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La Garde-sur-jouvence !

 Notre commune est la ville qui compte le plus de jeunes 
du département en proportion de sa population totale. C’est une 
caractéristique à laquelle je suis très attaché. Car plus qu’une 
statistique, c’est un état d’esprit. C’est aussi une responsabilité. 
La première des responsabilités incombe naturellement aux 
parents et à la famille. Cependant, la municipalité, en charge 
de la vie collective de la commune doit également jouer un rôle 
dans l’épanouissement de sa jeunesse. C’est pourquoi nous 
nous faisons un devoir de proposer aux jeunes et à leur famille 
de nombreuses structures et activités variées, sûres et propices 
à leur apprentissage comme à leurs divertissements.

Si La Garde n’est pas exclue des vicissitudes de l’évolution de 
notre monde, elle est en revanche épargnée par les maux les 
plus graves. Notre attention portée aux jeunes participe à ce 
bien vivre ensemble. Notre jeunesse heureuse insuffle un état 
d’esprit positif qui se diffuse à l’ensemble de la commune, une 
sorte de cure de jouvence permanente. En effet, je constate 
régulièrement que La Garde est une ville jeune certes mais aussi 
une ville de jeunes à tout âge !

PERMANENCE DU MAIRE
vendredis 3 et 17 juin

à partir de 9h à la
Maison des associations

TEMPS FORTS

Jeudi 2 juin
18h

Inauguration du
Cinéma du Rocher

Vendredi 3 juin
Parc Elluin 18h30

Remise des prix du 
Concours des espaces 

fleuris

Samedi 4 juin
Centre de loisirs H. Wallon

10h-18h
Fête du jeu et de la famille

Mercredi 8 juin   
Rond-point de l'Indochine  

17h30 - Stèle des Médaillés 
Militaires à 18h

Hommage aux Morts pour la 
France en Indochine

Mercredi 15 juin 
Salle du conseil à 15h

Réunion plénière du Conseil 
de Ville des Jeunes

Jeudi 16 juin 
Salle du conseil à 18h

Remerciements aux interve-
nants bénévoles du CCAS

Samedi 18 juin 
Rond-point Charles De Gaulle

11h15
82è Anniversaire de

l'Appel du 18 juin 1940

Lundi 20 juin
Salle du Conseil

14h30
Conseil Municipal

ACTUALITES
04  en bref
La médiathèque fait sa 
braderie de printemps / Un bel 
écrin pour le 7ème art / Rock'in 
city

06  actu du mois
Fête du jeu et de la famille

DOSSIER
08  Pour une jeunesse 
épanouie

MAGAZINE
14  loisirs
Escale à l'anse Magaud / À la 
baille! / Fête de la mer et des 
littoraux
16  culture
Mère nature à l'honneur
17  culture
Jazz aux Lauriers roses
18  commerces
Coiffure et cocooning / 
Manger mieux au quotidien / 
Sophrologie à domicile / Une 
dentiste à la Planquette / Un 
moment de détente / Ils font 
briller La Garde
20  santé
Pour l'inclusion des personnes 
en situation de handicap
21  métropole

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA
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SALON DE 
L'ARTISANAT 
MALAGASY
60 stands artisanat, art 
culinaire, musique, danse… 
Le temps d’un week-end, 
l’association Sakalava vous 
invite à embarquer pour l’île de 
Madagascar.
Du 3 au 5 juin de 10h à 19h, 
Salle Gérard Philipe
Entrée libre
Informations : 06 28 48 84 37
ou 06 65 49 21 66

CINÉ-DÉBAT 
PARENTS & ENFANTS
Mercredi 8 juin à 16h30 au 
cinéma Le Rocher, projection 
du film d’animation La Belle 
et La Bête de Disney suivie 
d’un débat sur le thème de la 
différence animé par Sylvie 
Thomas, thérapeute familiale et 
médiatrice.
Gratuit sur inscription : 
parentalite@ville-lagarde.fr
04 98 08 98 79

ABEILLES, REINES 
GARDÉENNES
La Garde, ville nature et APIcité, 
reconduit son concours photo 
à l’occasion de la Semaine 
de l’abeille du 19 au 24 
septembre. Photographe 
amateur ou expérimenté, 
amoureux de la nature, c’est 
le moment d’immortaliser 
ces petites merveilles qui 
œuvrent jour après jour au 
cycle de la vie. Concours photo 
inscription jusqu'au 31 août. 
Renseignement Maison du 
Tourisme - 04 94 08 99 78

LA MER COMMENCE 
ICI
Tout ce qui est jeté par terre 
finit en mer. Chaque geste 
compte. Un mégot pollue 500 
litres d’eau. Ne jetons pas 
nos déchets n’importe où et 
montrons l’exemple autour de 
nous. La nature vous dit merci!

en bref

Une vente de livres est organisée sur 4 jours, les 3 et 4 juin puis les 10 et 11 juin. Vous 
trouverez des bd, mangas, romans et livres pour enfants vendus 1€ pièce. Une sélection de 
CD sera également proposée. Venez avec votre sac et partez à la recherche de la perle rare, 
direction la Galerie G !

Vendredis 3 et 10 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedis 4 et 11 juin de 9h à 16h 

Paiement CB et espèces

Un bel écrin pour le 7e art
Le cinéma Le Rocher s’est refait une 
beauté, découvrez la nouvelle salle 
lors d’une soirée inaugurale digne 
du Festival de Cannes. Vous êtes 
attendus jeudi 2 juin à 18h !

Tapis rouge, nœud papillon et robe de soirée, 
tel est le dress code de cette soirée spéciale 
qui marque la réouverture de la salle du Rocher 
après plusieurs mois de travaux. Vous serez 
accueillis par de charmantes ouvreuses et les 
flashs crépiteront à votre passage. L’ambiance 
sera donc à la fête ! En plus de pouvoir 
découvrir la nouvelle salle de projection, vous 
pourrez assister au vernissage de l’exposition de 
Susanna Lehtinen « Diaphanès » à la Vague qui 
accueille la Galerie G pour un temps.

