les consommateurs sur
la qualité nutritionnelle d’un produit.
Chaque produit est ainsi positionné sur
une échelle à 5 niveaux allant :
> du produit le plus favorable sur le
plan nutritionnel (classé A),
> au produit le moins favorable sur le
plan nutritionnel (classé E).
La catégorie à laquelle appartient
l’aliment est mise en exergue sur le logo
par une lettre plus grande.

Surveillé(e) je serai

> Dépistage organisé du cancer du sein,
s’adresse à toutes les femmes entre 50 et
74 ans. Elles sont invitées tous les 2 ans
à passer une mammographie.
20

> Dépistage organisé du cancer
colorectal, les hommes et les femmes
entre 50 et 74 ans sont conviés à se
rendre chez leur médecin pour récupérer un kit de prélèvement.
+ d’infos sur isis83.org

Détendu(e) je serai

Se promener en forêt apporte sérénité
et bien être. Profitez des nombreux
espaces arborés de La Garde comme la
forêt du Thouars.
La respiration de pleine conscience :
dans une position confortable le dos
droit et le épaules dégagées, inspirez et
expirez sans forcer. Sentez l’air circuler.
Commencez par une minute de médiation, puis augmentez progressivement
ce rendez-vous avec vous-même.

Protégé(e) des maladies
de l’hiver je serai

Pour un bon lavage des mains, on
conseille d’utiliser un savon liquide
pendant trente secondes et de ne pas
oublier de frotter les ongles et le bout
des doigts, la paume et l’extérieur des
mains, les jointures des doigts et les
poignets.
Enfin, pensez à aérer chaque pièce du
logement tous les jours pendant au
moins 10 min pour renouveler l’air.

Avec l’atterrissage de la sonde
InSight de la NASA sur la planète
rouge le 26 novembre dernier,
on retrouve le savoir-faire
technologique du territoire de Toulon
Provence Méditerranée à la surface
de Mars.

Après plus de 6 mois d’un voyage
interplanétaire, la sonde Insight de la
NASA, lancée le 5 mai dernier, a atterri avec succès sur Mars. À son bord, le sismomètre
français SEIS, dont la conception a été supervisée par le CNES* et la société SMAC
SAS, basée à La Garde et filiale du groupe varois Montblanc Technologies. C’est en eﬀet
cette dernière qui a fourni les élastomères innovants permettant l’isolation du sismomètre
embarqué. Une fierté pour notre territoire !

*Centre National d’Études Spatiales

Pour 3 à 4 personnes : 1 kg de potiron - 1
kg pomme de terre - 1 l d’eau - 2 c. à s.
d’huile d’olive - 2 c. à s. de vinaigre - 4 c.
à s. de sésame - 1 c. à c. de muscade - 1
cube de bouillon cube - sel et poivre

Épluchez, coupez le potiron et la
pomme de terre en morceaux.
Recouvrir d’eau salée, porter à ébullition et faire cuire pendant 15 min.
Mixez à l’aide d’un mixeur-plongeur,
ajoutez l’huile d’olive, la muscade, sel
et poivre.
Avant de servir ajoutez le sésame.

Le saviez-vous...
Le potiron est une cucurbitacée
au léger goût sucré et à la texture
onctueuse, de faible valeur énergétique
(30 kcal pour 100g). Il apporte du beta
carotène, précurseur de la vitamine A
et des antioxydants. Peu riche en fibres
c’est un légume bien toléré chez les
personnes dont l’intestin est fragile.
Quant au sésame, cette petite graine
au léger goût de noisette procure des
folates (vitamine B9), des acides gras
de type W9 (comme dans l’huile d’olive)
et un peu de vitamine E.

Nos félicitations à tous ceux
qui ont arrêté de fumer depuis
Le Mois Sans Tabac.

