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Chères Gardéennes, chers Gardéens,
Depuis 2001, je me suis présenté à vos suffrages 10 fois.
Que ce soit à la tête d’une liste, en binôme ou pour des scrutins
uninominaux, les 10 fois vous m’avez placé en tête dès le
premier tour. Chaque fois, l’honneur de votre confiance accordée
a été une grande fierté pour moi. Une fierté que je vous rends
par un travail dévoué au service de notre commune que ce soit
dans mes fonctions de Maire bien entendu mais également dans
l’exercice de tous les mandats que vous m’avez confié dans
les assemblées nationale, métropolitaine et départementale. Un
travail d’ailleurs reconnu au sein de ces institutions puisque j’y ai
toujours occupé des fonctions de premier plan.
Vous et moi, aimons notre ville heureuse et solidaire.
Elle le mérite.
Jamais mon attention pour La Garde, les Gardéennes
et les Gardéens ne s’est relâchée. Que ce soit, par exemple,
dans le lancement d’action en précurseur comme la construction
du commissariat en 2002 au bénéfice d’une nouvelle loi, dans
l’entêtement à faire aboutir le magnifique projet de l’Espace
Nature au Conseil départemental ou en menant le combat pour
l’exonération totale pour tous de la taxe d’habitation à coup
d’amendements à l’Assemblée Nationale.
Je vous remercie expressément et chaleureusement
pour votre confiance. Je poursuis mon travail parmi vous dans
un esprit d’intérêt général et le respect rigoureux des valeurs de
la République.

Vivre à La Garde n°361 juillet-août 2021 > Directeur de la publication : M. le maire
Rédaction, photos, mise en page : Service Communication / tél. 04 94 08 98 00
contact-mairie@ville-lagarde.fr / ville-lagarde.fr / Impression : Imprimerie Sira
En couverture : Plaisirs de l'eau à Magaud avec Flavio et Adrien
Photo sommaire : Kayak à Magaud

en bref
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Les Gardéens peuvent demander
à la Police municipale de surveiller
leur domicile en leur absence.
Service gratuit sur inscription.
Formulaire à télécharger sur
ville-lagarde.fr et à déposer à
l’accueil de la Police municipale,
place de la République.
Infos : 04 94 08 98 20

La mer en toute sécurité
Au bord de l’eau comme en pleine mer, il est important de rester prudent et
vigilant lors des baignades et autres activités nautiques.
Sur la plage
Magaud,
un poste de secours
est tenu par les
sapeurs-pompiers
jusqu’au 31 août
de 10h à 19h
et 7j/7.

PRIX UNICEF
LITTÉRATURE
JEUNESSE

La médiathèque Louis Aragon
invite les jeunes Gardéens entre
3 et 15 ans à désigner leur
livre préféré ! Toute la sélection
de cette édition, sur le thème
des émotions, est disponible à
l’espace jeunesse. Pour voter,
les enfants peuvent déposer un
bulletin dans l’urne installée à la
banque de prêt ou se connecter
sur le site myunicef.fr jusqu’au
31 août.

LE NUMÉRIQUE, TOUT
UNE AVENTURE !

Les P’tits débrouillards proposent,
à bord de leur camion connecté
Léon, aux petits comme aux
grands du quartier Romain
Rolland des animations
numériques gratuites : fabrication
de robots, impressions 3D, défis
programmation, jeux autour du
numérique... Tous les mercredis
de 16h à 19h jusqu’au 25 août.

LES PERSÉIDES,
QUAND LES ÉTOILES
VIENNENT À NOUS

Le Parc national de Port-Cros vous
propose d’admirer la beauté des
étoiles filantes traversant la nuit
gardéenne... Jeudi 12 août à 22h,
Espace nature départemental du
Plan. Tarif : 13€ (forfait famille :
30 €). Réservation obligatoire :
04 94 58 07 24.
Infos : portcros-parcnational.fr
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Direction,
la piscine !
Jusqu’au 31 août, la piscine
municipale du quartier des
Savels vous accueille pour
profiter des joies de la nage
au grand air.

B

assin de 50 mètres, toboggan,
plongeoirs et pataugeoire
chauffée : tout est réuni pour
passer un excellent moment en famille !
Tous les mercredis, la baignade se
prolongera jusqu’en soirée, avec
une ouverture jusqu’à 21h. Pour une
baignade plus ludique ou sportive,
des cours de natation individuels et
collectifs (dès 6 ans) et d’aquagym
(adolescents dès 16 ans, adultes et
seniors) sont dispensés par l’équipe de
maîtres-nageurs.

Horaires grand public

Pour les loisirs nautiques : j’applique le « PEA »

> Se Préparer : soyez conscient de votre condition physique, ayez une bonne connaissance de
l’activité, consultez les prévisions météorologiques, la carte marine, etc...
> S’Equiper : portez l’équipement adapté à votre activité, notamment le gilet de sauvetage.
> Alerter : munissez-vous d’un moyen de signalisation et soyez prêt à alerter les secours, via le
numéro 196 (depuis la terre comme en mer) ou le canal 16 de la VHF, qui permettent de joindre le
CROSS Méditerranée et de déclencher les opérations de secours. En cas de problème en mer, ne
surestimez pas de vos capacités physiques pour rejoindre la côte.
Plus d’infos : premar-mediterranee.gouv.fr

Juillet/août : 12h-18h30, nocturne
le mercredi jusqu’à 21h, samedi et
dimanche 14h-18h30.
Fermé les 14 juillet et 15 août.

Tarifs entrée piscine

- de 13 ans : 3,50€
+ de 13 ans et adultes 4,50€
Possibilité d’abonnement 10 tickets

ou mensuel pour les Gardéens avec
fréquentation illimité pendant un mois
(27,80€).

Inscriptions aquagym

Maison des Sports et pour les seniors
auprès du Service 3e âge - Maison des
seniors et des familles, 04 94 08 98 83.

Plus d’infos sur ville-lagarde.fr

Maison des sports, place Tomasini
(derrière le lycée) 04 98 04 04 21 ou 22.

Accueil les lundi, mardi, jeudi et
vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30.
Protocole sanitaire à respecter : port
du masque dans les zones d’accueil,
distanciations et des gestes barrière,
gel hydroalcoolique à disposition,
douche savonneuse avant l’accès au
bassin.
Sous réserve de modifications en fonction
de l’évolution des consignes sanitaires
gouvernementales.

Pour la baignade : un seul principe, la prudence

> Privilégier les zones surveillées.
> Se renseigner sur les conditions de baignade : courants, dangers naturels, etc... et respecter les
consignes de sécurité signalées par les drapeaux.
> Ne jamais partir nager seul ou sans avertir un proche.
> Ne jamais surestimer sa condition physique et toujours penser à la distance à parcourir au
retour, aux vagues et au courant.
> Eviter les comportements à risque : ne pas consommer d’alcool, ne pas s’exposer
excessivement au soleil, entrer progressivement dans l’eau...
> Rester toujours attentif aux enfants même dans les zones surveillées.
> Se baigner avec les enfants ou être à proximité immédiate.
> Equiper les enfants ne sachant pas nager de brassards ou de maillots de bain avec flotteurs
intégrés adaptés à la taille, au poids et à l’âge (marquage CE et norme NF 13138-1).
Plus d’infos : pompiers.fr/grand-public/prevention-des-risques

DRAPEAUX DE BAIGNADE
Baignade surveillée
et absence de
danger particulier

Baignade
dangereuse mais
surveillée

Interdiction de se
baigner

Mois du logement étudiants

V

ous êtes étudiant et vous
rencontrez des difficultés pour
vous loger sur La Garde et ses
alentours ? Vous êtes propriétaire et
vous disposez d’une chambre, d’un
studio ou d’un appartement pour y
accueillir un étudiant ? Le Bureau
Information Jeunesse propose de
vous mettre en relation et de vous
accompagner pendant les « Mois
du logement étudiants location/
collocation ».

Propriétaires
Déposez votre offre de logement
directement au BIJ ou envoyez-la
par mail à l’adresse : bij_lagarde@
yahoo.fr. Précisez le type de
location, meublé ou non, le prix,
le montant de la caution et vos
coordonnées téléphoniques.

Etudiants
De juillet à décembre, les annonces
seront diffusées gratuitement,
affichées dans les locaux du BIJ
ou transmises sur demande aux
étudiants et à leurs parents.

