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La Garde, Provence et 
Méditerranée

 Bien qu’il fasse bon vivre toute 
l’année dans notre chère belle ville de 
La Garde, l’été est l’écrin qui magnifie le 
plus notre terre de soleil et de mer.
Les cigales nous y offrent une bande son 
originale à nulle autre pareille. La mer 
se donne comme une fraiche sensation 
de jouvence qui apaise les assauts du 
soleil. Nos forêts de pins, de chênes, 
nos criques sauvages nous gratifient 
du spectacle authentique d’une nature 
préservée. En guise de complément 
pour profiter au mieux de l’été, la ville 
vous propose ses structures à coûts 
modiques, ses évènements et animations 
gratuits propices à la convivialité familiale 
et amicale. Pour en profiter pleinement, 
des conseils et dispositifs de santé et de 
sécurité sont également disponibles.
La commune répond présente 24h/24 
même pendant la saison estivale.
Nous vous souhaitons un très bon été
à La Garde, ville heureuse et solidaire !

PERMANENCES
> Monsieur le maire

nouveau : prise de RDV en 
ligne sur ville-lagarde.fr

rubrique Mes services en ligne 
/ RDV avec M le Maire

> Monsieur le député
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Maison des Associations
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DON DU SANG 
Parce que les maladies ne prennent 
pas de vacances, il est important de 
donner son sang pendant la période 
estivale. Les donneurs sont attendus 
le mercredi 3 juillet de 8h à 12h et de 
15h30 à 19h30 à la Maison Commu-
nale Gérard Philipe. 

OPÉRATION VACANCES 
TRANQUILLITÉ
Les Gardéens peuvent demander à 
la Police Municipale de surveiller leur 
domicile en leur absence. Pour cela, 
ils doivent s’inscrire à l’opération 
tranquillité vacances organisée chaque 
année et qui propose un service gratuit 
de sécurisation. Infos 04 94 08 98 20.

MOIS DU LOGEMENT 
Vous disposez d’une chambre, d’un 
studio ou d’un appartement et vous 
souhaitez accueillir un étudiant pen-
dant quelques mois ? Le Bureau Infor-
mation Jeunesse diffuse gratuitement 
votre offre qui sera ensuite transmise 
sur demande aux étudiants ou aux 
parents intéressés, mais est aussi 
consultable sur place au BIJ. Maison 
de la jeunesse,18 allée Toulouse Lautrec. 
04 94 21 60 64. bij_lagarde@yahoo.fr

LA RESSOURCERIE
DE LA RADE
Affiliée au réseau régional des 
ressourceries, la Ressourcerie de la 
Rade a ouvert ses portes en décembre 
2018. Débarras, vente, recyclage : ne 
jetez plus donnez ! Vaisselles, livres, 
électroménager, bibelots, jouets, linge, 
meubles... Infos 07 50 06 77 05.

CONCOURS DE LA
MEILLEURE SOUPE 
Dans le cadre des futures Hivernales 
2019 la Ville vous propose de partici-
per à la 1ère édition de son concours 
de soupe. Ouvert à tous et gratuit ce 
concours souhaite mettre à l’honneur 
les cuisiniers amateurs Gardéens. 
La recette de la soupe retenue sera 
cuisinée pour une soirée « La Soupe 
est Fête » lors des Hivernales. Infos et 
inscription obligatoire jusqu’au 20 sep-
tembre 2019 à la Maison des Familles 
8 rue Jean-Baptiste Lavène, en face 
de l’Hôtel de Ville. 

en bref

Que faire en cas de 
canicule ? 
Votre santé est en danger lorsque la température 
extérieure est plus élevée que la température habituelle 
dans notre région. Des gestes simples permettent d’éviter 
les accidents. Il faut se préparer avant les premiers 
signes de souffrance corporelle, même si ces signes 
paraissent insignifiants.

Le Plan national canicule a pour objectif de prévenir les effets d’une canicule, de 
protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux 
niveaux de vigilance. 

Personnes fragilisées faites-vous connaître
La Ville et le CCAS reconduisent leur action de prévention et de relais pendant la 
période de très fortes chaleurs. Il est vivement conseillé à l’entourage des personnes 
de plus de 70 ans et de personnes handicapées, de les inscrire sur le fichier des 
personnes fragilisées au CCAS (04 94 08 98 34), formulaire à retrouver sur ville-
lagarde.fr

Rappel des différents lieux climatisés ouverts à tous 
Maison Communale Gérard Philipe : avenue Charles Sandro
Maison des Séniors et des Familles : 8 rue Jean-Baptiste Lavène
EHPAD Le Mas des Senes : lieu-dit les Savels, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Résidence autonomie Marie Curie : 101 rue Jacques Prévert
Le Mas de Sainte Marguerite : 293 boulevard Pierre Loti
Salle du Conseil municipal : rue Jean-Baptiste Lavène
Maison des Associations : 95 rue Marc Delage

Garder
sa maison 
au frais
Des gestes simples 
peuvent permettre 
de gagner quelques 
précieux degrés :

> Fermez vos fenêtres, rideaux, 
stores et volets dès que la chaleur 
se fait sentir le matin, et profitez de 
la fraîcheur nocturne pour refroidir 
votre logement en aérant vos pièces.

> Étendez des linges humides à 
proximité des ouvertures (portes, 
fenêtres). L’humidité produite 
permet de rafraîchir l’air de la pièce 
et améliore votre confort. Vous 
pouvez également actionner votre 
ventilateur en plaçant des bouteilles 
d’eau glacée à proximité pour 
refroidir l’air renvoyé.

> Éteignez les appareils électriques 
en veille ou non utilisés pour éviter 
toute surchauffe superflue dans les 
pièces où ils sont disposés. 

> Installez des ampoules basse 
consommation qui produisent 
très peu de chaleur par rapport à 
leurs cousines à incandescence, 
et consomment 4 à 5 fois moins 
d’énergie. De plus, leur durée de vie 
oscille entre 6 à 10 ans. 

> Dans votre chambre optez pour 
des tissus naturels tels que le 
lin et le coton. Ils absorbent la 
transpiration et sont respirants.

Laissez-vous conter l'histoire 
des lieux incontournables de la 
métropole, en scannant les codes 

du guide « visites audio guidées ». 
Le principe est simple, avant de 
partir téléchargez l'audio guide puis, 
muni d'un smartphone, scannez les 
QR Codes figurant à l’intérieur. Vous 
accèderez ainsi à un contenu audio 
de sites exceptionnels, au fil de votre 
balade. Indications routières, parking, 
transports en commun, cartes, tout 
figure dans le guide, pour une entière 
autonomie. Vous accèderez ainsi à un 
contenu audio de sites exceptionnels, 
au fil de votre balade. Dans notre 
commune vous partirez en balade 
au cœur de la Vieille Garde avec ses 

ruelles en arcades, ses placettes 
ombragées mais aussi son circuit des 
artistes : église la Nativité, le lavoir, le 
château de Passis, la porte ouest des 
premiers remparts... 

Infos metropoletpm.fr

Les secrets de la chapelle romane 

Surplombant notre commune depuis son rocher cette ancienne église Notre-
Dame a été construite à la fin du XIIe siècle. Elle fut classée monument 
historique en 1916 et restaurée de 1986 à 1989. Si vous souhaitez en 

savoir davantage sur son histoire et son architecture l’association Les amis de 
la Vieille Garde propose des visites tous les samedis de 16h à 19h, jusqu’au 22 
septembre. 