Rock'in city
La Garde surfe sur la vague vintage en 
proposant un rendez-vous inédit dimanche 
5 juin. Concerts, marché du vintage, 
voitures de collection, pin up…
Bienvenue à Rock’in city !

Faire un tour dans une belle américaine 
Ford Mustang, pick up, Cadillac… venez admirer et 
faire un tour dans des voitures américaines mythiques ! 
Pierre-Jean Nicoli, président de l’association Route 66 :
« J’ai créé l’association il y a 7 ans pour partager mon 
amour de la culture des années 50, 60, 70. Je suis ravi 
de venir à La Garde pour faire découvrir au public ces 
années fabuleuses d’insouciance et de liberté ! »
Rue Gabriel Péri et parking de la mairie

Danser
Tout l’esprit du swing et du blues lors d’une animation 
musicale avec les Harpyotime and the Nightbirds à 
10h et 13h place de la République. Dansez le rock’n 
roll et le rockabilly avec les Catfish Combo.
À 11h30 rue Vincent Raspail

Jouer les pin up
Les pin-up rockabilly font leur show !
À 11h place de la République et en
déambulation dans la journée, photos possibles.

La médiathèque fait sa braderie
de printemps

Acheter vintage
Une trentaine de stands propose des 
pièces rétro : vêtements, mobilier, 
disques, objets de déco, bijoux, livres, 
accessoires…
Place de la République

Concert enflammé
À 17h, neuf artistes vous font revivre 
les Blues Brothers. Au programme des 
titres phares comme Everybody Needs 
Somebody, Sweet Home Chicago et 
des grands standards du rythm’n blues 
d’Otis Redding, Wilson Pickett, Tina 
Turner ou encore James Brown.
Place de la République

Hugo tient la boutique Octopus Corner, rue Raspail, depuis 2017. Il est ravi de cette nouvelle 
manifestation 100% rétro.
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Voir la musique

Entre science et poésie, Daniel Verdier de l’association 
La musique vient te voir propose de visualiser les sons 
et de voir comment ils agissent sur la matière. 

Vous participez pour la 3ème fois à la Fête du jeu et de 
la famille, c’est important pour vous ?
Je participe volontiers aux manifestations organisées par 
la Ville. Je trouve fantastique de promouvoir la musique 
et les arts associés. Cela aide à la démocratisation de la 
musique en normalisant la présence d'instruments. En 
France, elle est souvent limitée par un enseignement trop 
académique. Dans beaucoup d'autres pays, elle fait partie 
de la vie de tous les jours ! 

Pour cette édition, vous allez rendre visible l’impal-
pable ?
Oui, avec un tube de Kundt, qui est un appareil conçu 
pour étudier les déformations d'une colonne d'air quand 
sont produites des ondes sonores, des expériences de 
cymatiques sonores et les figures de Chladni. Ce sont des 
motifs qui apparaissent lorsqu'on place de la poudre sur 
une plaque en vibration, et qui évoluent avec la fréquence 

de vibration. Nous allons donc pouvoir visuali-
ser les vibrations sonores, vocales, per-

cussives ou bien celles provenant 
d'instruments à cordes sur des 
matières comme le sable, l’eau et 

sur divers liquides.

Flotter dans les airs

L’association Image club Gardéen regroupe une tren-
taine d’adhérents autour de l’art photographique, et 
plus largement, du travail autour d'une image. Son 
président Philippe Roule nous présente leur atelier 
créatif qui défiera les lois de l’apesanteur.

Votre association est fidèle à la Fête du jeu et de la 
famille…
Le club que je préside depuis maintenant 4 ans est très 
impliqué dans la vie associative et sociale de la commune 
en proposant des animations telles que la participation à 
la Semaine de l'abeille, des expositions publiques dans les 
parcs municipaux, l’animation photographique de la rési-
dence Marie Curie... Notre participation à la Fête du jeu 
et de la famille s'inscrit pleinement dans cette démarche 
culturelle et sociale dans laquelle l’Image club Gardéen 
doit poursuivre son engagement.

Pour cette édition, vous passez de l’image à la créa-
tion en 3 dimensions ?
Lors des années précédentes, nos ateliers ont rencontré 
un grand succès auprès des enfants, à notre grande satis-
faction. Les activités proposées étant en lien avec un des 
4 éléments, nous avons choisi l'air. Patrick Camart, notre 
trésorier, organise avec autant de passion que de patience 
la confection 
de moulins à 
vent, d'éven-
tails et de 
planeurs.

4 bonnes raisons de jouer avec les éléments

Samedi 4 juin de 10h à 18h
Centre de loisirs Henri Wallon, rue du Capitaine Raymond Perraud

Manifestation accessible aux personnes à mobilité réduite
Aires de pique-nique et points de restauration

Animations et entrée gratuites - Programme complet sur ville-lagarde.fr

Samedi 4 juin, petits et grands sont attendus à la Fête du jeu et de la famille. Aux côtés 
des services de la Ville, les associations gardéennes vous proposeront des dizaines 
d’activités sur le thème de cette édition 2022 : les 4 éléments.

*Navettes gratuites, départ toutes les 15 minutes

LE FEU
Le soleil sera forcément au 
rendez-vous et l’ambiance 
sera des plus chaleureuses ! 
Plus d’une cinquantaine 
d’animations sont à parta-
ger en famille, imaginées 
et conçues par les associa-
tions et les services de la 
Ville (ALSH Henri Wallon, 
Pôle municipal multisports, 
MIS de la Beaussière et 
de la Planquette, Le Mas 
des Senes et la résidence 
Marie Curie, services petite 
enfance et jeunesse).