BIJ
Maison de la jeunesse
18 allée Toulouse Lautrec - 04 94 21 60 64
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Surveiller et détecter

Lorsqu’ils sont présents sur un départ de feu ils placent toujours le camion en
position de départ. Si le feu progresse ils doivent être prêts à partir rapidement.

Les anges gardiens de nos massifs
L’été les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts sont sur le front pour surveiller
nos massifs forestiers et protéger la population. À bord de leur pickup orange, ils partent en
patrouille tous les jours pour notre sécurité.

L

e CCFF de La Garde est composé de
44 bénévoles hommes et femmes,
de tout âge, actifs ou retraités. Tous
les jours de juin à septembre ils patrouillent à tour de rôle. Vous avez déjà
dû les apercevoir dans nos rues à bord de
leur véhicule orange ou sur les hauteurs
du Thouars. Ce point stratégique leur
permet d’avoir une vue d’ensemble du
territoire car l’une de leur mission est la
surveillance des zones à risques. Munis
de leur jumelle ils observent attentivement afin de détecter le départ d’un feu
et donner l’alerte. Ils sont aussi appelés sur d’autres missions : information,
6

prévention et sensibilisation du public,
aide aux services de secours en cas de
sinistre, appui lors des manifestations...
A la fin de la saison estivale une équipe
reste opérationnelle et prête à intervenir
en cas de besoin.

Le noyau dur
Parmi les bénévoles il y a le noyau dur,
ceux qui sont présents depuis de nombreuses années et qui sont les plus
expérimentés. Jean-François président
de l’amicale des bénévoles du CCFF La

Garde, Yannick vice-président, Claude
trésorier. Jean-Marie a succédé à André Baulon, qui continue sa collaboration avec le CCFF mais en tant que
conseiller municipal délégué aux risques
environnementaux. Il est depuis l’année
dernière le nouveau responsable technique. « Je suis présent depuis 7 ans.
J’ai travaillé 30 ans dans l’armée. J’ai
toujours été intéressé par le CCFF mais
je n’avais pas le temps. Dès que j’ai pu
je me suis engagé. Cela demande de
l’investissement notamment les weekends mais cela me plaît ».

Le CCFF est actif dans la surveillance
des massifs forestiers et dans la détection des départs d’incendie. « Nous intervenons pour des feux naissants. Avec
l’expérience nous arrivons à déterminer
quand il s’agit de fumée ou d’un tourbillon de poussière sur des chantiers »,
nous explique Claude. Pour prévenir les
pompiers ils sont équipés de jumelle et
« d’une carte, identique à celle des sapeurs. Pour leur transmettre les coordonnées nous parlons en abscisse et ordonnées. C’est ainsi plus facile de se repérer
pour les pompiers qui ne connaissent
pas le secteur. Moi ma boussole c’est
le Coudon. Lorsqu’il se trouve dans mon
dos je sais que le nord est derrière et le
sud face à moi ». L’équipe tient à souligner que les bénévoles ne sont pas des
pompiers et ne prennent pas leur place.
« Nous intervenons en attendant qu’ils
arrivent puis nous leur laissons la place,
nous pouvons aussi en cas de besoin
leur prêter main forte ».

les bénévoles se sont retrouvés pour
des formations. « Nous avons eu 15
jours pour leurs apprendre les bases,
les techniques et les intégrer. Pour les
anciens ces moments nous permettent
de reconsolider les liens et les acquis »,
nous confie Jean-Marie. A l’issue, une
carte de membre au CCFF est délivrée
aux participants. Ils deviennent ainsi de
véritables acteurs de la lutte
contre les incendies.
Annie habite dans
notre commune depuis un an. En septembre 2020 elle a
découvert le CCFF
durant le Forum des
associations. « Je voulais aider les concitoyens et
être en action, pas derrière un
bureau. Nous avons beaucoup échangé
et j’ai décidé de m’engager ». Avec la
situation liée au Covid les formations
n’ont pu avoir lieu pendant le courant de
l’année. Mais avant le début de la saison

elle a été formée à l’utilisation d’un défibrillateur ou encore à la cartographie...

Véhicule tout équipé
Depuis 2018, ils roulent à bord d’un 4x4
équipé de tout le matériel nécessaire :
motopompe, lance incendie, citerne de
550 litres d’eau. « C’est beaucoup et
peu à la fois. Cela nous permet
de tenir quelques minutes
en attendant l’arrivée des
pompiers ». La recharge
de la cuve est une
opération minutieuse.
« Courante mais dangereuse à cause de la
pression. Il faut bien respecter les manipulations,
c’est d’ailleurs l’une des premières choses que nous apprenons
aux nouveaux patrouilleurs ».

Les jours de grand vent,
d’alerte rouge, les bénévoles
sont en poste permanent pour
prévenir un maximum de
départs de feu.
Former les nouvelles
recrues
6 nouveaux les ont rejoints. C’est notamment lors du Forum des associations en
septembre 2020 qu’ils ont découvert
le CCFF et ont eu envie de s’impliquer.
Avant le début de la saison, le 21 juin,

///Le saviez-vous ?

leur permet de les voir de
à leurs uniformes oranges. Cette cou
Les membres sont reconnaissables
autres services de secours. C’est
aussi de bien les différencier des
loin notamment dans la forêt mais
e des canadairs.
d’ailleurs la même couleur que cell
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L’été sera
beau !

R

ock, funk and latino !

La place de la République
retrouve sa scène pour 4 soirées exceptionnelles. Tubes
légendaires, ambiance caliente et disco
funk au rendez-vous !
> Finale Starmouv’
Fin du suspense pour 8 jeunes talents,
avec la participation de ST’BAN (The
Voice kids 2019) et Maxime Cassady (The
Voice 2019). Vendredi 2 juillet à 21h

Concert d'Amir en juillet 2017.

Grand soleil sur La Garde. L’horizon
s’éclaircit et l’été s’installe avec
ses concerts sous une pluie
d’applaudissements, ses feux
d’artifices qui grondent, ses soirées
ciné la tête dans les nuages et
toujours ce vent de folie qu’on aime
tant ! Attention multiples coups de
foudre possibles à la lecture de ces
événements estivaux !

> The world of Queen
Fred Caramia, chanteur passionné d’art
lyrique, guitariste et pianiste, et son frère
Alexandre, ont créé CoverQueen afin de
rendre hommage au groupe britannique et
à son chanteur mythique, Freddie Mercury. Une voix remarquable, des harmonies
élégantes, des musiciens généreux, pour
une soirée à la fois brillante et vibrante !
Jeudi 8 juillet 21h30
> Route 83 avec El Chato
La tournée Route 83 fait escale chez nous
avec le comédien et mime Patrick CottetMoine et les superbes voix de Nadia Baba

Fête Nationale et Fête de la Libération
Mercredi 14 juillet - Dimanche 22 et lundi 23 août
Commémorations, bals et feux d’artifices
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et Joëlle Savinien. Une soirée aux rythmes
pop latino emmené par Sébastien El
Chato, véritable précurseur de la musique
gipsy. Mercredi 21 juillet 21h
> Al McKay Earth wind and fire
experience
Al McKay, membre fondateur, guitariste
et compositeur des tubes d’Earth Wind &
Fire fait revivre l’atmosphère du groupe
de la grande époque. Son extraordinaire
carrière de plus de 50 ans fait de lui l’un
des artistes les plus innovants et créatifs
de la musique moderne. Getaway, Fantasy, Sing a Song, September… Autant de

tubes et de souvenirs fusionnant soul, jazz
et funk qui vous feront fredonner bien
après la soirée ! Mercredi 28 juillet 21h30

Partir en Livre : les plus belles
pages de l’été
La grande fête du livre pour la jeunesse se
réinvente avec une 7e édition entre mer et
merveilles.
> Laissez-vous bercer au gré des vagues et
des lectures dans la salle d’heure du conte.
Mercredis 7 et 21 juillet - espace jeunesse
10h15-10h30 pour les 3 à 5 ans et 11h15-

11h30 pour les 6 à 10 ans. Sur réservation :
04 94 08 99 62.
> Que vous soyez un vieux loup de mer ou
un marin d’eau douce, embarquez-vous
pour une projection au fil des flots !
Mardis 13 et 20 juillet 17h30 - espace jeunesse - Dès 4 ans. Sur réservation dès le
6/07 : 04 94 08 99 62.
> La « frégate livre » jette l’ancre à l’ombre
de la pinède. Un espace de lecture éphémère sera installé au Jardin Allende avec
des ouvrages pour toute la famille.
Vendredis 9 juillet et 16 juillet - 10h-12h
Ouvert à tous.