Infos : Maison du tourisme 04 94 08 99 78

Balades d’été 
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Cet été... 
Succombez
La Garde décline la belle 
saison sur des notes 
musicales avec les concerts 
de Joyce Jonathan et de 
Kim Wilde, de la musique 
classique, du tango et des bals 
populaires. Les Nocturnes 
Médiévales, les Contes du 
Rocher et la Foire à l’ail vous 
promettent de bons moments. 
La Garde, votre hot spot 
estival !

es petits bals reviennent. 
Programmés tous les mercredis 
jusqu’au 4 septembre* dès 20h30 sur 
la place de la République, les petits 

bals, c’est l’esprit guinguette comme on 
l’aime. Au son d’airs populaires, venez 
trinquer, danser et chanter entre amis ou 
en famille. 

Opéra
Dans le cadre des Nuits du Mas, La 

Garde vous propose de partager deux 
grands opéras interprétés lors du Festival 
d’art lyrique d’Aix en Provence. Mardi 
9 juillet à 21h30, Tosca ouvre le bal. 
Sur l’esplanade Gérard Philipe, vivez en 
direct la retransmission de l’œuvre de 
Giacomo Puccini. 

Vivre d’art et d’amour
Tosca désigne l’opéra des opéras, et le 
rôle des rôles : les plus grandes chanteuses 

lyriques s’y sont consumées. Car l’ouvrage 
met en scène une cantatrice. Laquelle 
perdra son amant révolutionnaire et sa 
propre vie, parce qu’elle est d’une jalousie 
maladive et d’une touchante bigoterie. 
Le chef-d’œuvre de Puccini mis en scène 
par Christophe Honoré est une évocation 
mélancolique de la fascinante créature de 
scène et de son qu’est la diva, cette femme 
qui vit « d’art et d’amour » et sur qui ni le 
temps ni la mort n’ont prise.

Une fresque musicale 
vertigineuse
Mercredi 17 juillet à 20h30, place au 
Requiem de Mozart, en différé au 
cinéma le Rocher**. Chez Mozart, 
toute musique est théâtre. Symphonie, 
quatuor à cordes, sérénade... Il en va de 
même avec sa musique religieuse. Habité 
de cette conviction, le poète de plateau 
Romeo Castellucci et le mozartien 
passionné Raphaël Pichon s’emparent 

du Requiem inachevé d’Amadeus pour 
en faire une bouleversante méditation 
scénique, enrichie de nombreuses pages 
vocales méconnues. Mis en scène pour 
la première fois sur le plateau du Théâtre 
de l’Archevêché, l’ultime chef-d’œuvre de 
Mozart y apparaît non seulement comme 
un rituel pour le repos des morts, mais aussi 
comme une célébration des forces de vie. 
Lesquelles, par-delà les extinctions qui 
scandent l’histoire du monde, continuent 
d’animer les générations humaines.

d o s s i e r  é t é  à  L a  G a r d e

Les petits bals du mercredi
A l’heure de l’apéro, à partir de 20h30, venez danser place 
de la République.

Nocturnes Médiévales
Du 31 juillet au 4 août de 20h à minuit

*sauf les 10/07 et 31/07 - **dans la limite des places disponibles

L
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Soirées Tango Argentin
mardis 16 juillet et 13 août de 20h30 à minuit esplanade 
Gérard Philipe. Entrée libre. 

Voyagez sous les étoiles : escales en Amérique 
du Sud et au cœur de la musique classique

Direction l’Argentine 
La Garde mettra à l’honneur l’Argentine à 
l’occasion de deux soirées Tango Argentin. 
Un événement exceptionnel orchestré en 
partenariat avec l’association Tango bleu 
83. 

Créée en 2001 par trois mordus de 
Tango Argentin, Anne-Joëlle Cano, 
Elisabeth Eluau et Alain Leclerc, l’as-

sociation Tango Bleu 83 compte aujourd’hui 
236 adhérents. « Nous proposons des cours dis-
pensés par un couple de professeurs Franco-argen-
tin Claire et Dario Da Silva tous les mardis au 
gymnase Guy Moquet. Les jeudis et les dimanches 
à la MIS de la Planquette nous faisons des pra-
tiques (répétitions) et nous proposons également 
des stages et des événements soirées/bal avec or-
chestre ou DJ ». 

Un vent latin soufflera sur la ville... 
« Nous avions l ’envie depuis longtemps de propo-
ser ce rendez-vous à La Garde et cette année cela 
a pu se concrétiser. La difficulté rencontrée était de 
disposer d’un sol lisse indispensable à la danse. La 
ville mettra ainsi à disposition un plancher en bois 
de 70m2 sur l ’esplanade. Ces deux soirées seront 
un test et si les retours sont positifs nous espérons 
pouvoir renouveler l ’événement ». 

Pour qui ? 
« Le tango argentin est une danse populaire d’im-
provisation. C’est une danse magnifique, abor-
dable à tout âge, qui procure un grand plaisir mais 
nécessite un apprentissage sérieux et régulier ».

Douces mélodies 
Les Nuits du Mas, le rendez-vous des 
amoureux de musique classique, revien-
dront pour 3 soirs au Mas de Sainte-Mar-
guerite. Nous accueillerons l ’Ensemble des 
Equilibres pour un trio violon, clarinette 
et piano autour des compositions de Berg, 
Khatchatourian et Bartòk. Le duo Iri-
dos nous emmènera à la redécouverte des 
œuvres de Strauss et Rachmaninov dans 
une rencontre violoncelle et piano. Le 
dernier soir le duo Darius Milhaud nous 
dévoilera son niveau pianistique excep-
tionnel et sa symbiose artistique en repre-
nant le répertoire de Debussi, Fauré, Bizet 
et Ravel.

Les Nuits du Mas - mardis 2, 16 et
23 juillet à 21h au Mas de Sainte Marguerite

Infos : 04 94 08 99 34

Le 10 juillet, la jeune prodige, 
pianiste, guitariste, composi-
trice et interprète sera sur la 

scène de la place de la République pour 
un concert gratuit sous les étoiles. De 
retour d’une tournée en Chine, c’est 
avec son sourire et son humour qu’elle a 
répondu à nos questions par téléphone. 
Sa voix enjouée, douce et riante au bout 
du fil est la promesse d’une très belle 
soirée.

Quel bilan faites-vous de ces der-
nières années ?
Je me sens bien, je suis la plus heureuse 
et je prends dans le même temps beau-
coup de recul. C’est une vraie chance 
de pouvoir faire le métier que j’aime. 

De ces 10 années de carrière quel est 
pour vous le souvenir le plus mar-
quant ?
Il y en a tellement ! Ma rencontre avec 
le public, mon disque d’or, ma ren-
contre avec Louis Bertignac (ndlr il 
a produit son album Sur mes gardes), 
mon premier Olympia, ma tournée en 
Chine : on voyage avec la musique je 
parle un peu le chinois mais nous nous 
sommes compris grâce à la musique, 
c’est magique !

J’ai lu dans une interview que vous 
adaptiez votre concert selon le lieu. 
La Garde, le sud de la France le 

soleil... ça vous inspire quoi ? Vous 
connaissez un peu le coin ? 
Je connais bien Toulon et Sanary je suis 
ravie de revenir ! Il y a quelques temps 
j’étais venue afin de participer à un 
concert caritatif « Tout le monde chante 
contre le cancer ».

Joyce Jonathan s’est prêtée au jeu de 
l’interview du tac au tac.
Quelle chanson vous met instantané-
ment de bonne humeur ?
Aretha Franklin I said a little prayer for 
you, sa voix, sa musique c’est exception-
nel ! 

La chanson que vous pouvez écouter 
des milliers de fois sans vous lasser ?
Pour que tu m’aimes encore de Céline 
Dion

Dernière chanson que vous avez 
écoutée ?
Lola Dubini « mon histoire » et Michael 
Jackson l’idéale pour faire un jogging !