L'AIR
C’est le samedi idéal 
pour s’amuser au grand 
air et profiter pleinement 
d’activités renversantes, 
accessibles des plus petits 
jusqu’aux ados : escalade, 
fabrication d’avions en 
papier, de moulins à vent et 
de cerfs-volants, courses 
des abeilles, chasse aux 
papillons, ateliers scienti-
fiques, expériences sonores, 
bulles géantes…

L'EAU
Parmi les animations, les 
jeux dans l’eau sont toujours 
très attendus : structures 
gonflables, parcours aqua-
tique, fusée à eau... Éclats 
de rires garantis !

LA TERRE
La Fête du jeu et de la 
famille, c’est également 
une écomanifestation qui 
sensibilise de façon ludique 
petits et grands à la préser-
vation de l’environnement et 
de la biodiversité : tours en 
poneys, peinture végétale, 
modelage argile, dessins sur 
galets, atelier sur bois, jeux 
à la découverte des insectes 
pollinisateurs et sur le 
climat… Pour vous y rendre, 
privilégiez aussi le covoitu-
rage, le vélo ou les navettes 
gratuites* !
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d o s s i e r

Pour une jeunesse 
épanouie

La Ville de La Garde met tout en œuvre 
pour que les enfants soient accueillis 
dans les meilleures conditions et vivent 
pleinement leurs journées d’école qui 
englobent aussi bien le temps en classe 
que le temps périscolaire de 7h30 à 
18h30. Permettre aux familles une 
flexibilité au quotidien : pari gagné !

9d o s s i e r  P o u r  u n e  j e u n e s s e  é p a n o u i e

C’est l’heure des inscriptions pour la rentrée scolaire 2022/2023
du 1er au 30 juin, en mairie ou via votre espace citoyens sur ville-lagarde.fr

P roposer un service périsco-
laire qui prend en charge 
l’enfant dès 7h30 et jusqu‘à 
18h30 est une réponse effi-
cace aux besoins et aux modes 

de vie des familles. À La Garde, la fré-
quentation est importante : en moyenne 
300 enfants bénéficient de l’accueil péris-
colaire le matin (de 7h30 à 8h30) et 650 le 
soir (de 16h30 à 18h30). La municipalité 
travaille avec des professionnels de l’enca-
drement qui ont à cœur d’offrir aux en-
fants des activités de qualité avec toujours 
une plus-value pédagogique et un respect 
des normes de sécurité.

La pause méridienne

Les animations sont accessibles à tous les 
demi-pensionnaires de 11h30 à 13h30 
sur un format de temps libre qui laisse la 
liberté de choix aux enfants. 1600 enfants 
déjeunent à la cantine et peuvent parti-
ciper aux activités selon leurs envies. Ce 
sont 24 intervenants associatifs et 44 ani-
mateurs par jour qui sont répartis dans les 
écoles. Les associations restent en général 
un trimestre dans une école puis changent 
de site afin de permettre à tous les éco-
liers de découvrir une activité sportive, 
culturelle, manuelle, artistique… Toutes 

les activités répondent aux exigences et 
aux projets pédagogiques en lien avec les 
objectifs éducatifs de la commune.

9 sites périscolaires

Les sites périscolaires sont à présent au 
nombre de neuf, plus le groupe scolaire 
Maurice Delplace géré par le Claé. À la 
rentrée, l’accueil de l’école Zunino sera 
dédoublé avec un accueil distinct dans 
chaque école élémentaire : Zunino 1 et 2.

Le mercredi, direction mon 
centre aéré !

Les centre de loisirs Henri Wallon et le 
Claé accueillent près de 400 enfants tous 
les mercredis. Là aussi, les services de la 
Ville offrent une flexibilité aux familles en 
donnant la possibilité de choisir un accueil 
à la matinée avec repas ou à la journée.

Mes démarches 24h/24 7j/7

Dès lors que votre enfant fréquente une 
structure de la Ville, vous disposez de 
votre propre espace citoyen sécurisé. 

Pour faciliter votre quotidien et gérer vos 
réservations : cantine, périscolaire, centre 
de loisirs… Depuis votre espace citoyens 
sur le site ville-lagarde.fr, renouvelez vos 
inscriptions, payez vos factures en ligne, 
réservez en quelques clics les dates qui 
vous intéresse pour la restauration sco-
laire, les vacances, les mercredis, le péris-
colaire, directement sur votre planning 
dédié. Restez zen : modifiez ou annulez 
vos réservations à J- 8 : vous avez jusqu’au 
dimanche pour modifier les prévisions de 
la semaine +1 à venir (ex : semaine 1 vous 
pouvez modifier la semaine 3).

Service éducation/loisirs : 04 94 08 98 67 ou 52
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d o s s i e r d o s s i e r

Ma petite fabrique à cosmétiques

d o s s i e r  P o u r  u n e  j e u n e s s e  é p a n o u i e

Toujours plus de confort et de sécurité
Des travaux d’embellissement, de rénovation et de reconstruction ont lieu dans toutes les écoles tout au 
long de l’année. De la clôture à changer, à l’école à reconstruire entièrement, la Ville de La Garde engage 
d’importants moyens pour le confort et la sécurité des écoliers, du personnel et des enseignants.

• Ma cour d’école toujours plus sûre
Des clôtures occultantes ont été posées au printemps autour de 
l’école primaire Maurice Delplace ainsi qu’à l’école mater-
nelle Pauline Roland. Les enfants jouent désormais dans leur 
petit cocon, une bulle de sérénité...
Coût :  109 000 € TTC

• Ma nouvelle salle d’activités
L’école Paul Langevin disposera d’ici la rentrée de septembre d’un nouvel espace de 110 m2 sur deux niveaux 
consacré aux activités périscolaires. L’ancienne gare de Sainte Marguerite attenante à l’école élémentaire sera 
dédiée aux activités des écoliers. Le patrimoine historique bâti est conservé, il témoigne de l’importante activité 
ferroviaire de la fin du XIXe au milieu du XXe s. Le fronton de la gare est mis en valeur.