Votre médiathèque est ouverte tout l’été : mardi 9h-12h et 16h-19h,
mercredi et vendredi 9h-13h et samedi 9h-12h30.
mediatheque.ville-lagarde.fr et mediathèque83130
dossier

L'été

sera

beau

!
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Cet été, laissez-vous tenter par...

d o s s i e r

//Des contes à la
nuit tombée...

Vendredi 23 juillet 20h30
RDV sur le parvis
de l’église

A

ppréciez tour à tour La
Belle et la Bête et Lolie,
la fleur jaune, puis à
la lueur des lampions, montez
jusqu’au Rocher où se déroulera
l’ultime conte de la soirée, La
Blanche d’âme, au pied de la
chapelle romane du XIIe s.

//Une toile sous
les étoiles

//Une épopée
chevaleresque

//Un dimanche
gourmand

Le jeudi, c’est cinéma
sous les étoiles à 21h30.
Jeudi 15 juillet : Dumbo
au parc des Savels.
Jeudi 22 juillet : Good
morning England au
centre aéré Henri Wallon.
Jeudi 29 juillet : Jumanji,
bienvenue dans la jungle
au parc Elluin.
Jeudi 12 août : The Artist
au centre aéré H. Wallon.
Jeudi 19 août : Qui veut
la peau de Roger Rabbit
au parc Elluin.
Jeudi 26 août :
Abominable au parc des
Savels.

Les Nocturnes
Médiévales sont une
institution chez nous !
Elles offrent une
immersion en plein
Moyen-âge et révèlent le
caractère médiéval de La
Garde. Du 4 au 8 août,
en famille, entre amis,
venez déambuler à travers
les échoppes, tavernes,
camps et goûter à la
convivialité gardéenne.
Récits, théâtre et combats
chevaleresques éblouiront
petits et grands durant 5
nuits magiques….

A La Garde, on aime
manger et bien manger.
Dimanche 29 août,
mettez vos papilles en
émoi lors de la Foire
à l’ail, à l’oignon et
au boudin. Une fête
traditionnelle qui se
déroule dans la bonne
humeur, 100 % terroir,
100 % plaisir !
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La Belle et la Bête (dès 7 ans)
Frédéric Garbe, comédien et
metteur en scène, L’Autre Compagnie (Toulon)
« Je connais bien La Garde pour y
avoir joué à l’époque avec la compagnie Hi Han et Guillaume Cantillon. Depuis 2007, chacun mène
ses projets artistiques, lui avec Le
Cabinet de Curiosités, moi avec
L’Autre Compagnie. Il nous arrive
encore de collaborer. Nous créons
des spectacles pour le théâtre et proposons également d’autres formats
comme des installations ou des lectures hors les murs. Cet été, nous
invitons le public à nous rejoindre
sur une place de la Vieille Garde,
à la lueur des bougies, pour une
immersion dans l’univers féérique
du conte La Belle et la Bête. Pendant qu’une comédienne contera
cette histoire d’amour intemporelle,
dessinatrice et vidéaste donneront
vie aux personnages devant les
yeux des spectateurs. Les notes de
musique accompagneront ce conte
revisité. »
Lolie, la fleur jaune (dès 5 ans)
Marilou Galas, danseuse et Kayro, conteur africain (Marseille)

Les deux artistes nous racontent
l'histoire de "Lolie, la fleur
jaune" avec humour en mêlant
danse, conte et jeux participatifs. Un grand voyage, ludique
pour les plus petits et plein de
réflexion pour les plus grands.
Dans ce spectacle, nous sommes
tous acteurs !
La Blanche d’âme (dès 10 ans)
Imelda Prévôt, conteuse et comédienne, L’oustaou Prévôt
(Hyères)
Un spectacle en musique rythmé par des jeux de lumière.
Imelda Prévôt, conteuse et comédienne, interprète un conte
fantastique : « Marie et Marthe
sont deux sœurs joyeuses et aimantes : être en leur présence est un
ravissement pour chacun. Jusqu’au
jour où, lors d’un bal, Marthe surprend le beau prince Jean déclarer
sa flamme à Marie. Dans un accès
de colère et de désespoir, elle tue
sa sœur, qui survie sous la forme
d’une Blanche Dame... A la suite
de ce terrible drame, Marthe se
replie dans sa forteresse abandonnée, rongée par la culpabilité. Elle
y retient prisonnier Jean, espérant
qu’il finisse par l’aimer. C’est alors
qu’une nuit, elle surprend Jean
contant de douces histoires d’amour
à la Blanche Dame. Elle en est si
bouleversée que dans un sanglot,
son cœur se remplit de lumière et
se remet à aimer. Jean et Marie
peuvent enfin s’aimer librement.
Quant à Marthe, elle choisit de
parcourir le monde pour conter à
son tour, toutes ces fabuleuses histoires d’amour. »

Ils vous ont concocté
un fabuleux été !
Prisca, Emilie, Laëtitia, Denis et
Eric, forment le service animatio
n/
tourisme de la Ville de La Garde.
Leur mission ? Vous divertir et
vous proposer des rendez-vous
pour toute la famille dans une
ambiance festive et conviviale
!
Infos Maison du Tourisme, plac
e de
la République, 04 94 08 99 78
ville-lagarde.fr
Horaires : du mardi au vendre
di
9h-12h / 14h 17h30 et le samedi
9h-12h.

Produits frais et locaux, fleurs, commerces de bouche, textile...
Le marché en plein air de La Garde se tient tous les mardis,
vendredis et samedis matin sur la place de la République.
dossier
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La culture aux heures d’été
La culture investit toute la ville cet été. Sous forme de musique, de théâtre, d’opéra,
d’exposition, elle vous offrira des moments d’émotions et des rencontres cosmopolites
avec des artistes impatients de partager avec vous leurs rêves et passions.

//Se laisser bercer par les paroles et la musique
avec « Dans les jardins de… »

D

’abord au domaine de Massacan le jeudi 1er juillet. La soirée
débutera à 20h avec le Trio Frédéric Mistral. Gaëlle Breson,
flûte, Pascal Waterlot clarinette et Olivier Laurent basson, vous
invitent à vivre la musique classique d’aujourd’hui mais aussi celle des plus
grands : Debussy, Bizet ,Stravinsky , Ibert, Bêla Kovac, Yankele...
Place ensuite à la Cie Le bruit des hommes avec la pièce Appelez- moi
George Sand qui revient sur la vie et l’œuvre de cette femme magnifique.
Deux comédiennes sont accompagnées d’une harpiste. Sur scène les mots
et la musique se relaient, se répondent, s’accordent...
Le jeudi 8 juillet rendez-vous à la maison des Lauriers rose, au musée
Jean-Aicard. Au cœur du parc de 6 hectares, le trio ClariCelli composé
de deux violoncelles Véronique de Sardan et François de Sardan et d'une
clarinette, Pascal Waterlot, vous emmène dans un voyage musical de Bach
à Piazzolla en passant par l'opéra de Rossini et la musique de l'Europe
centrale Bach, Mozart, Ferenc, Piazzolla...
Pour conclure la soirée Le Cabinet de Curiosités reprendra L’effort d’être
spectateur de Pierre Notte. Dans son texte l’auteur rassemble ses prises de
positions sur la relation à établir entre la scène et la salle et dresse avec
humour le portrait du spectateur dans tous ses états : quand il dort, tousse,
bâille ou s’en va...
Billetterie Maison du Tourisme 04 94 08 99 78,
2 place de la République
Infos service culturel 04 94 08 99 27/34

DeezOne

//Deez & Crom rien que
pour vous

L
//Les Nuits du Mas

L

es douces nuits d’été sont
idéales pour apprécier les
œuvres des plus grands
compositeurs classiques et partager un
moment de plaisir et de convivialité.
Réservez votre place pour les Nuits du
Mas dans le cadre enchanteur du Mas
de Sainte Marguerite. Trois dates sont
à noter dans vos agendas : 13 juillet,
20 juillet et 27 juillet.
Gratuit sur inscription 04 94 08 99 34/27

es illustrateurs Deez One et
Eric Crom s’exposent dans 2
lieux de notre commune cet été.
D’abord au musée Jean Aicard, puis
la Galerie G. Vous aviez pu découvrir
leur travail en 2019 lors de l’exposition
du studio d’animation No Joke Studio,
dont ils font partie, à la Galerie G.
Cette année Deez One a eu carte
blanche pour illustrer les couvertures
du magazine culturel Escales. Lors
de 10 numéros, il a dessiné les Unes
en mettant en avant nos personnages
illustres. Crom a, quant à lui, laissé libre
court à son imagination en dévoilant
des personnages cartoonesques sur
la couverture du Vivre à La Garde
de janvier dernier. Pour continuer la
collaboration avec notre Ville, ils vous
invitent à nouveau dans leurs univers.
« Nous proposerons chacun nos œuvres :
deux styles différents mais qui se complètent
et forment un ensemble cohérent. Pour ma
part, il s’agira d’anciennes réalisations, mes
affiches réclames, mais aussi des nouveautés
sur lesquelles je suis en train de travailler »,
confie Emmanuel. Le musée Jean
Aicard sera ainsi mis à l’honneur.