Les 11 déchèteries du
territoire sont accessibles
gratuitement aux particuliers,
au moyen d’une carte d’accès
individuelle.
Les 9 déchèteries suivantes sont
accessibles à tous les habitants
– ayant une résidence principale
ou secondaire sur une des 12
communes de TPM : Hyères,
La Garde, Le Pradet, Ollioules,
La Crau, Six-Fours-les-Plages,
Toulon, La Seyne-sur-Mer et
Carqueiranne.
Les déchèteries de La Valettedu-Var / Le Revest-les-Eaux
et de Saint-Mandrier-sur-Mer,
sont exclusivement réservées aux
habitants de ces communes.
Les cartes d’accès sont délivrées,
selon les communes, soit à
l’accueil des déchèteries, soit à
l’hôtel de ville ou par les services
gérant les déchèteries.
Plus d’informations sur :
www.metropoletpm.fr/tpm/article/
decheteries-tpm

TPM, 1ère Métropole labellisée
« Terre d’Excellence Cycliste »
La Fédération Française de Cyclisme (FFC) a délivré son premier label «Terre
d’excellence Cycliste» à la Métropole TPM, le 21 novembre dernier, à l’occasion du
Salon des maires et des collectivités locales à Paris.
Le territoire a décroché
le précieux sésame grâce
notamment aux nombreux
atouts du Vélodrome TPM à
Hyères. Il est une référence
en France et à l’étranger
pour la qualité de sa piste
et son environnement si
particulier. La Métropole y
encourage l’organisation

d’événements sportifs
d’envergure tout en
développant de nombreuses
animations démocratisant
la pratique du cyclisme.
Cette année, d’importants
investissements ont été
réalisés pour rénover
sa piste et améliorer
l’accueil des spectateurs.

Et dès la rentrée 2019, en
collaboration avec le FFC,
un Pôle France Jeunes
Outremer verra le jour. Il n’y
a qu’un pas pour imaginer
attirer l’attention des
délégations internationales
pour la préparation des
équipes des JO 2024...

metropoleTPM.fr

© TPM

Vacciné(e) je serai

© TPM

Une activité physique régulière
je ferai

Tout savoir sur
l’accès aux
déchèteries pour
les habitants de
TPM

© TPM

Prenons de bonnes résolutions santé

Un peu de la Métropole TPM
sur la planète Mars…

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
-Le Chemin de la Foux n’est plus depuis longtemps un chemin, mais une
route de liaison intercommunale entre La Garde, La Valette, Le Pradet,
Carqueiranne, entre le lycée, l’université, la zone industrielle, les zones
commerciales, l’autoroute. Sans compter la fréquentation estivale vers les
plages. C’est une route dangereuse : croisements difficiles, accotements
détériorés par le trafic et par les travaux du parc nature, bords glissants et
ruisseaux qui peuvent déborder en cas de pluie, danger pour les cyclistes,
difficulté à traverser pour les promeneurs. Et cela sera pire avec la fréquentation du Parc Nature. Le constat de la dangerosité de ce « chemin » n’est
plus à faire. Il faut y remédier. On peut simplement rénover la chaussée.
On peut aussi envisager des travaux plus importants : l’élargissement de
la voie pour permettre un croisement des véhicules en toute sécurité, avec
un terre-plein central interdisant les dépassements et limitant la vitesse,
une vraie voie cyclable en parallèle, des passages piétons plus sécurisés.
L’ensemble s’insèrerait parfaitement dans le Parc Nature par un aménagement paysager. Nous souhaitons que des études soient enfin lancées et que
les riverains et usagers soient consultés.
- Nouvelle année : Nous venons de connaitre une fin d’année mouvementée.
Nous ne pouvons qu’espérer pour 2019 l’apaisement, dans notre pays et
partout dans le monde. Le respect de l’autre, la bienveillance, la solidarité.
Nous vous présentons, à vous et à vos proches, nos vœux les meilleurs.
LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient
Mes chers concitoyens,
Il nous faut avoir une pensée émue pour les victimes de l’attentat terroriste
de Strasbourg. Toutes nos pensée vont vers eux et leurs familles. Le
conseil municipal en observant une minute de silence leurs a rendu un
humble hommage. En cette fin d’année 2018, je ne m’attarderai pas sur
les sombres nuages qui se sont accumulés. Il ne faut rien oublier et garder
espoir en l’avenir. Tout peut arriver et il faut croire au meilleur. Mais rien de
bon ne se fera sans vous et et votre mobilisation.
Cette mobilisation de tous, dés les européennes au mois de mai, peut faire
reculer le gouvernement sur le pacte de Marakech. Ce traité honteux signé
sans avoir consulté le peuple souverain. Ce peuple souverain, qui par la
voix des gilets jaunes, rejette la mondialisation et fait si peur à monsieur
le Président de la République. Il n’y a pas de fatalité , tout est possible, il
appartient au peuple français de choisir son avenir.
Le Rassemblement National souhaite à tous les Gardéens de bonnes fêtes
de Noël dans la sérénité, l’amour et le partage, sans oublier les sans abris,
les personnes seules et les animaux.
Bonne année a toutes et à tous. Gardarem Lou Moral.
VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Jeanne Sammito - Claudette Arène
La Ville a avancé 7 millions d’€ (M€) à la SAGEM (Vivre à La Garde/ 11/12
p.22). Une avance sans intérêt ni échéance de remboursement (contrairement à l’article de loi L 1523-7 du code communal) UN VERITABLE
CADEAU ! Il faut ajouter les 7 M€ « planqués » en banque. Dans les deux
cas il s’agit des impôts prélevés aux gardéens. Une situation intolérable !
Je demande au Maire d’émettre très vite un titre de recettes, de 4 M€ à
l’encontre de la SAGEM, puisqu’elle a gagné 4 M€, en 2017. Cela permettra
une baisse réelle des impôts locaux que je ne cesse de demander dans la
surdité de l’assemblée communale.
De nombreuses familles gardéennes ont terminé l’année dans les difficultés parfois très grandes. Pour l’année 2019, je vous souhaite les meilleurs
vœux que vous soyez gilets jaunes ou rouges ou simplement citoyens
avides de changement pour vivre dignement.
PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Meilleurs vœux pour 2019