• Ma nouvelle école maternelle
La phase de démolition de l’école maternelle Séverine Mignoné est à présent terminée. Place à la re-
construction d’une école fonctionnelle et moderne qui accueillera les petits Gardéens à la rentrée scolaire 
2023/2024. Montant HT : 3 193 000 €
Financement : Ville de La Garde / Département du Var / Région sud PACA et l'État

C’est le début du printemps et 
le petit groupe de filles de 
CM1-CM2 de l’école Lucie 

Tardivier est motivé pour partici-
per à l’atelier « comment fabriquer 
soi-même son baume à lèvres ». Il est 
11h30, elles déjeuneront au deu-
xième service de la cantine. Pour 
l’heure, elles retrouvent Sabine et 
Sophie, naturopathes et expertes 
en cosmétiques naturelles. « J’ai créé 
mon association So naturelle il y a plus 

d’un an maintenant. Intervenir dans 
les écoles m’apporte une grande satisfac-
tion. Je me dis qu’à ma petite échelle, je 
fais passer un message positif aux en-
fants : prendre soin de soi en respectant 
la nature et en choisissant des produits 
bio et naturels. Nous avons également 
réalisé pendant le temps périscolaire de 
la décoration sur galets, du jardinage, 
la création d’attrapes-rêves, du land 
art : des activités qui calment le men-
tal. » raconte Sophie. 

La recette
Aliya, Cléa, Théa, Inès et Noémie 
sont attentives aux consignes du 
jour : « il faut peser chaque ingrédient. 
Pour le baume à lèvres il vous faudra : 
2 grammes de cire d’abeille, 2 grammes 
d’huile de coco et 2 grammes d’huile 
végétale de votre choix plus une pin-
cée de colorant naturel pour la teinte. » 
précise Sabine. Bol, fouet, balance, 
tout est prêt ! Les filles se mettent au 
travail. Elles pèsent et assemblent 
consciencieusement les ingrédients 
sous le regard attentif de Sabine et 
Sophie. Pour donner un joli aspect 
rosé ou orangé, les enfants ont le 

choix entre le sureau, le radis ou la 
patate douce. « C’est super de pouvoir 
réaliser son baume à lèvres ! En plus 
tout est naturel. J’aimerais bien pou-
voir le refaire à la maison. » sourit 
Léna, 10 ans, CM2.

Le tout est chauffé au bain ma-
rie puis versé dans un tube. En 
quelques secondes, le baume est re-
froidi et prêt à l’emploi. Nos petites 
apprenties choisissent maintenant 
une belle pochette… Qui sait, leur 
création sera peut-être un cadeau 
pour la fête des mères ?

Le midi les écoliers bénéficient d’activités périscolaires animées par des 
associations gardéennes. Nous avons choisi de vous faire découvrir l’atelier 
cosmétique bio proposé par Sophie et Sabine de l’association So Naturelle.

mai 2022

mai 2022

septembre 2022

septembre 2023septembre 2023
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d o s s i e r d o s s i e r

L’escrime est la seule activité 
de combat à permettre une 
confrontation sans brutalité. 

« Il n’y a pas de rapport de force ni de 
contact direct contrairement à la boxe ou 
au judo par exemple, explique le maître 
d’armes du club Bruno Touyet. Il 
y a un cadre de sécurité duquel il ne 
faut pas sortir et un respect qui se crée 
entre les compétiteurs, avec des valeurs 
comme la courtoisie et la politesse. » 
Fortes de ses qualités, l’escrime 
est pratiquée depuis longtemps 
dans les écoles et lors des activités 
périscolaires gardéennes, professeurs 
des écoles et encadrants appréciant 
la richesse éducative de la discipline : 
mise en place d’une tactique, 
adaptation à l’adversaire, capacité 
de concentration, développement de 
l’habileté… 

Une passion passerelle entre les 
générations

La passion pour l’escrime et le goût 
de la compétition se transmettent 
de génération en génération. Pour 
Gabriel, champion du Var, manier 
l’épée est une évidence : « J’ai commencé 
à l ’âge de 6 ans. Il y a beaucoup de choses 
qui m’ont poussé à faire ce sport mais la 
première, c’est l ’histoire de mon arrière-
grand-père Georges Tainturier. Il fut 
double champion olympique d’épée par 
équipe en 1924 et 1932 ! Il fut aussi 
champion d'Europe en 1926 et champion 
de France individuel en 1923. Mon 
père est également au club avec moi. 
J’aime beaucoup ce sport, la courtoisie, la 
technique, le placement et la compétition. 
L’an dernier, je suis devenu champion du 
Var. »

À 8 ans, Assia joue aux échecs depuis 
déjà presque 3 ans. Sa passion est 
une belle histoire de famille, avec ses 

2 sœurs Sofia, 4 ans, et Soraya, 11 ans, et 
leur père, Faisal : « J’ai appris les échecs ici à La 
Garde dans le centre pour les jeunes à Romain 
Rolland. L’animateur en était fan et nous faisait 
découvrir cette discipline. J’ai toujours aimé, et 
quand mes filles ont grandi, j’ai voulu partager 
ça avec elles. On a commencé à faire de petites 
parties et elles ont tout de suite accroché ! »

Une compétition prometteuse

Après avoir passé avec succès les 
qualifications départementales et régionales, 
Assia a participé en avril au Championnat 

national Jeunes. Tournoi le plus important 
de la Fédération Française d’Echecs, il a 
rassemblé à Agen 1 500 joueurs de moins 
de 20 ans, dont 90 joueurs dans sa catégorie 
poussin. En 5 jours, Assia a joué 9 parties 
de près 2 heures chacune. Pas de quoi 
impressionner notre jeune Gardéenne qui 
a fait un résultat de 2 victoires et 2 nuls et 
qui a relevé le défi de battre la 1ère joueuse 
d’Outre-mer. Assia a terminé à la 70ème 
place, une belle performance pour cette 
première expérience au plus haut niveau. Son 
souhait à présent ? « C’était vraiment super. 
La prochaine fois, je serai moins stressée. J’ai très 
envie de réessayer l ’année prochaine ! » confie-t-
elle avec un grand sourire.