Du 1er au 29 juillet musée Jean Aicard
puis du 2 au 22 août à la Galerie G
Entrée libre
Retrouvez les Escales et Vivre à La Garde
sur ville-lagarde.fr / Publications / Toutes les
publications

//Festival Confluences :
un auteur chez Jean
Aicard

O

rganisé par l’association Les
lauriers d’Aicard, ce nouveau
festival se veut l’occasion d’une
rencontre unique entre professionnels
et amateurs des arts vivants. Du 2 au 4
juillet, les jardins du MAB s’animeront
autour d’artistes de tout horizon pour
des saynètes de théâtres, lectures de
romans et poèmes, performances,
ateliers d’écriture (pour les enfants
et adultes) et de la danse. Aussi, une
grande exposition présentera les travaux
d’arts plastiques réalisés par plusieurs
classes de collèges du département et
des visites commentées du musée seront
organisées. Jacques Jouet (romancier,
poète et artiste plasticien entre autres),
parrain, sera présent durant la toute
la durée du festival. Il expliquera son
travail, animera des ateliers et présentera

Musée Jean Aicard

ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h.
04 94 14 33 78 - 705 av. du 8 mai 1945
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dossier

l’Oulipo (l’Ouvroir de littérature
potentielle), un groupe de littérature
inventive et innovante.
Vendredi 2 juillet 15h-18h, samedi 3 juillet
11h-18h et dimanche 4 juillet 11h-17h
Spectacles les soirées des 2 et 3 juillet
19h-22h
Entrée, animations et spectacles gratuits

Animation estivales
au MAB
> Participez à deux journées
Escape Game* les samedi 10 et
vendredi 23 juillet 14h, 16h et
18h.
> « Un soir chez Jean Aicard »*
5 visites en début de soirée : un
thème, une œuvre de Jean
Aicard chaque soir, inclus dans
la visite traditionnelle de la
villa des Lauriers Roses (avec
l’association Les Lauriers
d’Aicard). Mardi 13, vendredi
16, mercredi 21, mardi 27 et
vendredi 30 juillet, 19h30.
« Tu restes flou et je reste inquiet »*
Pièce de théâtre d’Anna
Fagot par la Cie Entre ! (avec
l’association Les lauriers
d’Aicard). Samedi 24 juillet, 20h.
*gratuit, sur réservation à jfaucher@mairie-toulon.fr

L'été

sera

beau

!
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Des loisirs en affinité avec tes envies
Que ce soit pour des séjours vacances ou des
activités sportives durant l’année scolaire, La
Garde propose à chaque jeune d’occuper son
temps libre comme il le souhaite. Avec toujours
en ligne de mire : l’épanouissement personnel et
le sens du collectif.
pour le 9-17 ans

//Les Semaines à
thèmes (SAT)

Odyssée en mer, raid aventure, c’est pas sorcier, master
chef... Cet été, les jeunes vont s’éclater !

Stage ou séjour à la
semaine, le service
jeunesse déroule tout
au long de l’année un
programme pétillant
pour les vacances en
adéquation avec les goûts
de la jeune génération. La
formule plaît depuis 15
ans déjà !

H

aïtem, aux commandes des SAT
depuis 10 ans : « C’est
rare, qu’une commune organise en interne les séjours des
jeunes. Au service jeunesse,
nous prenons tout en
charge de A à Z.
Du choix des
activités, au recrutement des
animateurs,
en passant par
la réservation
des séjours. Les
parents qui nous
confient leurs
enfants sont rassurés
et savent qu’ils vont passer
de bonnes vacances.
En plus de proposer des
activités qui séduisent les jeunes
comme le kite surf, l’équitation,
trek nature, ou encore l’escalade,

on a toujours à l’esprit
l’épanouissement, l’autonomie
et la vie en collectivité... La
Ville, dans toutes ses actions
en direction des jeunes, a la
volonté qu’ils deviennent des
citoyens investis, attentifs,
curieux. Avec les SAT, c’est
exactement notre philosophie :
apprendre en s’amusant.
Grandir et s’ouvrir au monde. »
Le temps libre de l’enfant est
aussi un temps éducatif
« Nous avons opté pour des
vacances qui ont du sens.
Lorsque les jeunes partent pour
un séjour camping, ils vont bien
sûr passer du bon temps, rire,
s’amuser, tout en participant
aux tâches collectives. Notre
offre de loisirs est dictée
par les envies actuelles.
Les jeunes aiment
voyager, découvrir
de nouveaux
horizons et c’est
ce que nous
leur proposons
(Espagne,
Grèce,
Portugal...).
Chaque année,
nous prenons en
charge 110 stages et
accueillons 1500 jeunes.
Les SAT, ce sont 5 semaines
de stages et séjours l’été et 2
semaines à chaque vacance
scolaire (sauf Noël). Fort du
succès des SAT, le nombre de
places a triplé en 10 ans. »

Apprendre
en s’amusant.
Grandir et s’ouvrir
au monde.

Au Golf de Valgarde
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Une jeunesse joyeuse
Calix, 12 ans : « Ça fait 4
ans que je passe de super
vacances aux SAT. J’ai fait
mon baptême de plongée,
j’ai aussi fait de la spéléo,
du golf. Les activités sont
variées, on fait du karting,
du foot, du roller. Cet été,
je vais passer 3 semaines à
m’amuser, j’ai hâte ! »

Des parents satisfaits
Chloé & Cyril : « Notre fils
se régale ! Les animateurs
s’investissent pleinement et
ça fait plaisir à voir. C’est
Calix qui décide d’aller
aux Semaines à Thèmes.
On ne lui impose rien. Il
choisit les activités qu’il
aimerait faire pendant les
grandes vacances. Et pour
les inscriptions, c’est nous
qui appelons pour réserver. Il
faut être un peu patient mais
on arrive souvent à avoir
une place pour le stage ou le
séjour qui l’intéresse. »

//Emma, 23
ans, animatrice
aux Semaines à
thèmes
Je suis une enfant
de La Garde
Emma connaît le centre
Henri Wallon comme sa
poche. Petite, elle voulait
passer une partie de ses
vacances au centre aéré avec
ses copines : « J’ai grandi
dans le Plan de La Garde,
entourée de nature mais
c’est vrai que pendant les
vacances j’aimais bien aller
au centre aéré pour être avec
d’autres enfants et profiter
de super activités. » Puis à
12 ans, elle demande si elle

peut s’inscrire aux Semaines
à thèmes pour un séjour tipi
et canyoning : « uniquement
si tu travailles bien à l’école
» lui répond sa maman.
Emma est bonne élève, à
elle les vacances au grand air
! « J’étais au collège quand
j’ai commencé à fréquenter
les SAT. J’ai des souvenirs
dingues. Des activités que
je n’aurais jamais pu faire
en famille, car souvent
onéreuses. Parapente, bouée
tractée, équitation, séjour
sur un catamaran... La
première fois que je suis allée
à Paris, c’était avec les SAT.
Et puis je me suis fais des
amis. Avec Lyndsay on était
inséparables. Elle a d’ailleurs
rencontré son chéri aux SAT,
ils sont ensemble depuis 8
ans maintenant. »
Le BAFA en poche, elle
décroche son 1er job
« J’ai toujours voulu travailler
avec les enfants. A 17 ans,
j’ai passé mon BAFA.
Les SAT, des séjours
Une partie à été financée
incroyables et des souvenirs
avec le pass point citoyen,
pour la vie
qui permet à un jeune qui
« C’est ma 4e année ici et je
effectue un certain nombre
d’heures au sein d’un
suis ravie de retrouver
service municipal,
une super équipe.
de financer son
Je gère un
Les SAT sont une
permis de
groupe de 8
conduire ou
spécificité gardéenne. ados de 11
son BAFA.
à 14 ans.
Il n’y a pas de tels
» C’est au
A travers
Claé que la
eux, je
séjours à de tels prix
jeune femme
me revois
dans les communes
débute dans
plus
alentour*.
l’animation.
jeune. J’ai
Très vite, elle
envie que
rejoint l’équipe des
leurs vacances
SAT, cette fois-ci en
se passent aussi bien
tant qu’animatrice : « j’étais
que les miennes. » Emma
tellement heureuse d’être
adore voyager, après 4 mois
animatrice aux SAT. C’était
passés à découvrir le monde :
un objectif que je m’étais
Mexique, Pérou, Costa Rica,
fixé. »
Etats-Unis, Canada, elle