Le dernier artiste que vous avez vu en 
concert ? 
Lauren Hill, toujours en retard (rires) 
mais c’est la Queen, sa voix est impres-
sionnante !

La chanson que vous écoutez pour 
aller mieux ? 
Je pioche chez Taylor Swift, Katy 
Perry...

Cet été vous partez en vacances ? 
Oui normalement en août, après les 
concerts de juillet, je reviendrai dans 
le Sud de la France avant de gagner 
l’Espagne. 

Après cette interview vous allez faire 
quoi ? 
Une autre interview !

Dans un grand éclat de rire, Joyce 
Jonathan raccroche, comme une envie 
que ce 10 juillet arrive très vite !

Joyce Jonathan On air !

Kim Wilde : concert unique en France

La chanteuse pop britannique à qui l'on doit Cambodia et 
Kids in America donnera un concert unique en France et 
c’est dans notre commune que ça se passera : lundi 29 juillet 

à 21h30 sur la place de la République. 
Dans les années 1980 et à seulement 20 ans, l'Anglaise se hissa 
au rang d'icône pop en quelques tubes planétaires, qui demeurent 
encore intacts aujourd'hui. Le 29 juillet, entourée de ses musiciens, 
elle interprétera non seulement des extraits de son nouvel album 
Here Come the Aliens sorti l’année dernière mais également tous ses 
classiques !
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Au soleil, la pensée s’éveille...
Soyons curieux, philosophons ! Philippe Granarolo nous présente la 4e édition des Agoras d’été. Trois soirées 
autour de la thématique « mémoire et identité ».

Les Contes du Rocher 
4 duos de conteurs et musiciens pour 4 aventures ex-
traordinaires… Direction le monde tsigane par Armelle 
et Peppo Audigane, le Québec avec Evelyne Ménard 
et Sophie Pomerleau, le Congo vu par Abdon Fortuné 
Koumbha Kaf et les carnets de voyage de Chloé et Niels 
Gabrielli.

Dimanche 25 août à 20h
esplanade Gérard Philipe et Vieille-Garde

La Garde illustrée
De la Galerie G à l’esplanade Gérard Philipe, en août, les univers graphiques rayonnent.

Depuis l’été 2016, les Ago-
ras rencontrent un succès 
grandissant. Prendre du 

recul sur certaines questions de 
société est-il devenu essentiel pour 
tout un chacun ?
Certainement. Depuis quelques 
années, la philosophie a le vent en 
poupe. Nos contemporains ne se 
contentent plus des commentaires 
superficiels proposés par les médias. 
Ils veulent se donner les moyens de 
se forger leur opinion, ils souhaitent 
disposer d’arguments sérieux sur les 
grandes questions contemporaines. 
Pour reprendre un vieux slogan, 
avec les Agoras d’été, nos contempo-
rains choisissent de ne pas « bronzer 
idiots ».

Que nous réserve la thématique 
2019, Mémoire et identité ?
La question de l’identité est omni-
présente depuis quelques années et 
nous avons voulu la relier à la ques-
tion de la mémoire. Ne parle-t-on 
pas de devoir de mémoire ? C’est 
cette dimension collective de la mé-
moire et de l’identité qu’évoquera le 
11 juillet Michel Ferrandi, mon col-
lègue professeur de philosophie en 
classes prépa à Toulon. 

Quels seront les sujets de vos
interventions ?
Ma première Agora, le 4 juillet, 
portera sur l’identité individuelle. 
Notre mémoire est-elle une garantie 
suffisante pour que nous restions la 
même personne d’un bout à l’autre de 
notre vie ? La seconde, le 18 juillet, 
sera plus ambitieuse, et portera sur 
ce que je nomme la « mémoire abso-
lue  ». J’essaierai de démontrer que 
nous disposons d’une mémoire qui 
ne contient pas seulement nos souve-

nirs individuels, mais ceux de nos an-
cêtres, de tous les animaux qui nous 
ont précédés, et peut-être même le 
souvenir de la vie de l’univers depuis 
le Big Bang. C’est donc une fresque 
gigantesque que je proposerai à notre 
fidèle public !

Les Agoras d’été 
« Mémoire et identité »

jeudis 4, 11 et 18 juillet à 19h
esplanade Gérard Philipe

No 
Joke 

Studio
s’expose

D’a d o r a b l e s 
petits per-
s o n n a g e s 

cartoonesques se sont affichés 
de septembre 2018 à juin 2019 
en Une du magazine cultu-
rel Escales. Créées par No Joke 
Studio, ces scénettes colorées et 
décalées ont menés nos héros au 
fil des saisons aux quatre coins 
de la commune : le Rocher, le 
Thouars, l’anse San Peyre... De 
petites histoires qui, reliées les 
unes aux autres, en racontent 
une grande ! Retrouvez cet été 
l’univers de ce collectif de gra-
phistes Gardéen et leurs créa-
tions, illustrations et animations 
vidéo, mêlant street culture, 
design et dessin.

Exposition
No Joke Studio

Du 1er août
au 7 septembre

Galerie G et hall de
la Médiathèque

Vernissage
le 1er août à 19h

Illustrateur et gra-
phiste, Jean-Marc 
Navello a trouvé 

une expression artis-
tique différente avec 
le street painting, des 
œuvres éphémères 
urbaines créées sur le 
sol. « Ce qui m’a beau-
coup accroché, c’est de 
travailler en grand et 
de travailler dehors  ! 
Les gens circulent, re-
gardent ce qu’on fait. Ils 
se prennent de curiosité 
et viennent discuter avec 

nous. » Pendant les 2 journées précédant la soirée du 25 août, une fresque à 
la gouache prendra forme au sol du Square du 11 novembre, réalisée avec 
la complicité du street artist Loïko et de l’association HO. « Il s’agira d’une 
anamorphose, un dessin qui joue sur l ’effet de parallaxe. Si on le regarde ou si on 
le prend en photo à un endroit bien déterminé, on a l ’ impression que l ’objet est 
réellement présent et qu’on peut le toucher. Pour le thème, je suis parti de l ’ idée 
de transmission orale du conte. Je voulais en quelque sorte faire participer le sol, 
comme si les pavés se soulevaient et qu’un personnage en sortait pour raconter des 
histoires, symbolisées par de grands oiseaux en origami. »

Dimanche 25 août, on attend vos photos !
  @lagarde83130 #villedelagarde

#etealagarde

Le Street painting s’invite aux Contes
du Rocher
En préambule aux Contes du Rocher le 25 août, l’illustrateur et 
graphiste Jean-Marc Navello va réaliser une œuvre de street painting. 
Une création originale et interactive dans laquelle chacun pourra se 
mettre en scène.

Marchés nocturnes
vendredi 19 juillet et lundi 19 août, dès 19h en centre-ville

Tournée Var-matin
avec Liane Foly, vendredi 12 juillet à 21h, parking de La Poste
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Plein les yeux...
Cet été, deux feux d’artifice sont prévus les 14 juillet et 23 août.
A la tombée de la nuit, le ciel se parera de mille couleurs. A 22h30, un spectacle pyromélodique vous attend avec un feu d’artifice 
tiré depuis le stade Accusano. Vous pourrez admirer le show depuis le parking de La Poste.

Partagez vos instants de vacances sur les réseaux
@lagarde83130 #etealagarde #villedelagarde

La Foire à l’ail,
une institution
On doit la Foire à l ’ail, à l ’oignon et au boudin à la légende 
de Saint Maur, Saint patron de La Garde qui par une 
chaude journée de 542 reçu l’hospitalité d’une pauvre 
femme. Prise de pitié pour Saint Maur, au moment où la 
population l’accueilli si mal, elle s’approcha de lui et lui 
offrit du pain et des oignons. « Vous m’avez sauvé de la faim. 
Aussi je bénis ces oignons. Désormais tous les oignons de La 
Garde auront la douceur des pommes... » Et voilà pourquoi 
à la fin de l’été, La Garde met en lumière les produits du 
terroir et les traditions provençales.