s o u s

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En décembre :
Anne-Claire Valet et Kevin Germain le 8

La majorité municipale, autour de M le Maire, Jean-Claude Charlois,
souhaite à chacun et chacune d’entre vous une très bonne année
2019. Que la santé vous accompagne pour pouvoir vous la vivre
telle que vous la désirez : simple, calme, dynamique ou pétillante
ou tout à la fois ou successivement. Dans tous les cas, nous vous
la souhaitons entourés de tous ceux qui vous sont chers et vous
rendent heureux.
En ce qui concerne la ville, l’année sera une nouvelle fois intense
aussi bien en rendez-vous culturels ou festifs que s’agissant des
réalisations du programme municipal : Aaboutissement du Parc
Nature, livraison de la résidence Marie Curie 2, lancement du pôle
culturel par exemple rythmeront l’année.
Votre commune sera également présente pour prêter main forte
à ceux qui en auront besoin : des porteurs de projets à ceux qui
connaissent des passages plus difficiles, des enfants en besoin
de soutien aux séniors momentanément esseulés. Vous pourrez
compter sur la municipalité et la ville.
Bonne année à La Garde également, ville heureuse et solidaire !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En octobre :
Facinet Keita le 23
Ilyas Laaguidi le 24
Enzo Zerafa le 26
Timéo Delahaye le 27
Marwan Alioui le 30
En novembre :
Castille Du Mesnil le 3
Adam Ben Turkia le 3
Jenna Bakhri le 4
Ange Cicheddu 7
Eva Damman le 9
Younès Sahli le 9
Lyam Ben Belgacem Giboin le 9
Lola Luthold le 10
Assia Monnerie le 13
Adrien Fraisse le 14
Eva Sirvent le 15
Malou Roznak Diallo le 18
Lucas Roy le 20
Zoé Trape le 22
Mélia Guarino le 22
Maxime Pourrain le 23
Wassila Abderrazzak le 26
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 novembre :
Gilia Lopez née Rodriguez le 4
Mireille Coll née Ravasco le 11
Donia Cibrie née Tagliafero le 12
Marcelle Albert née Boffy le 14
Nicole Dunand née Chaintron le 19
Thierry Lenoir le 21
Sylviane Faussone née Aznar le 23
Antoinette Orsini née Schuler le 26
Huguette Bottiau née Duvergier le 28
Marie-Jeanne Libert née Astrologi le 28
En décembre :
Carmen Féo née Salmeron le 2