Emma, tout sourire

aimerait repartir explorer de
nouveaux horizons : « les
voyages ont radicalement
changé ma perception du
monde, de la vie. C’est une
chance de pouvoir découvrir
d’autres cultures, d’autres
langues. Je mets de l’argent
de côté pour pouvoir repartir
quelques mois. Ensuite, je
reprendrai mes études. Je
rêve de travailler dans le
milieu de la musique auprès
d’artistes. »
Maison de la Jeunesse,
18 allée Toulouse Lautrec
(face au lycée) 04 94 21 60 64
*tarifs en fonction du quotient
familial (entre 5.15 € à 19.60 €/
journée de stage)
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pour le 3-10 ans

//Le Pôle Municipal Multisport (PMM)

C

haque année, 300
enfants s’adonnent
à plusieurs activités
physiques et sportives au
sein du PMM. Avec ses
parents, l’enfant choisit
dès 6 ans, le sport qu’il
souhaite essayer durant
un mois et demi environ
et les créneaux (mercredi
ou en semaine après
l’école). Les plus petits,
quant à eux, suivent un
programme sportif défini.
Avec le PMM, l’enfant
explore une thématique
sportive différente à chaque
cycle : athlétisme, jeux
d’opposition, raquettes,
activités gymniques, hand,
basket, foot... Tout se
déroule sur le plus grand
terrain de sport de La
Garde : le complexe Guy
Môquet. Le tarif se veut
abordable pour le budget
des familles gardéennes :
56,70 € l’année pour 1
cours par semaine (hors
vacances scolaires).

3 questions à Adeline,
32 ans, éducatrice sportive
Le PMM c’est quoi ?
« Le Pôle Municipal
Multisports vise à sensibiliser les enfants à un
éveil multisports afin de
les préparer à choisir la
discipline sportive qui
leur conviendra le mieux.
Depuis 10 ans, la tranche
d’âge a été étendue aux
3-10 ans. Le service s’est
également tourné vers
de nouveaux publics,
notamment les plus de
55 ans et les tout-petits
(1 à 3 ans), grâce au
partenariat avec les autres
services municipaux. »
En quoi consiste ton
métier ?
« Je suis éducatrice sportive au sein du service
des sports depuis 10 ans.
Mon métier, je l’adore...

Depuis toute petite, j’ai
toujours voulu être enseignante. En grandissant,
et surtout avec le BAFA,
je me suis rendue compte
que je préférais le côté
ludique et sportif avec
les enfants. J’ai trouvé
une formation qui liait
les deux. J’ai obtenu mon
Brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation
populaire et sportive à
Grasse. Puis j’ai intégré
le service municipal
des sports. J’ai continué
dans cette voie, j’ai réussi
mon concours ETAPS
(Educateur territorial
des activités physiques et
sportives) en 2018.
Aujourd’hui, je suis responsable du secteur 3/10
ans. J’interviens également dans les écoles, lors
des interclasses et j’anime
le Passeport remise en
forme pour les séniors.

Et puis, nous avons
développé une grande
partie évènementielle,
avec l’organisation du
Mai sportif, des foulées
printanières, de la course
colorée, La Garde run
party... »
Quelle est ta mission
auprès des enfants ?
« En nous appuyant sur
le projet pédagogique,
nous avons, avec l’équipe
d’éducateurs, plusieurs
objectifs :
> faire découvrir différentes activités physiques
et sportives en conservant un aspect ludique et
développer la motricité
de l’enfant.
> favoriser les relations
entre les enfants, ou
encore leur apprendre à
intégrer la vie en groupe
et ses règles. »
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Marion George, responsable de Pôle
Var du Naturoscope, nous présente les
activités estivales de l’association à la
découverte de l’Anse Magaud.

Pour les explorateurs
Initiation à la randonnée
subaquatique
« Envie de découvrir les petits
fonds de Méditerranée ? En
compagnie de notre guide, les
espèces des rochers, du sable,
de la posidonie et de la pleine
eau se montreront à vous,
si vous savez rester discret
dans ce milieu aquatique qui
s’offre à vous ! Le Naturoscope
est fier de détenir la marque
Esprit Parc National - Port Cros
pour cette activité, un gage de
qualité et de transmission dans
le respect de l’environnement
marin ! »
Jusqu'au 31 août.
Du mardi au samedi à 10h,
13h et 15h.
Tarifs : adulte 10€,
enfant à partir de 8 ans 5€.
Matériel fourni : palmes, masques,
tuba, combinaison.
Réservation obligatoire :
rando.sub@naturoscope.fr
ou 07 69 78 33 49

Pour les amoureux
de la Grande Bleue
Conférence sur les
cétacés de Méditerranée :
Vous avez dit c’est assez ?

Et pendant les vacances ?
Les éducateurs sportifs
proposent des stages à la
semaine. Le principe : un
sport le matin, un autre
différent l’après-midi et
des activités créatives. Un
accueil à la journée de 8h à
18h pour les plus de 6 ans.
Pour les 4-5 ans, c’est sport,
tous les matins.
PMM / Maison des Spor ts, place
Antoine Tomasini
04 98 04 04 22
ou 06 42 54 22 79
spor ts@ville-lagarde.fr

L’Anse Magaud à la loupe

En mai, Camille, Ethan, Sinéï et Théo ont découvert le
hockey sur gazon, une future passion ?

« Bon nombre de riverains
de la Grande Bleue doutent
encore de la présence de
cétacés. Pourtant, plusieurs
espèces sont observables
en prenant un peu le large.
Durant cette présentation en
extérieur, vous découvrirez
les mammifères marins les
plus courant de Méditerranée,
leurs caractéristiques, leurs
proies, quelques anecdotes et
vous en apprendrez plus sur

les recherches menées. Cette
activité est proposée en lien
avec le Sanctuaire Pélagos Parc national de Port-Cros. »
Jeudi 29 juillet à 19h
Amphithéâtre du Domaine
de Massacan,
1589 av. Commandant Houot
Entrée libre

Pour les petits curieux
Les pieds dans l’eau
« Vous souhaitez observer les
petites bêtes des rochers ?
Avec notre guide naturaliste,
les enfants (à partir de 3 ans)
et leurs parents évolueront
dans cet habitat riche de
surprises et d’anecdotes.
Savez-vous reconnaître un
crabe mâle d’une femelle ?
Bientôt oui ! »
Tous les mercredis de juillet et les
11 et 18 août à 10h, 13h et 15h.
Tarif : 5€ par participant.
Réservation obligatoire :
07 69 78 33 49

Pour sensibiliser
à l’environnement
Inf’eau mer
« Nous installerons sur la plage
(près du poste de secours)
un stand d’information sur
l’environnement marin. Les
habitués et personnes de
passage pourront examiner les
laisses de mer trouvées sur le
littoral et partager avec nous
leur perception de la plage. »
Lundi 5 juillet et mardi 3 août
de 10h à 15h
Animation gratuite
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Maison
Les herbes folles
atelier création-décoration
>>> S’orienter vers la création était
une évidence pour Sandrine : bac art
plastique, école des beaux-arts... puis elle
a développé au fil du temps son amour
pour la décoration. « J’ai commencé dans
divers magasins avant de me lancer à mon
compte. J’ai évolué dans des domaines
différents mais toujours en lien avec les
gens, le contact humain ». C’est dans la
véranda à côté de la maison familiale qu’elle
s’est installée, située à l'emplacement de
l'ancien restaurant Le Pollo Loco.
« Le lieu était idéal et j’avais envie de
l’exploiter, le faire vivre. A l’intérieur cela ressemble à une petite
brocante avec des objets que j’ai chinés, ou qui m’ont été donnés.
Puis il y a ceux que j’ai retapés afin de leur donner une seconde
vie : des lampes, chaises, tables... Je confectionne également des
bijoux en perle de verre et j’ai un coin avec des pièces africaines
uniques rapportées de différents voyages ».
Elle crée également des cyanotypes (réalisés à partir d’une ancienne
technique photographique) sur tissu ou papier. Son compagnon est
aussi un artiste. « Il propose à la vente des séries de ses tableaux,
des œuvres déclinées en carte postale, sur des pochettes... ». Elle
accueille également des créateurs du coin et réfléchit à l’organisation
d’une journée marché des créateurs dans son jardin. « Et pourquoi
pas proposer un jour des ateliers ». Pour des conseils personnalisés
elle peut se déplacer chez vous ou vous orienter d’après des photos.
« Avec les objets nous créons une histoire, une ambiance, c’est ce que
j’aime. Je peux donc apporter une aide sur quoi acheter ou donner des
suggestions pour modifier l’espace en gardant les meubles présents...
Je veux éviter la surproduction, c’est pourquoi c’est important pour moi
de donner une seconde vie aux choses ».