Dimanche 1er septembre de 9h à 18h
place de la République

Un monde où vous êtes le héros

C’est l’un des camps les plus prisé : le Camp 
des rêves, tenu par 30 passionnés de « médiéval 
fantastique », vous invite à le rejoindre. Bien-
venue dans un monde où vous êtes le héros. 
Stéphane Furic : « dès 19h, nous proposons une 
immersion dans un camp médiéval fantastique. 
Les familles adhèrent à notre concept car petits et 
grand s’amusent dans un contexte historique. Nous 
lançons des mini-aventures où l ’enfant revêt un 
tabard aux couleurs du Camp des rêves et part 
enquêter sur la disparition d’un objet mystérieux. 
Une petite chasse au trésor, imaginée comme un jeu 
de rôles avec un combat contre les brigands. » Une 
animation phare ciblée pour les familles.
 
Union sacrée

« Cette année, nous organiserons des mariages. 
Alors si vous êtes en couple, attendez-vous à vivre 
un grand moment, toujours dans le jeu et la bonne 
humeur. »
Animations avec les artisans : forgeron, tra-
vail du cuir, vente d’accessoires médiévaux, 
conteur... Il se passe toujours quelque chose !
La taverne du troll éméché proposée par la 
troupe du théâtre Ratafia : petite restauration, 
boissons, spiritueux, cocktail de fruits...
Retrouvez le Camp des rêves au boulodrome à 
côté du parking de La Poste tous les soirs. A 
découvrir également les camps des gueux, des 
sarrasins, des routiers...

Du 31 juillet au 4 août de 20h à minuit

...près du
cœur !
Samedi 20 et dimanche 21 juillet, tout 
le quartier de Sainte Marguerite festoie 
lors de grandes tablées, d’apéro et de 
musique !
Paëlla géante, retraite aux flambeaux avec 
les enfants, soirée animée par Alexandra 
des L5 et Thierry, concert de l’Harmonie 
Mussou... Le quartier de Sainte Margue-
rite dévoile tout son charme et la convi-
vialité qui le caractérise.

Renseignements auprès du COF
06 81 31 50 84 

Sous le charme des Médiévales 
Chaque soir, un spectacle équestre, des combats de chevaliers, une immersion totale dans le monde médiéval. Chaque 
soir la féerie opère. Les Nocturnes Médiévales, c’est 5 soirées de fête autour de l’imagerie moyenâgeuse : métiers 
d’autrefois, tavernes accueillantes, danses envoûtantes, théâtre et jeux de rôles vous invitent à vivre au temps de la 
chevalerie courtoise.

A ne pas manquer : venez costumés en famille, entre amis et rejoignez le cortège lors de 

l’inauguration mercredi 31 juillet à 19h45, départ place Barthélémy. Dansez, chantez au 

son des cornemuses et des tambours et prenez pleinement part aux 5 nuits de fête !

Maison du Tourisme / 04 94 08 99 78 / 9 place de la République
mardi au vendredi 9h/12h - 14h/17h30 - samedi 9h/12h30 
programme complet sur ville-lagarde.fr 
manifestations et parkings gratuits

Extrait de la BD « Pays Toulonnais - La Garde... la cité du Rocher », éditions 
Prestance, ©LoBé, A. Graisely
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Au début du XXe s, une seule paillote, celle du père de Paul. 

Sous ses airs de loup de mer, Paul a un grand cœur.

A presque 80 printemps, Paul est un 
personnage qu’on n’oublie pas. Connu 
pour avoir tenu Le restaurant de l ’anse 

jusqu’en 1989, il y habite depuis qu’il est petit. S’il 
est né à Méjean, c’est à San Peyre qu’il grandit, 
dans ce décor de carte postale abrité du mistral, les 
pieds dans l’eau : « Mon père a ouvert une paillotte 
en 1944. On servait jusqu’à 120 couverts le samedi. 
Il fallait voir les galéjades. On dansait, c’était la 
guinguette ! » Des souvenirs, Paul en a plein la 
tête, son regard bleu azur étincelant parle pour 
lui : « Mes parents vivaient à Aguillon à Toulon. 
Quand on prenait nos quartiers d’été à San Peyre, on 
transportait tout le nécessaire à charrette. » Dans les 
années 40, il n’y avait qu’un seul cabanon, celui de 
la famille de Paul. 

Bien plus qu’un village de pêcheurs

Aujourd’hui, le village de pêcheurs compte 33 
cabanons, des résidences secondaires habitées par 
des locaux comme Paul et Marie-Claire ou des 
Suisses comme Jeff et Maguy : « nous avons acheté 
il y a 25 ans. La vue, le calme et l ’esprit hameau nous 
plaisent. C’est le paradis. Il n’y a jamais foule, même 
en plein mois d’août vous serez toujours tranquille 
ici. » Un petit abri côtier, un terrain de pétanque, 
l’horizon à perte de vue, la sympathie des 
habitants font de San Peyre, la perle de La Garde.
Aujourd’hui, arrière-grand-père, Paul continue 
de pêcher à la ligne deux fois par semaine et de 
profiter des bonheurs du quotidien : « dès le mois 
de mai, l ’activité du village reprend, les habitants 
prennent possession des lieux. Place aux petits cafés au 
lever du soleil, aux parties de pétanque, à l ’entretien 
du petit port, aux sorties en mer, aux déjeuners entre 
amis... » Auparavant, San Peyre organisait sa fête 
traditionnelle avec joutes provençales et concert, 
aujourd’hui, les habitants organisent au mois 
d’août une journée pour partager tous ensemble la 
douceur de vivre gardéenne ! 

San Peyre, la dolce vita 
Ici, le temps semble s’être arrêté... Le petit chemin qui mène à l’anse San Peyre 
est peu fréquenté. Des jeunes, palmes et cannes à pêche à la main, espèrent 
bien quelques prises, pendant que, plus amoureux que jamais, Marie-Claire et 
Paul, contemplent la mer. Rencontre.
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Le Naturoscope c’est quoi ?
Cette association a vu le jour en 1995 
à Cassis, par la suite elle a déménagé 
sur Marseille et depuis 2006 il existe 
un pôle dans le Var. Notre principale 
mission est de sensibiliser le public au 
développement durable et notamment 
son pilier environnemental. 
Nous intervenons auprès 
de tous les publics 
sur des thématiques 
variées.

Vous allez 
mener une 
conférence 
sur les cétacés. 
Pourquoi avoir 
choisi cette thé-
matique ?
Beaucoup de monde n’imagine 
pas qu’il y ait des dauphins, cachalots, 
baleines en Méditerranée. Ce sujet 
m’anime depuis que je suis gamine et 
je sors encore régulièrement en mer à 
leur rencontre. La conférence « Vous 
avez dit c’est assez ? » n’est pas unique-
ment de la théorie il s’agit surtout d’un 
partage de vécu, d’anecdotes qui font 
briller les yeux des participants autant 
que les miens quand j’en parle. Cette 
année la conférence aura à nouveau 
lieu en plein air, en soirée, le 25 juillet 

au Domaine de Massacan, entrée 
libre. J’espère vous y voir nombreux !