l e

r o c h e r

CHAPITRE VOUNGE

CHAPITRE ONZE

A cha pau Fino, enviròutado pèr l’afecien
dei siéu, e subre tout lou devoumen de
Marto, si revenié.
Ai-las ! Un malur capito jamai soulet.
Un matin, à peno aubourado, un vióulènt
regoulige la prenguè.
« Bessai auras pas bèn digeri lou soupa
d’aièr, li diguè Marto pèr la rassegura.
Mai soun couar si sarrè d’ancié. Uno autro
cauvo li tafuravo l’esperit, e que fuguè
afourtido l’endeman. Èro pas un bòmi
ourdinàri. Èron lei mau-ancoues ! Ce que
voulié dire que Fino èro prens dei vióulènci
de Marrit-fèrri.
Touto la famiho èro aclapado, pèr la
marrido nouvello. Èro un malur de grand
que l’ague, e chascun si demandavo coumo
sourti d’aquelo mau-parado. Mai Fino em’
un èr ferouge venguè :
« De tout biais, n’en vouàli pas ges d’aquel
enfant. Sàbi au founs de moun couar,
que chasque jour, chasque moumen, en lou viant veirai l’ome que
m’a agarri, e poudrai pas l’eima
coumo uno maire dèu eima soun
fiéu. Vouàli pas faire soun malur,
coumo soun paire a fa lou miéu !
De mai, pouàdi pas l’impausa à
Ploumbin, mume se vòu enca de
iéu, quand sera avisa d’acò !
- Alor coumo anan faire, demandè Marto ?
Fuguè Couleto que dounè lou mot
de Santo-Claro.
- Sabès bessai que la souarre de moun paure
ome, Melanìo, s’es maridado em’ un gavouat
dins lei Bàsseis Aup. Avès fa sa counouissènço au maridage de Ramoun e Goutoun.
Rèsto à Limans entre Fourcauquié e la
mountagno de Lure. Sa bastido es à despart
dóu vilage dins un relarg que li dien « Longo mai ». An jamai pouscu agué d’enfant,
e mi pènsi que seran urous d’aculi Fino,
au mens enjusqu’à la neissènço de l’enfant.
Poudès èstre segur que levaran pas lengo sus
l’afaire. Se voulès pouàdi li escriéure pèr li
demanda soun avejaire. »
Tóutei si virèron vers Fino. La pauro fiho
restavo mudo, entreboulido pèr tant d’auvàri. De lagremo raiavon sus sei gauto, mai
dins un ressaut de digneta, aussè la tèsto.
« Sàbi que pouàdi pas resta eici. Nouasto
famiho es counouissudo e ounourado, e
vouàli pas que sichèsse moustrado dóu dèt.
Subre tout que lou mounde, sachant pas ce
que s’es passa, aurien lèu fa de tira de plan,
e d’ùnei marrìdei lengo si geinarien pas pèr
parla à la chut-chut pèr darrié. »

Peu à peu Fino, entourée par l’aﬀection des
siens, et surtout le dévouement de Marto, se
reprenait.
Hélas ! Un malheur n’arrive jamais seul. Un
matin, à peine levée, une violente nausée la
saisit.
« Peut-être n’auras-tu pas bien digéré le souper d’hier, lui dit Marto pour la rassurer.
Mais son cœur se serra d’anxiété. Une
autre chose la tracassait, et qui fut confirmé
le lendemain. Ce n’était pas une nausée
ordinaire. C’était le mal au cœur ! Ce qui
voulait dire que Fino était enceinte des
violences de Marrit-fèrri.
Toute la famille était écrasée par la mauvaise
nouvelle. C’était un malheur, et chacun se
demandait comment en sortir. Mais Fino
fermement leur dit :
« De toute façon, je n’en veux pas de cet
enfant. Je sais au fond de mon cœur, que
chaque jour, chaque moment, en le voyant
je verrai l’homme qui m’a agressée, et
je ne pourrai pas l’aimer comme une
mère doit aimer son fils. Je ne veux pas
faire son malheur, comme son père a
fait le mien ! En plus, je ne peux pas
l’imposer à Ploumbin, même s’il veut
encore de moi, quand je l’aurai mis au
courant !
- Alors comment allons-nous faire,
demanda Marto ?
Ce fut Couleto qui donna la solution.
- Vous savez peut-être que la sœur de mon
pauvre mari, Melanìo, s’est mariée avec un
gavot dans les Basses Alpes. Vous avez fait
sa connaissance au mariage de Ramoun et
Goutoun. Elle reste à Limans entre Forcalquier et la montagne de Lure. Sa bastide
est à l’écart du village dans un lieu appelé
« Longo mai ». Ils n’ont jamais pu avoir
d’enfant, et je pense qu’ils seront heureux
d’accueillir Fino, au moins jusqu’à la naissance de l’enfant. Vous pouvez être sur qu’ils
sauront se montrer discrets. Si vous voulez
je peux leur écrire pour leur demander leur
avis. »
Tous se tournèrent vers Fino. La pauvre
fille restait muette, bouleversée par tant
de malheurs. Des larmes roulaient sur ses
joues, mais dans un sursaut de dignité, elle
releva la tête.
« Je sais que je ne peux pas restée ici. Notre
famille est connue et honorée, et e ne veux
pas qu’elle soit montrée du doigt. Surtout
que les gens, ne sachant pas ce qui s’est
passé, auraient vite fait de tirer des conclusions, et certaines mauvaises langues ne se
gêneraient pas pour parler à la chut-chut
dans notre dos. »
rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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MERCREDI 2 JANVIER
COLLECTE DE SANG
Salle 114/115 - M.C. G. Philipe > 8h - 12h
DU 7 JANVIER AU 1ER FEVRIER
EXPOSITION GHISLAINE SEGUIN
Vernissage mercredi 9 janvier > 18h30
La Vague - Le Rocher
JEUDI 10 JANVIER
THEATRE
INTRA MUROS
La nouvelle pièce d’Alexis Michalik
Théâtre le Rocher > 20h30