Comment a débuté l’aventure de ce concours 
d’éloquence ?

Un premier tour s’est déroulé dans chaque lycée. On a 
choisi un sujet et on a travaillé nos discours avec nos 
professeurs de philosophie et de littérature. Aussi, une 
comédienne est venue nous aider pour savoir comment 
se positionner ou placer sa voix. Il y a dans l’art de 
l’éloquence des techniques particulières pour construire 
son discours. D’abord avec une amorce pour présenter 
le sujet et accrocher le public, puis une explication de 
son sujet. Ensuite, une partie dans laquelle on réfute 
les arguments que l'on pourrait nous opposer. Enfin la 
dernière partie, la plus importante, dans laquelle on fait 
appel aux sentiments de l’auditoire pour le convaincre.

Comment s’est déroulé le jour J ?

Un représentant par classe a été choisi pour participer 
à ce concours qui a rassemblé au Palais Neptune de 
Toulon 17 classes de 9 lycées de la métropole. Chacun a 
exposé un sujet imposé qu’il a pu préparer les 3 semaines 
précédentes. Pour moi, c’était « NFT* : quel avenir pour 
l’art ? ». Lors de la 2ème manche, nous n’étions plus que 
9. On a tiré au sort un sujet qu’on devait présenter… 
2 heures plus tard ! Je devais défendre l’idée que la 
génération précédente était plus heureuse que la nôtre.

Que retiendras-tu de cette compétition ?

Elle m’a ouvert les yeux sur l’importance de savoir 
s’exprimer, devant n’importe qui ! Je suis très heureuse 
d’avoir gagné, mais si ce n’avait pas été le cas, j’aurais 
quand même gardé le souvenir d’une chouette journée ! 
Quel que soit sa classe ou son lycée, il y avait dans la 
salle un réel soutien du public. Les applaudissements, 
les encouragements… J’étais seule sur scène mais je 
savais que j’étais épaulée. C’était très impressionnant et 
tellement agréable !

*NFT : unité numérique non fongible associée à un objet immatériel 
comme une œuvre d'art.

Gabriel, à l’assaut de la victoire
Petits, grands, filles, garçons, forts, moins forts, jeunes, moins jeunes : à l’AJS escrime, 
tous peuvent se rencontrer sur la piste et se défier à la pointe de l’épée.

Assia : les échecs, c’est le bonheur !
Quand elle parle des échecs, Assia ne peut s’empêcher de sourire. Faire mat, elle adore ! 
Cette graine de championne a débuté au sein de l’association La Tour prend Garde et la 
représente aujourd’hui au plus haut niveau.

Laly, l'artiste des mots
Laly, élève au lycée du Coudon, a 
remporté fin mars une compétition peu 
commune : un concours d’éloquence. Ce 
projet, organisé pour toutes les classes de 
Première spécialité Humanité, littérature 
et philosophie par LE PÔLE, propose aux 
lycéens de travailler sur l’art de bien 
s’exprimer et de construire un discours 
convaincant.

d o s s i e r  P o u r  u n e  j e u n e s s e  é p a n o u i e

Dimanche 12 juin, La Garde accueillera la Finale départementale des 
jeunes. Une centaine d’athlètes, filles et garçons de 9 à 17 ans, pour les 3 
armes (fleuret, épée et sabre) sont attendus au gymnase Guy Môquet 2.

Lors de la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945, Laly a été 
invitée à lire un texte de sa composition. Une ode à la liberté qu’elle a préparée 
avec sa professeure de français et son professeur de spécialité géopolitique.
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De 10h à 16h
Baptêmes de plongée sous-marine
avec Espace mer
Gratuit, à partir de 8 ans (places limitées).
Réservation : Maison des sports - 04 98 04 04 22.

De 10h à 16h
Trottinettes des mers
S’adressant aussi bien aux néophytes qu’aux 
connaisseurs, cette trottinette des mers à propul-
sion électrique est un moyen original de découvrir le 
paysage ou de faire une balade sur l’eau.
Gratuit, à partir de 8 ans (places limitées).
Réservation : Maison des sports - 04 98 04 04 22

Mercredi 6 juillet
A 10h, 13h et 15h
Les pieds dans l’eau
Tarif : 5€ par participant. À partir 3 ans.
Matériel à prévoir : chaussures pour marcher dans 
l’eau.
Réservation obligatoire : 07 69 78 33 49.
À retrouver aussi tous les mercredis de juillet et août 
à 10h, 13h et 15h.

À la baille !
Du 5 juin au 4 septembre, la 
piscine municipale du quartier 
des Savels accueille petits et 
grands pour plonger dans le 
grand bain de l’été.

La pataugeoire pour les premières 
baignades des tout-petits, le grand 
bassin pour enchaîner les longueurs, 
les plongeoirs et le toboggan pour des 
sensations fortes… Tout est fin prêt ! 
Profitez de la piscine municipale 
qui vous garantit une eau douce et 
d’une qualité irréprochable, contrôlée fréquemment par les agents municipaux. Aussi, la sécurité des baigneurs est 
assurée par une équipe de maîtres-nageurs sauveteurs qui dispensent également des cours de natation individuels et 
collectifs. Des leçons (dès 6 ans) pour se familiariser avec l’eau ou se perfectionner sur différentes nages. Encore un 
peu d’exercice ? Jetez-vous à l’eau et essayez-vous à l’aquagym (adolescents dès 16 ans, adultes et seniors).