Embarquez sur Le Cargo La Garde !
Le Cargo Food a ouvert ses
portes fin mars. Un concept
qui réunit plusieurs restaurateurs sur un même lieu. On
vous explique...

Les herbes Folles
1165 avenue De Lattre De Tassigny
06 07 56 90 27
mardi au samedi 10h-12h/15h-19h

Kevin Cathelin : Office Manager
>>> Kévin a créé son cabinet de gestion et agence de recouvrement après un BTS
comptabilité et une licence professionnelle Métiers de l’Entrepreneuriat. Il est dirigeant
de sa structure d’Offices Managers. « Un super-assistant de direction qui a la capacité
d’harmoniser les différents services d’une entreprise ». Il facilite les démarches des
sociétés en externalisant leur gestion administrative. « Je m’adresse aux artisans,
métiers du BTP, commerçants, professions libérales. Je souhaite leur montrer qu’il
existe d’autres solutions, avec des services flexibles adaptés à leurs besoins ».
Il apporte son expertise dans la gestion administrative (courrier, mail...), gestion
commerciale (devis, facturation, relance) : une aide précieuse pour convertir plus de
devis en commande. Il intervient également sur la gestion du personnel et la gestion
financière : « Je prends en charge les travaux de pré-comptabilité. Je réunis, prépare,
les documents à faire parvenir aux experts-comptables avec qui je travaille dans une
réelle relation de partenariat ». Il réalise même les démarches d’immatriculation des
entreprises (Freelance, entreprises individuelles) et sociétés. Avec son agence de
recouvrement, il intervient également sur les impayés et les procédures amiables et
judiciaires sur les créances civiles et commerciales en lien avec les huissiers de justice.
www.kevincathelin.com/Office-Management
(possibilité de réaliser un devis depuis son site) - contact@kevincathelin.com
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reuse ». Les boissons sont centralisées au niveau du bar « et nous avons
aussi un coin pour les desserts qui
va se développer petit à petit. Seront
proposés des bubble waffle (gaufres)
et des glaces artisanales. Cette offre

>>> C’est lors de voyages que
Sébastien, Morgan et Semi, 3
amis, découvrent le concept de
halle gourmande. Après mûres réflexions, ils décident de se lancer
dans cette aventure. Le CargoFood
se trouve près de la zone commerciale Grand Var et de la Zone Industrielle, sur un terrain de 4000m2, 81
places de parking, 800m2 d’intérieur
et 350 assises. Le principe : dans un
même endroit sont réunis différents
box, comptoirs de restauration, proposant de la cuisine du monde. On
choisit sa spécialité et on la déguste
sur les tables situées au centre. Un
moment de partage avec ses amis
et les autres clients.
Le tour du monde en saveurs
Un appel d’offre a été lancé sur les
réseaux sociaux pour trouver les restaurateurs. Ils ont reçu plus de 200
candidatures. « Deux critères étaient
primordiaux pour nous : la cuisine
qui se devait d’être du monde, faite
maison et le côté humain. C’est vraiment ce point qui nous a permis de
trancher : il fallait que les personnes
sélectionnées puissent travailler ensemble dans une ambiance chaleu-

le relai : mexicain, spécialités de La
Réunion, tacos et pasta italia. « Une
autre cuisine que celle de la semaine
mais toujours en faisant un tour du
monde ». Un box est encore disponible mais celui-ci ne sera pas dédié
à l’alimentation. « Nous réfléchissons encore si nous faisons un
box éphémère avec un barbier,
un coiffeur ou un tatoueur ou au
contraire quelqu’un qui s’installerait de façon pérenne ».
8 box sont présents
Aux délices du Cèdre libanais,
La Fabrick orientale, Le Brooklyn américain, Mi Piace La Pizza italien, Sembilan malaisien,
Veggy box vegan et bio, Le Tahiti iti polynésien, Pua Neoneo
viande et fromage.

complète les desserts typiques de
leur cuisine proposés par chaque restaurateur ». Etant ouvert du lundi au
samedi, le dimanche des remorques
alimentaires s’installent et prennent

Des animations à thème
Les vendredis et samedis soir
seront organisés des concerts.
Des retransmissions d’évènements sportifs sont également
prévus sur deux écrans géants.
« Tous les 1ers lundis du mois
nous ferons la fête de la bière et
chaque 20 du mois soirée... vin.
Nous réfléchissons également à
des journées/soirées thématiques ». A
l’intérieur un espace jeu est aussi proposé : flipper, baby-foot, fléchettes...
et même une zone de recharge pour
les portables.

Cargo Food Court La Garde, 477 Chemin des Plantades / www.lecargo-lagarde.com
sur place ou à emporter, du lundi au dimanche de 10h à 1h (selon les mesures gouvernementales)
Programme fidélité : à chacune de vos commandes dans n’importe quels boxs 2€ sont cumulés dès 50€ d’achat.
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L’été au frais

Le climat change et les vagues de chaleur sont de plus en plus
fréquentes.

///Le dispositif national canicule

Les différents niveaux du plan national s’articulent avec les 4
couleurs de vigilance météorologique.
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Niveau 4 :

veille saisonnière (carte de vigilange verte)
avertissement chaleur carte de vigilange jaune)
alerte canicule (carte de vigilance orange)
mobilisation maximale (carte de vigilance rouge)

///Prévenir et gérer le risque de canicule

Adoptez les bonnes habitudes (source : Ademe, agence de la
transition écologique) :
> Baissez les stores dès que le soleil éclaire les fenêtres.
> Fermez les volets en journée dès que le soleil tape sur la
fenêtre ou pensez-y avant de partir travailler le matin.
> Fermez aussi les fenêtres dès que la température extérieure
dépasse celle de votre logement.
> Ouvrez les fenêtres la nuit et créez des circulations d’air
pour évacuer la chaleur stockée à l’intérieur. Si votre logement
est sur plusieurs niveaux, ouvrez les fenêtres en haut pour évacuer l’air chaud («effet cheminée»).
> Une climatisation permet de maintenir une température
contrôlée, sachez que la réglementation limite la température
de rafraîchissement à 26 °C.
La Garde compte de nombreux sites climatisés où vous
pouvez venir vous rafraîchir et vous asseoir :
> maison communale Gérard Philipe
> maison des Seniors et des Familles
> CCAS
> mas de Sainte Marguerite
> maison des Associations
> maison de la petite enfance
> salle du conseil municipal
> ehpad Le Mas des Senes
> résidence autonomie Marie Curie
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Les parcs et jardins : îlots de fraîcheur
A l’ombre dans les parcs et jardins de la Ville, l’air est plus respirable.

///Une veille estivale

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, vous êtes en situation de
handicap, vous avez des problèmes de santé ou vous êtes seul
durant l’été, il vous est vivement conseillé à vous ou votre
entourage de vous inscrire sur le fichier des personnes fragilisées, en retirant une fiche de demande d’inscription sur le
registre des personnes vulnérables directement auprès du
CCAS, 81 rue Marius Tardivier - 04 94 08 98 34 ou en la
téléchargeant sur le site ville-lagarde.fr
En cas de déclenchement du plan canicule, des agents mandatés par la Ville vous appelleront, en toute confidentialité,
pour s’assurer que vous allez bien. Si besoin, un accompagnement personnalisé vous sera proposé et, le cas échéant, des
secours seront envoyés.