Vous serez présente cet été à 
l’Anse Magaud.
L’été nos équipes sont renforcées. So-

phie, monitrice de plongée, assure 
l’initiation à la randonnée 

subaquatique*. Fleur 
et moi poursuivrons 

les autres actions 
et notamment les 
« Mercredi pieds 
dans l’eau »**. 
Nous aurons éga-
lement parmi nous 
Caroline, en stage 

de Master 1 qui 
va nous prêter main 

forte.

Le saviez-vous ?
Les douches de plage sont à votre 
disposition avant d’aller dans l’eau afin 
d’enlever tout ce qui est sur la peau 
notamment la crème solaire. Sur les 
plages, elles n’ont pas pour objectif de 
rincer l’eau après la baignade, ni de 
se laver avec du gel douche ou de se 
rafraîchir. C’est de l’eau potable à ne 
pas gaspiller !

La Méditerranée à fleur d’eau

“ L’observation, 
la compréhension, 

l’intérêt permettent de 
mieux appréhender 

un milieu. ”

*Randonnée
subaquatique 
C’est une immersion dans la Grande Bleue. 
Nous fournissons palmes, masque, tuba et 
combinaison aux participants. Il n’est pas 
question de faire de l’apnée, juste de se 
laisser l’opportunité de découvrir les petits 
fonds de Méditerranée avec une écoguide 
qualifiée et formée.
Cette activité est accessible dès 8 ans. 
Jusqu’au 31 août du mardi au samedi.
Inscription au 07 69 78 33 49.
8€ adulte et 5€ enfant, pour les non-adhé-
rent de l’association. 

**Mercredi pieds
dans l’eau
C’est plus pour les « terriens » : comment 
manipuler une étoile de mer, différencier 
une femelle d’un mâle crabe, utiliser ses 
mains pour attraper un animal sans épui-
sette... Les adultes se prêtent volontiers au 
jeu, friands d’anecdotes et de cette activité 
de partage avec les plus jeunes.
Inscription au 07 69 78 33 49. Participation 
de 5€. 

Campagne Inf’eau mer
Les 22/07 et 13/08 vous pourrez décou-
vrir des laisses de mer (éléments laissés 
sur les plages par les vagues) et autres 
activités.

+d’infos  Le Naturoscope

L’association le
Naturoscope est présente 
sur la plage de l’Anse
Magaud pour vous faire 
découvrir les trésors de la 
Grande Bleue. Rencontre 
avec Marion George,
responsable du pôle Var. 

Randonnées sublimes
et baignade paisible
A La Garde, nous avons la chance 

de disposer d’un petit coin 
de paradis : l’anse Magaud. 

Endroit sécurisé, depuis le poste de se-
cours les pompiers surveillent jusqu’au 
1er septembre, tous les jours de 10h à 
19h les baigneurs. Ce lieu offre aussi 
une immersion dans la richesse de la 
biodiversité méditerranéenne à travers 
le sentier sous-marin. L’occasion idéale 
pour découvrir la beauté du monde du 
silence... Pour un moment de dépayse-
ment faites comme nous : prenez votre 
kayak, paddle... et partez au large pour 
une vue encore plus spectaculaire. 

Pour s’y rendre : prendre le rond-
point Magaud entre les avenues de la 
Résistance (Cap Brun-Toulon) et du 
Commandant Houot, puis prendre le 

petit sentier qui vous mènera jusqu’à la 
plage. 

Le sentier des douaniers 
Le sentier du littoral, qui s’étale sur 
47 km de côte de Six-Fours à Hyères, 
offre une palette de paysages tantôt 
en balcon, tantôt les pieds dans l’eau, 
avec une diversité de sites naturels et 
patrimoniaux. La Métropole TPM a 
édité un guide sur le sentier du littoral, 
dans lequel on retrouve des balades 
thématiques entre terre et mer, des 
informations utiles pour arpenter le 
sentier, sans oublier un glossaire sur la 
flore et la faune méditerranéenne.
Le guide est disponible dans les Offices 
de Tourisme de la métropole et télé-
chargeable sur metropoletpm.fr

Faites un tour à la Maison du 
Tourisme !
Situé en centre-ville, la Maison du tou-
risme vous accueille et vous conseille 
pour organiser au mieux votre séjour et 
vous renseigner sur les lieux à visiter, 
les événements de l’été...
Vous souhaitez ramener un souvenir 
lors de votre venue à La Garde ? La 
boutique vous propose un large choix 
de petits cadeaux affiches, cartes 
postales, tote bags, foulards, bande 
dessinée sur la cité du Rocher...
 

Du mardi au vendredi
9h-12h / 14h-17h30 - samedi 9h-12h30

9 place de la République - 04 94 08 99 78 
maison-du-tourisme@ville-lagarde.fr
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1985 : suite à une importante 
vague de froid, afin de réduire 
les délais d’intervention et de 
sécuriser les déplacements, 
une unité de pompiers de 
Toulon a été détachée sur 
le territoire Gardéen. Par la 
suite, il a été décidé de main-
tenir ce poste de secours, installé 
chemin de Rabasson depuis 1994, qui 
intervient également sur les communes 
de La Valette et du Pradet. En 2005, 
il est devenu le Centre d’Incendie 
et de Secours de La Garde, sous le 
commandement direct du Groupement 
Territorial Ouest, une des 3 entités du 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, le SDIS du Var. 

Une histoire collective et un
nouveau commandement
Le 4 mai 2019, après 14 ans à la tête 
de la caserne, le commandant Michel 

Persoglio a passé le relai au 
capitaine Laurent Roques. 
A cette occasion, il a rendu 
un vibrant hommage à ses 
Hommes. « J’espère avoir 
mené ma mission à bien et 

que le Centre d’Incendie et de 
Secours a prouvé son efficacité, 

notamment aux yeux de la population 
que nous avons mission de servir avec 
courage, dévouement et surtout efficacité. 
Une efficacité due à la motivation, à 
l ’engagement et au sérieux des personnels 
du centre, aussi bien les sapeurs-pompiers 
professionnels que volontaires, mais aussi de 
personnels administratifs et techniques. »

Le CIS en chiffres
> 130 sapeurs-pompiers volontaires et 
38 professionnels ;
> 13 engins de secours ;
> plus de 7200 interventions en 2018.

Servir avec courage et dévouement
Secours d’urgence aux personnes, incendie, accident de la route... En été, comme 
toute l’année, les sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de La Garde 
interviennent au service de la population. 

Sur la plage Magaud, les 
sapeurs-pompiers tiennent un 
poste de secours de 10h à 19h 
7j/7, jusqu’au 1er septembre.

Cependant, ce milieu naturel 
demande prudence et vigilance dans 
l’eau comme sur le rivage :
> Respectez les consignes de sécurité 
selon les couleurs des drapeaux.
> Restez uniquement dans le 
périmètre réservé à la baignade, 
délimité par les bouées jaunes. 
> Prévoyez un parasol, de la crème 
solaire et de l’eau.
> Surveillez les enfants à tout instant. 
Equipez-les de brassards et de 
chaussures en caoutchouc pour les 
protéger des rochers et des oursins.

Il était une fois
Jean Aicard...
Si une partie de l’œuvre de Jean Aicard nous 
est familière, Maurin des Maures ou Gaspard de 
Besse, l’histoire de cet écrivain et poète né à la 
fin du XIXe siècle l’est beaucoup moins. C’est le 
roman de sa vie que vous propose de parcourir 
le Musée Jean Aicard Paulin Bertrand.

Ce musée, c’est avant tout une maison d’écrivain 
habitée par l’esprit bienveillant d’Aicard et des 
plus grands artistes qui l’ont côtoyé : Pierre Loti, 

Frédéric Mistral, Félix Mayol ou encore Victor Hugo 
avec lequel il entretenait une correspondance. Elle est 
également le souvenir des rencontres amicales qu’il y 
cultiva : Clément Massier, dont une superbe collection 
de céramiques de style art-nouveau est exposée, ou le 
peintre Paulin Bertrand, qui vécut dans la demeure 
avec son épouse et dont l’atelier réhabilité présente de 
nombreuses toiles magnifiant le littoral varois.