Horaires jusqu’au 7 juillet
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h-14h et 16h-18h30. 
Mercredi : 12h-18h30. Samedi, dimanche : 14h-18h30.

Tarifs
Moins de 13 ans : 3,60€. Plus de 13 ans : 4,60€. 
Abonnement 10 tickets : 36,70€ (25,20€ pour les - de 
13 ans). Abonnement mensuel en illimité : 28,30€.
Renseignements et inscriptions cours de natation et 

aquagym 
Maison des sports - Place Tomasini (derrière le lycée du 
Coudon) - 04 98 04 04 21 (ou 22)
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
Pour les cours d’aquagym seniors :
Maison des seniors - 8 rue Jean-Baptiste Lavène
04 94 08 98 83

ESCALE À L’ANSE 
MAGAUD
Le sentier sous-marin de l’anse Magaud est une 
source d’émerveillement par la biodiversité qui s’y 
déploie. À l’occasion de la Fête de la mer et des 
littoraux, découvrez ce milieu marin extraordinaire.

Avec le Naturoscope, on plonge dans la découverte

Marion George, responsable du Pôle Var de l’association 
nous présente une activité découverte du littoral à partager en 
famille, les "Pieds dans l'eau".

« L’activité se déroule d’abord au bord de la plage, avec une 
« pêche à pied » pour découvrir les espèces qui se cachent 
dans les rochers de l’Anse Magaud, à l’aide de seaux et de 
bathyscopes. Pas d'épuisettes, car il faut user de délicatesse 
afin de perturber le moins possible l’écosystème. Après chaque 
observation, tous les animaux sont bien entendus relâchés avec 
l’aide des familles très attentives. Ensuite, des jeux éducatifs de 
découverte des espèces marines sont proposés à l'ombre du 
Domaine de Massacan. L’ambiance de ces mercredis est très 
conviviale et propice aux échanges.

Bernard-l’ermite et tous les autres…
Le site de l’Anse Magaud se prête bien à la découverte des petites bêtes du bord de mer à la fois pour les petits et les grands. 
Les enfants s'amusent et apprennent de nouvelles anecdotes sur les espèces marines, quant aux adultes ils apprécient de 
percevoir autrement la plage où ils se rendent souvent ! Ils sont ravis de découvrir diverses algues, la posidonie, les crabes 
verts ou marbrés, les tomates de mer, les bigorneaux, les littorines, les gobies ou encore leur espèce préférée : le bernard-l’ermite. »

Demandez le programme !
Samedi 2 juillet
À 10h, 13h et 15h
Initiation à la randonnée subaquatique avec un guide
Plongez à la découverte des merveilles de la Méditerranée : 
girelles, étoiles de mer, dorades, anémones, poulpes… 
Laissez-vous guider et observer !
Tarif : adulte 10€, enfant à partir de 8 ans 5€.
Matériel fourni : palmes, masque, tuba, combinaison.
Réservation :
rando.sub@naturoscope.fr ou 07 69 78 33 49.
À retrouver ensuite en juillet et août du mardi au samedi à 
10h, 13h et 15h.

Pour les enfants de 4 à 10 ans, des stages sont proposés par le Pôle Municipal Multisports
« Savoir nager » et « Aisance aquatique ». Inscriptions dès le 7 Juin à la Maison des sports.
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MÈRE NATURE À 
L’HONNEUR
À l’occasion de la remise des prix du concours 
des espaces fleuris, La Garde en collaboration 
avec le Parc national de Port-Cros, vous invite à 
La Garde n' Party pour savourer ensemble une 
soirée 100 % nature. Rendez-vous vendredi 3 
juin dès 18h30 au Parc Elluin.

Récompensons nos jardiniers

À 18h30 : venez applaudir les lauréats du concours des 
espaces fleuris, acteurs volontaires du fleurissement et de 
l’embellissement de notre commune.

Ça swingue à Elluin !

Entre 19h et 21h30 : animation musicale avec les Fran6ters, 
formation membre du collectif chouchou des Varois, le Guin-
guette Hot Club. Fran6ters détricote et reprend des chansons 
populaires de Piaf, Les Ogres de Barback, Brel, Brassens, 
Renaud avec une gouaille et un humour incomparable !

Ciné en plein air

À 21h30 : projection du film « Planète Méditerranée » de Lau-
rent Ballesta (gratuit - durée 1h30) primé au festival Gala-
téa. Entre Marseille et Monaco, le biologiste et photographe 
sous-marin Laurent Ballesta et son équipe ont exploré la zone 
des 100 mètres de profondeur… pour révéler les trésors des 
fonds insoupçonnés de notre Méditerranée. Les agents du 
Parc national vous éclaireront à l’issue de la projection.

Garde n' Party - vendredi 3 juin à partir de 18h30
Parc Elluin, à côté du lycée du Coudon
Entrée libre et gratuite
Petite restauration et boissons sur place
En partenariat avec le Parc national de Port-Cros

Dimanche 12 juin, partez à la découverte des petites 
bêtes du bord de mer lors d’un atelier ludique à faire 
en famille.
Renseignements et réservations : 04 94 58 07 24 
portcros-parcnational.fr

Lorsqu’on pénètre dans les jardins de 
la maison de Jean Aicard, on est face 
à des pins majestueux, à un bassin 
r o m a n t i q u e 
où flottent les 
nénuphars en 
fleurs, on est 
happé par cette 
belle demeure 
du XIXème qui 
témoigne de 
tout l’art de 
vivre de cette 
époque. On mesure combien ce lieu 
est chargé d’histoire.