Les Ocean Fifty,
multicoques de 15 mètres
rapides, performants et
spectaculaires, seront en rade
de Toulon du 29 juillet au
1er août pour une étape du
Pro Sailing Tour. Le public
pourra admirer les 7 bateaux
lors de régates côtières le
long du littoral à partir du
30 juillet et au départ de la
grande finale Toulon-Brest
le 1er août !

L

a classe des trimarans Multi50
innove aujourd’hui en devenant la
classe Ocean Fifty et en lançant le
Pro Sailing Tour, un circuit professionnel
de courses, dans un format inédit et
spectaculaire. Au-delà de la dimension
sportive et compétitive, ce circuit est
l’occasion de proposer au grand public
une série documentaire immersive filmée
au cœur de la vie des équipages et des
territoires.
« Partager et démocratiser l’univers de la voile
sportive », tel est l’objectif de l’organisateur
Upswing Prod, à travers une docu-série
en 5 épisodes (un épisode par ville étape)
diffusés fin 2021-début 2022 sur Canal +.

© TPM

Comme chaque année, le plan
national canicule est activé du
1er juin au 15 septembre. La
Ville et le CCAS ont développé
un plan communal canicule
global et reconduisent leurs
actions de prévention et de
relais pendant la période de
très fortes chaleurs.

Les expos
de l’été

Pro Sailing Tour : du spectacle sur l’eau
et bientôt une série !

Teams, coulisses, histoires sportives et
humaines... tous les ingrédients réunis pour
une bonne série, avec comme décor Toulon
et sa métropole durant un épisode de 52
minutes !
En attendant, rendez-vous fin juillet
pour admirer ces multicoques sur le stade
nautique exceptionnel de la rade, depuis la
côte, ou en direct sur Canal + Sport et dans
les journaux de M6.
Partie de Brest au mois de mai, la flotte
s’arrêtera à La Rochelle, Las Palmas de
Gran Canaria, Marseille avant Toulon et le
départ de la grande finale vers Brest.
www.prosailingtour.com

Améliorer votre habitat avec « Bien chez soi »

L

a Métropole TPM vous propose un service gratuit
avec des conseils techniques sur la rénovation
énergétique et des aides financières pour certains
travaux, en partenariat avec l’Anah, le Département
et la Région Sud.
Vous êtes (co)propriétaire d’un logement que vous
occupez, que vous louez, ou que vous souhaitez
mettre en location ? Ce dispositif vous concerne !
Qui peut bénéficier du programme* ?
- Tout porteur de projet de rénovation énergétique !
- Propriétaires bailleurs en fonction des loyers
pratiqués
- Propriétaires occupants de votre résidence
principale, selon vos ressources
- Syndicats de copropriétaires avec un projet de
rénovation énergétique en parties communes

- Travaux d’économies d’énergie permettant un gain
énergétique d’au moins 35%
- Travaux d’adaptation pour le maintien à domicile
de personnes âgées ou en situation de handicap

Tout l’été, ne manquez pas
les expositions des Festivals
Design Parade à Hyères
et à Toulon. Design Parade
Toulon fête ses cinq ans
d’architecture d’intérieure,
avec des expositions à l’ancien
évêché ainsi que plusieurs
autres gratuites dans toute
la ville de Toulon. En tête
d’affiche, Futurissimo L’utopie du design italien,
avec la collection du Centre
Pompidou, à l’Hôtel des
Arts TPM. Pour la 15e édition
de Design Parade Hyères,
rendez-vous à la villa Noailles
pour découvrir une dizaine
d’expositions.
www.villanoailles-hyeres.com
Et jusqu’au 29 août,
découvrez l’exposition
« Legacy, une vie de
photographe – réalisateur »
de Yann Arthus-Bertrand,
avec près de 150 tirages
à découvrir ou revoir, une
réflexion sur le rapport de la
nature et des hommes.
Villa Tamaris, centre d’art à
La Seyne-sur-Mer : ouvert du
mardi au dimanche de 14h30
à 19h.

+ d’infos sur www.metropoletpm.fr

D’autres avantages !
- Des primes pour la mise en location
conventionnée
- Une aide pour la réalisation d’audit énergétique
collectif
- Des conseils tout public pour la rénovation
énergétique
* Toutes les aides sont soumises à conditions d’attribution

Plus d’info sur www.bienchezsoi.fr ou au 0805 69
23 20 / bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

Quels sont les travaux subventionnés ?
- Travaux de remise aux normes de logements
indignes ou dégradés
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Les cigales qui chantent, la chaleur qui nous fait tourner la tête, le
bourdonnement des terrasses... pas de doute, l’été est bien là !
Grâce à l’effort collectif des citoyens, aussi bien dans le cadre
de la vaccination que dans le respect des gestes barrières, nous
avons pu retrouver un semblant de retour à la vie normale, et
ça fait un bien fou ! Restons toutefois vigilants, le virus circule
toujours et nous devons absolument éviter, pour le bien de tous et
de chacun, un reconfinement à la rentrée.
Notre commune a la chance d’être multi loisirs alors pourquoi
ne pas en profiter pour transpirer sur les différents sentiers de
randonnées du Thouars, à 5 minutes du centre. Plutôt farniente ?
Direction San Peyre ! Pour les amoureux de la nature, le Plan
nous ouvre les bras, qu’ils soient grands ou petits.
Dans tous les cas, nos commerçants, nos associations ainsi que
nos artistes répondront présents pour faire de cet été une belle
réussite et nous les accompagnerons autant que possible dans
cette démarche.
En attentant la rentrée, les élus de notre groupe vous souhaitent
une belle saison estivale, jonchée de moments agréables et
festifs !
Retrouvez-nous sur notre site www.unispourlagarde.fr
Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois
Groupe Unis pour La Garde

A l’heure où de très nombreuses familles sont confrontées à la
précarité, les expulsions locatives ont repris.
Le droit au logement est un droit universel reconnu par notre
constitution.
Elu communiste d’opposition, je serai à vos côtés pour m’opposer
à leurs applications.
De plus, le début de l’année a vu naître un nouveau mode de
calcul des APL.
Alors que le pouvoir d’achat des ménages est au plus bas, cette
réforme a pour but de permettre d’économiser 1,2 milliards sur
le minimum social, bien que celui-ci soit le plus efficace contre la
pauvreté.
Victimes de la crise, les jeunes sont les premiers impactés par
cette réforme qui fait baisser leurs revenus.
Les élus communistes demandent solennellement au
gouvernement de revenir sur ce mode de calcul des APL.
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Un mandat sur de bons rails
Tout en s’attelant à préserver au mieux notre ville et ses habitants
des conséquences de la crise sanitaire, la majorité autour du
Maire, Jean-Louis Masson, s’est appliquée à démarrer les phases
administratives, financières et techniques des projets du mandat
2020-2026.
Le pôle culturel et la rénovation de la salle du Rocher, la
maternelle Mignoné, la Villa Jeanne, la mise en sécurité de
la falaise de Massacan et celle du Rocher de la vieille Garde,
symbole de notre commune, sont à un stade très avancé proche
de la mise en chantier pour certains d’entre eux. Suivront de près
la nouvelle crèche, la maison de santé et le nouveau gymnase.
L’étude de rénovation du centre-ville est lancée. Parallèlement,
d’importants chantiers se terminent tel celui de la patinoire que
nous retrouverons avec joie à l’automne.
Le PLU vert a été adopté à l’unanimité fin 2020. Il a été salué
comme exemplaire. Il développe ses premiers effets. S’ils sont
effectifs, les plus visibles se remarqueront progressivement car
tous les permis accordés entre 2017 et 2020 ont acquis une force
définitive. Quoiqu’il en soit, ils sont concrets : augmentation des
refus et baisse des demandes de permis, extension domaniale de
la forêt du Thouar côté avenue de la Paix, etc.
Les engagements budgétaires sont tenus malgré une crise
sanitaire couteuse. La gestion de la ville par la majorité aura
permis de faire face à 2 crises majeures en moins de 10 ans :
crise financière de 2007/2008 et pandémie mondiale 2020/2021.
Aucune augmentation des taux d’imposition, au contraire même
une légère baisse, aucun affaiblissement des services publics de
proximité, au contraire une extension : semaines à thèmes, une
crèche supplémentaire, une maison médicalisée.
Nous poursuivrons avec détermination la mise en œuvre de nos
engagements dans un esprit de concertation.
Vive La Garde, bon été à tous !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vive les mariés !