Bienvenue chez Jean Aicard
La bâtisse provençale témoigne de l’histoire et de la 
personnalité du talentueux personnage qu’était Jean 
Aicard. Du salon à la cuisine, du bureau à l’impres-
sionnante bibliothèque, chaque pièce lève le voile sur 
son univers quotidien : livres, affiches, dessins, objets 
personnels, souvenirs, sculptures... Plus de 3000 objets 
et 6000 livres, dont l’intégralité des œuvres poétiques, 
théâtrales et romanesques de l’auteur est présentée. 
Parmi eux, trône en bonne place la tenue d’Académicien 
de Jean Aicard ou la cigale aux ailes ouvertes offerte par 
Frédéric Mistral « pour s’envoler vers la gloire. »

Ouvert du mardi au samedi 12h-18h - entrée libre
Villa Les lauriers roses, ZA Le Pouverel
705 av. du 8 mai 1945 - 04 94 14 33 78

Une fois devant le portail, n’hésitez pas à sonner. Un parking 
est à votre disposition à l’intérieur.

Nuits d’été au musée
Jeudi 11 juillet à 19h
Visite guidée autour de la poésie de Jean Aicard, avec des 
lectures de pages moins connues de son œuvre prolifique.

Jeudi 25 juillet à 19h
Visite guidée sur le thème de la Provence et des œuvres de 
Frédéric Mistral, Pierre Loti...

Jeudi 1er août à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h 
(8 personnes maximum par session)
Inspirée des escape games, cette visite interactive et ludique 
vous fera jouer les détectives. Déjouez les énigmes pour 
passer d’une pièce à l’autre... Saurez-vous relever le défi ?

Dates sur inscriptions uniquement, de préférence par mail
cgranperret@mairie-toulon.fr, ou au 04 94 14 33 78.

Parallèlement à la visite du musée, vous pouvez profiter à 
votre guise du magnifique parc arboré de 6 hectares, pour 

passer un moment de détente et même pique-niquer.
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Participez au grand concours photo de 
l’Opération Grand Site !

Hyères, étape du 
Tour de France à la 
Voile 2019
Les 18 et 19 juillet prochains, le 
Tour Voile passera par Hyères !

Au départ de Dunkerque le 5 juillet, cet 
évènement, incontournable dans le monde 
de la voile, réunit des régatiers français 
et étrangers qui s’affrontent sur des 
Diam24OD, des trimarans monotypes de 
7m25. Organisée plage de l’Ayguade, l’étape 
de Hyères offrira un plan d’eau avec les îles 
d’Or en toile de fond. La première journée 
proposera un raid côtier et la deuxième 
journée sera consacrée aux Stades 
Nautiques, commentés en direct sous les 
yeux du public. La Super Finale se disputera 
ensuite à Nice le 22 juillet. La Métropole 
TPM est dans la course, avec son bateau 
« Team Réseau IXIO/Métropole TPM ». En 
2018, le Team Réseau IXIO s’est classé 1er 
en catégorie jeune et 3e au classement. 
L’équipage est en partie composé de jeunes 
issus de la filière de formation TPM-COYCH. 

+ d’infos sur metropoletpm.fr ou tourvoile.fr

L’été dans les pôles
culturels de TPM
À la villa Tamaris, Dominique 
Figarella exposera ses peintures du 5 
juillet au 15 septembre. Des tableaux 
à taille humaine, où les couleurs sont 
très importantes. L’artiste cubaine 
Aconcha, proposée par le Théâtre 
Europe, investira le 2e étage de la villa 
Tamaris du 9 juillet au 1er septembre. 
Artiste multi facettes franco-cubaine, 
elle s’inscrit dans la mouvance de l’art 

primitif contemporain, outsider Art, tant dans son œuvre picturale que dans sa 
musique. Un concert cubain aura lieu le soir du vernissage.
Juillet marque la re-découverte de Châteauvallon. Venez assister dès la fin 
d’après-midi aux « Crépuscules », spectacles gratuits dans les jardins de 
Châteauvallon, participez aux « Balades nature accompagnées », prolongez ces 
plaisirs en dégustant, au bar du Théâtre ou sur la terrasse, des plats gourmands, 
avant de vous installer pour les « Nocturnes » dans l’amphithéâtre de plein air. 
Et le 7 juillet, c’est « Dimanche en famille » avec brunch au menu ! Pour la 3e 
année consécutive, le Liberté organise le Liberté Plage et vous donne rendez-
vous pour 3 concerts gratuits électro-pop immanquables ! Le 28 août Martin 
Solveig, le 29 août Lost Frequencies et Eddy De Pretto le 30 août.

Dans le cadre de l’Opération 
Grand Site, la Ville d’Hyères et la 
Métropole TPM organisent jusqu’au 
31 juillet, un concours photo sur 
le thème « Les paysages du Grand 
Site de la presqu’île de Giens et des 
Salins d’Hyères ». Pour valoriser 
et faire découvrir le patrimoine 
naturel et culturel sur le territoire, 
4 catégories sont proposées : mon 
paysage préféré du Grand Site, les 

trésors cachés du Grand Site, le 
Grand Site vu des hauteurs, le Grand 
Site en mouvement. L’Opération 
Grand Site est la démarche proposée 
par l’Etat et retenue par la commune 
d’Hyères pour améliorer l’accueil des 
visiteurs et l’entretien du site classé 
de la presqu’île de Giens. Amateur ou 
professionnel, tentez votre chance !

+ d’infos sur metropoletpm.fr
Quel est le nombre de noyades 
par an ?
Entre le 1er juin et le 9 août 2018, 
902 noyades accidentelles ont été 
dénombrées en France. Près de 
70 % surviennent en piscine et en 
mer et touchent principalement les 
enfants de moins de 6 ans.

Quelles sont les installations 
à réaliser aux abords de sa 
piscine ?
Depuis janvier 2004, toutes les 
piscines privées situées en plein air, 
enterrées ou semi-enterrées, doivent 
être équipées d’un dispositif de 
protection normalisé ou réglementé. 
Les propriétaires ont le choix 
entre 4 types de dispositif fixés 
par décret : barrière de protection 
et moyen d’accès au bain, 
couverture de sécurité et dispositifs 
d’accrochage, abris, structures 
légères et vérandas de piscine, 
alarme de détection d’immersion. 
Quels que soient la marque et le 
système choisis, ils doivent être 
obligatoirement homologués par 

l’AFNOR. Dans tous les cas, ces 
dispositifs ne dispensent pas de la 
nécessité d’une surveillance active 
et systématique de la baignade et de 
la nécessité de se former aux gestes 
de premiers secours.

Que faire en cas de noyade ?
Réflexe n°1
Prévenir immédiatement les secours 
(15, 18 ou 112). 

Réflexe n° 2 
> sortir au plus vite la victime de 
l’eau en essayant de maintenir sa 
tête hors de l’eau ; 
> ne pas se mettre soi-même en 
danger ; 
> en cas de doute sur ses capacités 
de nageur, ne pas se jeter à l’eau ; 
> tendre une perche ou tout autre 
objet auquel la personne peut 
s’agripper ou lancer un objet flottant 
(bouée) pour l’aider à se maintenir à 
flot jusqu’à l’arrivée des secours. 