Une ode à l’art et à la musique

Écrivain et académicien, Jean Aicard 
s’est engagé tout au long de sa vie à 
défendre des causes associatives et 
humanitaires. C’est lui qui sauva la 
chapelle romane du XIIème siècle. de la 
destruction. Le Rocher était devenu 
une carrière dont l’activité avait 
mis en péril notre patrimoine. Jean 
Aicard vécut à La Garde une grande 
partie de sa vie. De nombreuses 

personnalités du monde littéraire et 
artistique ont séjourné à la Villa des 
Lauriers roses. De Frédéric Mistral 

à Sarah 
Bernhardt en 
passant par 
Félix Mayol, 
cet hôte de 
renom aimait 
r e c e v o i r , 
p a r t a g e r , 
c r é e r 
l’émulation.

Hommage à Duke Ellington
par le Harlem Serenaders Septet
Vendredi 10 juin 20h30

Avec l’apparition du swing, le jazz 
est rapidement devenu plus célèbre 
qu’il ne l’avait jamais été auparavant. 
Le groupe a choisi pour sa nouvelle 
création d'illustrer avec passion le 
répertoire de la plus belle période 
du jazz swing, celle des petites 
formations de Duke Ellington. Les 
arrangements sont retranscrits et 
joués exactement comme à l'époque, 

avec une énergie et une vitalité 
exceptionnelle. L'orchestre propose 
un voyage dans les années 30 et 40, 
époque où la radio, le swing, la danse 
s'invitaient dans toute l'Amérique.

Jazz manouche
Swing du Sud
Samedi 11 juin 20h30

Quatre musiciens aguerris nous 
emmènent dans l’univers du «  hot 
club de France » pour rendre 
hommage aux deux initiateurs du 
swing à la française que sont Django 
Reinhart et Stéphane Grappelli. Un 
jazz frais, inventif et tout en cordes : 
dans la pure tradition tsigane.

Vendredi 10 et samedi 11 juin
à partir de 19h

Musée Jean Aicard
705 avenue du 8 mai 1945

Entrée libre sur réservation
04 94 08 99 27

Aujourd’hui, en organisant 
deux soirées apéro concert 

jazz dans les jardins du 
musée, c’est tout le faste 

d’antan et la mémoire de Jean 
Aicard qui sont honorés.

La Villa des Lauriers roses a toujours été un lieu de fête et de réjouissances. En accueillant 
deux soirées apéro concert jazz les 10 et 11 juin à 19h, elle renoue avec son passé et vous offre 
un week-end musical et convivial dans les jardins du musée Jean Aicard…

Balade à l’anse Magaud

Jazz aux Lauriers roses
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//COIFFURE ET 
COCOONING

Envie d’une petite coupe ? D’un 
changement de tête ou d’une 
pause relaxante ? Rendez-vous à 
deux pas de la place du marché, où 
Julie Fayette a ouvert son salon, 
véritable temple du cheveu. Plus 
qu’un salon de coiffure, l’Instant 
Cocoon est un lieu chaleureux 
pour un moment à soi : « J’ai 
voulu mon salon intimiste, pour 
être au plus proche des clients, 
qu’ils déconnectent et prennent ce 
temps pour eux. C’est un instant 
coiffure, mais aussi un moment 
de détente, dédié au bien-être. » 
Coupe, couleur, lissage, balayage, 
brushing et même massage 
crânien : pour homme ou pour 
femme, Julie est là pour vous 
chouchouter et prendre soin de
vos cheveux.

49 rue Gabriel Boudillon
07 82 06 13 37 ou planity
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 
et le lundi sur rendez-vous

//UN MOMENT DE 
DÉTENTE

Massages californiens, 
suédois, deep tissue, 
drainage lymphatique, 
mais aussi Qi Nei Tsang ou 
réflexologie plantaire : depuis 
un an, Virginie Charve, 
praticienne en massages 
bien-être se déplace à votre 
domicile pour vous offrir un 
moment de détente. « Je 
propose un large éventail de 
massages pour tous, aussi 
bien pour les sportifs que 
pour les femmes enceintes. 
Mon but c’est la relaxation 
et le lâcher prise, que mes 
clients repartent l’esprit et le 
corps léger. »

Du lundi au samedi sur rdv
06 29 74 98 14 ou planity
vishraam-massage.fr 

//LA MEILLEURE BAGUETTE 
DU VAR EST GARDÉENNE !

Au mois de mars, la boulangerie pâtisserie 
Les Deux Frères, tenue par Xavier et 
Fabrice Waldack a remporté la première 
place du concours de la meilleure baguette 
du département, organisé par le syndicat 
des patrons boulangers. « On a présenté la 
baguette que l’on fait tous les jours, c’est 
donc une grande fierté pour nous et notre 
boulanger Sébastien Escarrat » a expliqué 
Xavier. Leur secret ? « De la farine de 
tradition régionale, du levain, du sel et c’est 
tout ! » Déjà décorés d’une jolie deuxième 
place au concours du meilleur flan pâtissier 
en octobre dernier, nul doute que les deux 
frères ne s’arrêteront pas là.

Boulangerie Les deux frères, 495 avenue 
Robespierre – 04 94 01 71 71

//NOS PIZZAÏOLOS ONT
DU TALENT

Le 30 mars dernier, deux pizzaïolos 
Gardéens ont participé au championnat de 
France de la pizza. Cécé Pizza est arrivé 
51ème sur les 150 concurrents présents. Lou 
Gardo s'est classé 59ème avec en prime le 
prix du jeune espoir pour Emma, 17 ans. 
Une belle performance pour une première 
participation, bravo à eux !