s o u s

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En mai :
Candice Cauvin & Kyllian Bouyssou le 22
Alexandra Zouggar & Marveen Pecourt le 22
Marine Colas & Marius Giustiniani le 28
En juin :
Sixtine Bergeras & Stanislas Renaudat & le 4
Clio Urban & Erwan Loury le 5
Karina Cadoret & Anthony De Cecco le 5
Charles Feltin & Margaux Piscione le 5
Nathalie Debris & Romain Penel le 5

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :

En mai :
Lukka Yim le 2 - Jade El Amami le 3 - Nayla
Monteiro Andrade le 4 - Alessio Bertello le 5 Mehmet Songür le 6 - Manon Lyazid le 7 - Soren
Brzymyszkiewicz Dervillers le 11 - Marin Salvary
le 11 - Margot Freulon le 11 - Emmanuel Ambrosi
le 13 - Jade Alcaraz le 14 - Jade Alcaraz le 14 Albane Irvoas le 17 - Côme Aubineau le 20 Souleymene El Allati le 22 - Gianni Papalia le 25 Maëlann Delcambre le 25 - Jessie Lachmann le
25 - Reda Cheraitia le 26
En juin :
Lyna Nouira le 2 - Maxim Gayral le 2 - Gohan
Andre le 3 - Juliette Covarel le 8 - Charlotte Le
Maitre le 9 - Jaber El Hassnaoui le 10 - Rafael
Vicedo le 11 - Ange Hochet Suire le 11

Un livre dans le berceau

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

Ils nous ont quittés

Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En janvier :
Marie Garcia née Alcaraz le 13
En mars :
Maamar Belghali le 23
En mai :
Jean Warrin le 3 - Mohammed-Larbi Louafi le 5 Raoul Orsinet le 12 - Léontine Giraud née Hermite
le 15 - Chantal Thomas le 15 - Francette
Lenicolais née Baranger le 16 - Marcelle Ferrari
née Jacquot le 16 - Aimée Garbarino née Pastore
le 17 - Louis Martin le 17 - Marie-Célestine
Sirignano le 18 - Emmanuelle Fourcade-Labeillé
le 18 - Alain Giumelli le 19 - Claude Liaud le 20 Josette Resplendino née Chaix le 21 - Solange
Pazzoni le 21 - Jean-Claude Bontoux le 21 Marie Nivelle née Balbine le 22 - Jacques Pastore
le 22 - Ahmed Karar le 22 - Jacqueline Chabot
née Sandro le 23 - Daniel Aubanel le 23 - MarieFrance Catteau le 23 - Louise Riccio née Rodier
le 25 - Jean-François Manzoni le 25 - Monique
Schmesser le 25 - Josyane Gipteau née Jeanlouis le 26 - Charles Peironet le 27 - Yvette née
Monnier le 28 - Juliette Lecanu née Sénès le 30
En juin :
Jacqueline Morillon née Pigeaud le 1er Francine Delucca le 6 - Christiane Pansin née
Bazureau le 7 - Rose Peruzzi née Vignali le 9 Yvon Sanchez le 9 - Claude Mantello née
Brindeau le 13 - Hélène Pontillo le 13
En novembre :
Abderrahim Bouguerne le 26

l e

r o c h e r

CHAPITRE VINT seguido

P

amens lou tèms debano soun cabedèu,
e un jour Ber li diguè :
« T’agradarié de faire un pichoun
vouiage emé iéu en Camargo ?
« En Camargo, vouàli bèn que mi rapèli pas
de li èstre ana. Mai perqué tant luen ?
« S’atrobo qu’un cousin miéu es gardian
eilabas, e coumo chasco annado si li festejo
lei Sàntei-Marìo, éu m’a counvida, e l’anaren
ensèn se vouas. Li aura bèn entendu, ma
frumo. Partiren lou divèndre que la fèsto si fa
la darriéro dimenchado de mai.
Acò di lou mes de mai fuguè lèu aqui e tóutei
tres partèron pèr lei Sàntei-Marìo
Lou viage durè la journado e Ploumbin
alucavo de tóutei caire coumo se descurbissié
lou païs.
Si cavavo lei carnavello dins l'espèr de si
ramenta de quaucarèn, lou soulet moumen
que lei cauvo aurien pouscu esviha sa
memòri, èro quouro lou trin passè à
l’Estaco. Ailas ! Bressa pèr lou balinbalan dóu vouiage s'èro endurmi e
viguè rèn !
Quitèron lou trin à-n-Arle,
mounte lou cousin, que li disien
Andriéu, leis esperavo emé uno
carreto atelado d’un bèu chivau
Camargo.
« Tè, diguè Ber, ti presènti
Jan, qu’es tourna de la guerro,
mai que li a leissa sa memòri
ailas. Es esta manda au miéu pèr
l’emplega coumo bouscatié.
Andriéu, li quichè la man amé
calour.
« Siegues lou benvengu en Camargo. Sàbi
pas s’es lou proumié còup que li vènes, mai
espèri qu’acò t’agradara. Subre tout que vas
assista à la fèsto dei Sàntei Marìo. Es uno
fèsto meravihouso e de mai li aura tambèn
tóutei lei boumian de l’encountrado e mume
de tóutei lei païs. Vènon de juen pèr ounoura
Santo Sara la vierjo negro, qu’es, si pòu dire,
sa Santo Marìo à-n-élei.
« Vous gramaciéu de vouaste acueil. Es verai
que tout acò es nouvèu pèr iéu.
« Deman anaren si proumena dins lou
vilàgi e ti faren vesita la glèiso mounte soun
recatado lei caisso dei Sàntei. Vas rescountra
fouaço mounde e bessai de boumiano ti van
demanda de li moustra ta man pèr, à ce que
dien, ti liegi toun aveni. Mai ti laisso pas
faire perqué, voualon subretout ti tira de
dardenno
« E bèn coumo siéu pas tròup dardenna,
toumbaran pas bèn emé iéu, respoundè
Ploumbin.

CHAPITRE VINGT suite

P

ourtant le temps déroule son écheveau,
et un jour Ber lui dit :
« Cela te plairait de faire un petit
voyage avec moi en Camargue ?
« En Camargue, je veux bien car je ne me
souviens pas d’y être allé. Mais pourquoi si
loin ?
« Il se trouve qu’un de mes cousins est
gardian la-bas, et comme chaque année on
fête les Saintes-Maries de la mer et il m’a
invité, et si tu veux nous irons ensemble.
Il y aura bien entendu, ma femme. Nous
partirons le vendredi car la fête a lieu le
dernier dimanche de mai.
Cela dit le mois de mai arriva vite et tous
trois partirent pour les Saintes Maries.
Le voyage dura la journée et Ploumbin
regardait de tous côtés comme s’il découvrait
le pays.
Il se creusait la cervelle avec l'espoir de voir
revenir des souvenirs, le seul moment ou
quelque chose aurait pu éveiller sa mémoire,
fut quand le train passa à l’Estaque. Hélas !
Bercé par la monotonie du voyage il s'était
endormi et ne vit rien !
Ils quittèrent le train à Arles, où le
cousin, qui s’appelait Andriéu, les
attendait avec une charrette à laquelle
était attelée un beau cheval Camargue.
« Tè, dit Ber, je te présente Jan, qui est
revenu de la guerre, mais qui y a laissé sa
mémoire hélas. Il a été envoyé chez moi
pour que je l’embauche comme bûcheron.
Andriéu, lui serra la main avec chaleur.
« Sois le bienvenu en Camargue. Je sais que
c’est la première fois que tu y viens, mais
j’espère que ça te plaira. Surtout que tu vas
assister à la fête des Saintes Maries. C’est
une fête merveilleuse et en plus il y aura aussi
tous les bohémiens de la région et même
de tous les pays. Ils viennent de loin pour
honorer Sainte Sarah la Vierge Noire, qui
est, pour ainsi dire, leur Sainte Marie.
« Je vous remercie pour votre accueil. Il est
vrai que tout cela est nouveau pour moi.
« Demain nous irons nous promener dans
le village et nous te ferons visiter l’église où
sont gardées les caisses des Saintes. Tu vas
rencontrer beaucoup de monde et peut-être
des bohémiennes qui vont te demander
de leur montrer ta main pour, à ce qu’elles
disent, te lire ton avenir. Mais ne te laisse pas
faire car elles veulent surtout te soutirer de
l’argent.
« Et bien comme je n’en ai pas beaucoup,
elles tomberont mal avec moi, répondit,
Ploumbin.

rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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