Réflexe n°3 
> vérifier l’état de conscience de la 
victime de noyade ; 
> une fois la personne hors de l’eau, 

vérifier sa respiration (soulèvement 
de son torse et souffle) ; 
> s’assurer de son état de conscience, 
à l’aide de questions simples ; 
> si la victime de noyade est 
consciente et respire, l’aider à 
dégager ses voies respiratoires en 
basculant prudemment sa tête vers 
l’arrière ou en la mettant dans une 
position où elle se sent le plus à 
l’aise (semi-assise...) ; 
> ôter les vêtements mouillés de la 
victime, la sécher et l’envelopper 
dans des affaires sèches et de 
préférence chauffante (couverture) 
pour éviter l’hypothermie ; 
> rester auprès de la victime jusqu’à 
l’arrivée des secours. 

Réflexe n° 4 
> si on ne sent ni le souffle de la 
victime sur sa joue, ni sa poitrine 
se soulever, alors la personne ne 
respire plus ; 
> prodiguer les premiers soins 
si vous êtes formé aux premiers 
secours, en pratiquant la 
réanimation cardio-pulmonaire 
(massage cardiaque et si on peut le 
faire, le bouche à bouche) jusqu’à 
la reprise de la respiration ou 
l’intervention des secours.

Vigilance au bord
et dans l’eau

3 questions à... Alain Robert, association ACVC 

Prévention qui a assuré l’atelier « Prévention 

des Accidents de Noyade » en juin dernier.



rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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CHAPITRE DOUGE SEGUIDO

« Se lou counouissiéu ? De segur que lou 
counouissiéu, que mant un cóup assajè de mi 
sarra pèr mi chaspa, quouro mi rescountravo 
souleto dins un cantoun à despart. Mai 
iéu aviéu sèmpre moun coutèu, e tre lou 
vèire, lou sourtiéu. Lou proumié cóup que 
mi venguè tròup proche, l’ai pougnu dins 
l’embourigo. Es pas de besoun de dire que 
boumbiguè en arrié à la lèsto ! De mai, avié 
crento de mei fraire, que s’avien sachu que 
que sieche, es élei que l’aurien tua. »
« Mai aro, bord qu’es mouart, assajara plus 
de vous boustiga. Alor perqué mi fès lou 
contro ? S’avès vist ce que s’es passa, sabès 
que l’ai pas tua, es éu que si trasè sus lou 
coutèu ! Voulièu pas sa mouart, vouliéu 
li faire pòu pèr que si denouncie ei gen-
darmo ! »
« O, coumprèni bèn, mai aro ce que lei gen-
darmo van cerca, es de saché qu lou tuè, e se 
venien de saché que sias vengu enjus-
qu’eici, aurien lèu fa de vous arresta 
e de vous manda au bagne. E que 
dirias pèr vous defèndre ? Qu’avié 
agarri vouasto calignarello ? »
Ploumbin ressautè :
« Coumo sabès-ti acò ? »
« Es pas de besoun d’èstre devi-
narello pèr va saché. Qunto autro 
resoun poudié vous buta à cerca 
garrouio à Marrit-fèrri ? »
« E aro qu’anas faire ? Mi de-
nouncia ? »
« Vous mèti lou marcat en man. Iéu 
vous vouàli de tout biais. Mi diguessias de 
noun, anariéu tout d’uno trouba lei gendar-
mo pèr li counta l’afaire. D’un biais coumo 
de l’autre vous faudra faire la crous sus Fino. 
Alor avès la chausido, la liberta emé iéu, vo 
lou bagne sènso degun. E si saup bèn, que 
soun pas fouaço, aquélei que n’en revenon. 
Dins doui jour, vendrai querre vouasto 
responso. Adessias ! »
Acò di, avans que Ploumbin estabousi, 
pousquèsse respouandre, Paula s’escapè de la 
pouarto, e s’esvaliguè dins la nue...

CHAPITRE TRÈGE
Dóu tèms qu’aquéleis evenimen proun grèu 
si debanavon, dins lou pichoun mounde de 
l’Estaco, l’Archidu François-Ferdinand èro 
assassina à Sarajevo, que sa mouart anavo 
mena au mai grand mourtalage de tóutei 
lei tèms. La Grando Guerro ! Un miloun 
quatre cènt milo Francés anavon li leissa 
sa vido. Lei campagno seran vuejado de 
sei fouarço vivo, que la majo part èron de 
païsan.

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En mai :
Justine Meunier & Armand Lefebvre le 18
Marie Duhem & Cedrick Chanson le 18
Magali Elsensohn & Florian Poret le 18
Aline Blanc & James Walter le 31

En juin :
Camille Jallas & Arnaud Ferlin le 1er
Angela Alves Semedo & Ibraltino Fortes 
Andrade le 1er

Emmanuelle Ségura & Guillaume Talbot le 1er

Lucie-Anne Ascione & Michel Brusselle le 1er

Julie Dumotier & Cyrille Stanislawski le 1er

Muriel Belver & Patrick Costa le 1er

Angélique Labastie & Yoan Gonzalez le 8
Justine Icard & Vincent Cibois le 15
Julie Orcier & Anthony Perrone le 15

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En janvier :
Sévan Ruiz le 25

En mars :
Théana Gormond le 15

En mai :
Amal Jhabli le 9
Kassim Hamadou le 11
Imran Srhiri le 20
Lana Pichon le 21
Anas Chorfi le 21
Yanis Bouachir le 27
Nina Botella Hernandez le 27
Juliette Chicault le 28
Essyl Tarchoun le 29
Mohamed Bahmed le 31

En juin :
Yacine Hassoun le 2
Romy Hubert le 3
Adam Messaoudi le 3
Johnny Pratali le 4
Éléna Destandau le 4
Anaïa Popieul le 7
Kyron Rouchouse 14

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 mai :
Georgette Tamborini née Sinta le 8
Christelle Caut le 10
Irma Pubert née Schwab le 13
Daniel Diaz le 15
Denise Couderc née Taverdet le 16
Thérèse Grzésiak née Legros le 19
Marie Françoise Barbier née Martelli le 23
Joséphine Sangla née Mauric le 24
Roger Lavarelo le 24
Annie Ferrand née Miollan le 24
Michel Barbero le 26
Jacqueline De Bougrenet De La Tocnaye 
née Aitelli le 27

En juin :
Raymonde Mareschi née Poma le 4
Jocelyne Vigneaux née Cardona le 5

CHAPITRE DOUZE SUITE

« Si je le connaissais ? Bien sur que je le 
connaissais, que plus d’une fois il a essayé 
de me coincer, quand il me rencontrait seule 
dans un coin isolé. Mais moi j’avais toujours 
mon couteau, et dès que je le voyais, je le 
sortais. La première fois qu’il m’a serrée 
de trop près, je l’ai piqué dans le nombril. 
Inutile de te dire qu’il fit un bond en arrière 
vite fait ! En plus, il avait peur de mes frères, 
car s’ils avaient su quoi que ce soit, c’est eux 
qui l’auraient tué. »
« Mais maintenant puisqu’il est mort, il 
n’essayera plus de vous ennuyer. Alors 
pourquoi me contrez-vous ? Si vous avez vu 
ce qu’il s’est passé, vous savez que je ne l’ai 
pas tué, c’est lui qui s’est jeté sur le couteau ! 
Je ne voulais pas sa mort, je voulais lui 
faire peur pour qu’il aille se dénoncer aux 
gendarmes ! »
« Oui, je comprends bien, mais mainte-
nant ce que les gendarmes vont chercher à 

savoir, c’est qui l’a tué, et s’ils venaient à 
découvrir que vous êtes venu jusqu’ici, 
ils auraient vite fait de vous arrêter et de 
vous envoyer au bagne. Et que diriez-
vous pour vous défendre ? Qu’il avait 
agressé votre amoureuse ? »
Ploumbin sursauta :
« Comment savez-vous ça ? »
« Il n’est pas besoin d’être voyante pour 
savoir. Qu’elle autre raison pouvait vous 

pousser à chercher dispute à Marrit-
fèrri ? »

« Et alors qu’allez-vous faire ? Me dénon-
cer ? »
« Je vous mets le marché en main. Moi je 
vous veux de toute façon. Si vous me dites 
non, j’irai tout droit trouver les gendarmes 
pour leur conter l’affaire. D’une façon ou 
de l’autre il vous faudra faire la croix sur 
Fino. Alors vous avez le choix, la liberté 
avec moi, ou le bagne sans personne. Et l’on 
sait bien qu’ils ne sont nombreux ceux qui 
en reviennent. Dans deux jours, je viendrai 
prendre votre réponse. Adessias ! »
Ayant dit, avant que Ploumbin ébahi, puisse 
dire un mot, Paula s’échappa par la porte, et 
s’évanouit dans la nuit...