VENDREDI 11 JANVIER
CAFE PHILO
NI AME NI MACHINE
par Fabien Nivière, professeur de philosophie
Auberge de la Pauline > 19h30
DU 11 JANVIER AU 27 FEVRIER
EXPOSITION – IL Y AVAIT QUELQU’UN
par Zagros Mehrkian
Vidéo, photo, installations
Lauréat du Concours 2018 Thèm’Art#6
Vernissage jeudi 10 janvier 19h > Galerie G

SAMEDI 19 JANVIER
LES GOURMANDS LISENT
Votre rendez-vous mensuel avec de Patricia
Sanaoui et des romans à ne pas manquer !
Médiathèque espace adulte > 10h et 12h
MERCREDI 23 JANVIER
CINE CROC
Pop-corn et images animées pour faire une
pause détente...
De 3 à 5 ans
Médiathèque espace jeunesse > 15h
Ouvert à tous dans la limite des places
disponibles

VENDREDI 25 JANVIER
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
De 0 à 3 ans
Médiathèque espace jeunesse > 10h
VENDREDI 25 JANVIER
LECTURE-VIDEO
ELDORADO
Collectif Cocotte-Minute
Auditorium > 18h30
Entrée libre sur réservation au 04 94 08 99 63

DIMANCHE 27 JANVIER
15e SALON DE LA COLLECTION
Jouets / Pub / Papiers / Disques...
Salle Gérard Philipe > 9h - 18h non stop
04 94 08 99 18 ou le-rocher@ville-lagarde.fr
Entrée et parking gratuits > buvette et
restauration sur place

VENDREDI 25 JANVIER
CONCERT WORLD FOLK
THE ANGELCY
Théâtre le Rocher > 20h30
MERCREDI 30 JANVIER
JE DÉSHERBE TU RECYCLES
dès 6 ans
Médiathèque espace jeunesse > 14h
Réservation 04 94 08 99 62

SAMEDI 26 JANVIER
HISTOIRES, COMPTINES ET CHANSONS
Spectacle musical pour les tout petits par la
compagnie le Soulier rouge
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque espace jeunesse > 10h15 et 11h
Sur réservation dès le 11 janvier au
04 94 08 99 62
SAMEDI 26 JANVIER
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
Jérôme vous accueille avec le café et ses
derniers coups de cœurs musicaux !
Médiathèque espace musique > 10h
Ouvert à tous dans la limite des places
disponibles

MERCREDI 30 JANVIER
DUO DE CIRQUE
STOÏK
Cie Les Güms
Théâtre le Rocher > 20h30

A VENIR ...
//GRANDE SOIRÉE ASSOS EN SCÈNE
VENDREDI 8 FÉVRIER
Comédie musicale, théâtre, danses, chants,
humour, prestations musicales…
sur le thème des 4 saisons
Salle Gérard Philipe > 20h30 > entrée libre
Renseignements : Maison des associations
04 98 01 15 70