CHAPITRE TREIZE
Pendant que ces événement assez graves 
se déroulaient dans le petit monde de 
l’Estaque, l’Archiduc François-Ferdinand 
était assassiné à Sarajevo, et sa mort allait 
provoquer la Grande Guerre, la plus meur-
trière de tous les temps ! Un million quatre 
cent mille Français allaient y laisser leur 
vie. Les campagnes seraient vidées de leurs 
forces vives, car la plus grande partie étaient 
des paysans.

Polémique sans compétence

 Les recettes du budget communal se constituent principa-
lement des impôts prélevés, des dotations de l’Etat, des participa-
tions d’autres collectivités locales voire de l’Europe. Des emprunts 
peuvent venir le cas échéant en complément.
 Si nous avons hérité de taux très forts et d’une dette 
lourde en 2001, c’est qu’il y a eu des fautes de gestion dont nos 
opposants socialistes sont comptables puisqu’élus des municipali-
tés précédentes.
 Des taux élevés avec un endettement faible, ça peut adve-
nir lorsqu’il faut résorber les dettes ou investir sans emprunter. Une 
dette élevée avec une pression fiscale moindre, ça arrive quand des 
efforts d’investissements structurants se produisent et que l’auto 
financement est insuffisant. Mais des taux élevés et, en même 
temps, une dette forte, c’est signe de mauvaise gestion.
 Cela veut dire par exemple qu’on emprunte pour le 
fonctionnement courant et non pour l’investissement, qu’on calibre 
mal ses projets, ses effectifs, qu’on négocie mal sa stratégie budgé-
taire, qu’on paie trop cher des prestations, qu’on ne maîtrise pas 
ses dépenses, qu’on anticipe mal, etc. Il faut ajouter comme facteur 
aggravant qu’à cette période les dotations extérieures étaient bien 
plus abondantes. Et pourtant, les impôts étaient à leur sommet 
historique et la dette de 30 millions d’euros (rappel : aujourd’hui 4)
 D’autres communes ont connu un accroissement de 
population et donc un besoin de services et de structures impor-
tant. Pour autant, elles ne sont jamais trouvées dans la mauvaise 
situation financière de La Garde en 2001.

 Se pose donc bien un problème de compétence dans les 
rangs de l’opposition. Un problème qui n’appartient malheureu-
sement pas au passé. Il manifeste clairement son actualité dans 
cette vaine polémique sur la gestion de l’eau. La majorité, attachée 
à l’efficacité de ce système de gestion qui a fait ses preuves dans 
notre commune, a obtenu, par la voix de J-L Masson, député, en 
accord avec le maire, J-C Charlois, une confirmation de ce mode 
de gestion de la part d’Hubert Falco, Président de la Métropole : 
décision 19/338 du 15 avril 2019.
 Pourtant, au conseil municipal gardéen de juin, l’opposi-
tion a voulu faire approuver une motion tendant à demander une 
motion sur la gestion de l’eau en conseil métropolitain. Un brin 
tortueux mais surtout illégal. En effet, il s’agit une démarche non-
conforme à la légalité compte tenu de la décision du Président Falco 
citée plus haut. Pris à défaut, ils plaideront le manque d’informa-
tion. C’est un argument irrecevable ! La décision en question est 
publique. Il s’agit donc tout à la fois d’un manque de travail et de 
compétence de la part de l’opposition socialiste.

 Prétendre pouvoir faire mieux que les autres, c’est facile. 
Être en mesure de le faire, c’est une autre histoire...

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 Expression de l’opposition : Il est toujours délicat de rédiger 
notre texte car, alors que sur une publication de 24 pages la majorité 
municipale ne concède qu’1/2 page aux élus de l’opposition, elle se permet 
en plus de lire le texte donné aux services municipaux et d’y répondre dans 
la 1/2 page qu’elle se réserve en face. Nous rendons volontairement notre 
texte à la date limite, mais la majorité s’accorde un délai supplémentaire 
(malgré le Règlement Intérieur) pour écrire sa réponse.
Ce n’est ni déontologique ni démocratique.
 Pour le mois de juin nous avions évoqué le service de l’eau, dont 
la gestion est passée à la Métropole. Ce service ayant toujours été en régie 
municipale à La Garde, nous nous inquiétions de son devenir, demandions 
une réponse claire des élus, et proposions une motion commune. Ces 
simples remarques nous ont attiré une réponse effarante d’1/2 page, en 
face de notre texte, avec retour aux vieilles formules et critique des élus de 
gauche, tout ça pour conclure que l’eau demeurera en régie publique, donc 
répondre à la question que nous posions !
Mais entre-temps nous voici redevenus « socialo-communistes », ayant 
imposé une « dure pression fiscale », laissé une « ardoise », fait de « lourds 
emprunts ». Or en vérité si La Garde était attractive et citée en exemple, 
si elle est passée de 5000 à 26000 habitants en 50 ans de gestion de 
la Gauche, c’est parce qu’année après année des investissements ont 
été faits : établissements scolaires, gymnases, terrains de sport, piscine, 
patinoire, golf, crèches, centre aéré, centre social, école de musique, 
médiathèque... C’est ce qui a fait qu’il fait bon vivre à La Garde, et que la 
municipalité actuelle n’a eu qu’à rénover, et a seulement construit un éhpad 
et un parking...
 Certains semblent perdre leur sang-froid, apparemment dans la 
perspective des élections municipales, puisqu’il est question « d’esbroufe 
électoraliste ».
Attendons la suite... et passez un bon été !

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

Face à la crise des urgences et à la casse de l’hôpital public, il faut renfor-
cer les services de proximité de santé d’où la nécessité de créer un centre 
de santé à La Garde, où généralistes et spécialistes sont salariés.
- Pratique du tiers payant sans dépassement d’honoraire pour tout public.
- Ces structures sont polyvalentes en soins médicaux, dentaires,infirmiers 
avec un dossier médical commun.
Cependant soyons vigilants, le gouvernement prévoit une ordonnance légis-
lative où les centres de santé pourraient être gérés par des établissements 
privés conduisant à des honoraires libres et des dépassements tarifaires.
Mon rôle est donc d’informer la population de La Garde.
En ce sens, je m’adresse à vous pour vous proposer de soutenir la création 
d’un centre de santé, impulsée par les Communistes de La Garde, en 
signant la pétition, bataille que nous menons depuis plus d’un an (à ce jour 
plus de 500 signatures).

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Chers Concitoyens,

« Nous vous adressons un grand merci pour votre forte participation de 
votes lors des élections européennes. Nous vous souhaitons de passer un 
bel été. Bonnes vacances estivales. »

VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Jeanne Sammito - Claudette Arène 