Cécé Pizza, 487 avenue Jean Bartolini
06 51 40 35 78

Lou Gardo, avenue de la Paix
07 87 27 55 40

//MANGER MIEUX
AU QUOTIDIEN

Perte ou prise de poids, pathologie, 
grossesse et allaitement, 
intolérance, végétarisme, ou 
tout simplement réapprendre à 
mieux manger : Maude Perrat, 
diététicienne nutritionniste a à 
cœur de vous aider à retrouver les 
bons gestes d'une alimentation 
quotidienne saine et équilibrée. 
« Après une carrière dans la 
recherche en biologie, j’ai eu envie 
de reconversion. Il me manquait 
le contact humain et la diététique 
s’est imposée. Du nourrisson 
à l’adulte, je m’occupe de tous 
les âges et vous aide à renouer 
avec le plaisir de manger ! Je suis 
installée en coworking à l’espace 
médical Sainte Anne depuis le mois 
de janvier, mais consulte aussi à 
domicile ou en téléconsultation. »

Espace médical Ste Anne
105 montée du Thouars
06 65 13 67 26 ou doctolib
Les lundis, mercredis, vendredis
et samedis de 9h à 20h

//SOPHROLOGIE À 
DOMICILE

Aider les gens à retrouver un 
état de bien-être et activer tout 
leur potentiel : c’est la mission 
à laquelle s’emploie Nathalie 
Armocida-Moutet, sophrologue 
certifiée. « La sophrologie est une 
méthode verbale, qui emploie 
des techniques – respiration, 
décontraction musculaire, imagerie 
mentale - qui vont à la fois agir 
sur le corps et sur l’esprit. Je vous 
aide à travailler sur tout ce qui 
est lié au stress, au sommeil, à la 
confiance en soi, les addictions 
mais aussi sur l’accompagnement 
à la grossesse. Aussi bien pour 
les adultes, que pour les enfants 
à partir de 6 ans. » Nathalie se 
déplace à votre domicile à La 
Garde et aux alentours. 

Du lundi au samedi sur rendez-vous
06 37 45 53 89 ou nathalie-armocida.fr
Consultation le jeudi en coworking au 
cabinet d’Agnès Richard, kinésiologue

//UNE DENTISTE À 
LA PLANQUETTE

Clémentine Seigneurgens 
manie la fraise comme 
personne. Elle et son 
assistante Turia Bounaoui 
vous accueillent à la 
Planquette : « Il était 
important pour nous de nous 
installer à La Garde, au cœur 
de la ville et au plus proche 
des Gardéens. Chirurgien-
dentiste, je m’occupe de 
tous les soins dentaires, 
sauf poses d’implants et 
orthodontie. Nous possédons 
également un appareil 
pour réaliser les radios 
panoramiques. » Tout a été 
refait à neuf, pour un cabinet 
moderne qui accueille aussi 
bien les enfants que les 
adultes.

272 mail de la Planquette
les Pensées bât. E
09 54 25 56 43 ou doctolib
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 13h et de 
13h30 à 18h30

ILS FONT BRILLER
LA GARDE
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La Ville de La Garde par le biais du CCAS mène une 
politique forte dans le domaine du handicap et prône 
le vivre-ensemble.

Un groupe de travail 
Il réunit les acteurs du territoire afin de faire 
émerger les axes concertés d'intervention 
comme le regard des personnes valides 
sur le handicap.

Sport et handicap
Lors du Mai sportif, le CCAS en partenariat 
avec le service des sports et la CAF, a initié un programme in-
clusion du handicap par le sport intitulé « Jouons de nos diffé-
rences ». Objectif : développer le vivre-ensemble et faire jouer 
des personnes valides et des personnes porteuses de handicap 
dans des disciplines aussi variées que le 
handball, la pétanque ou encore la boccia.
Le 7 mai, l’action hand adapté, en parte-
nariat avec le Handball Gardéen et AI-
DERA VAR a accueilli de nombreuses 
personnes en situation de handicap lié à 
un trouble du développement mental. Les 
jeunes à partir de 6 ans ont pu profiter 
d’une séance de hand adapté avec les adhé-
rents du club.
Le 20 mai, le rallye seniors s’est ouvert 
aux personnes en situation de handicap en 
incluant au sein de chaque équipe de se-
niors, une personne porteuse de handicap. 
Toutes les équipes ont affronté lors du ral-
lye, l'équipe boccia de l'APF. Un parcours 
de sensibilisation au handicap sur fauteuil 
mis en place par l'APF a permis à chaque 
participant de faire face aux difficultés de 
déplacement en fauteuil.

À venir
Samedi 18 juin, place au concours des Pieds tanqués au bou-
lodrome Jean Escudier. Vingt équipes mixtes handi/valide 
réunissant 40 personnes en situation de handicap et 20 per-
sonnes valides s’affronteront à la pétanque. Tous les partici-

pants seront accueillis pour un repas le midi au foyer 
l’UNRPA. La remise des récompenses aura lieu 

à 17h avec une récompense pour chacun. Cette 
action est organisée en partenariat avec le 
Comité Départemental des Sports Adaptés 

du Var, les Boulomanes Gardéens et le Foyer 
l’UNRPA.

Vous souhaitez participer à cette manifestation ?
Prenez contact avec le CCAS : 04 94 08 98 34

France 2023 : les Springboks choisissent 
Toulon et sa Métropole ! 
Toulon et sa Métropole ont été choisies comme camp de base pour 
accueillir l’équipe d’Afrique du Sud, les redoutables « Springboks » dans 
le cadre de la Coupe du Monde de Rugby à XV en 2023. Championne 
du monde en titre, première du classement des équipes nationales 
de World Rugby, l’Afrique du Sud est considérée comme l’une des 
meilleures sélections nationales de la planète. Les Springboks seront 
accueillis sur le territoire Métropolitain au RCT Campus, au Stade 
Mayol, à la piscine du Port Marchand et au Palais des Sports de Toulon 
pour effectuer leurs entraînements quotidiens en amont et durant toute 
la phase de poule de la compétition soit du 29 août au 10 octobre 2023. 
Un programme d’animations spécifique France 2023 sera proposé 
par la Métropole TPM avec de nombreuses activités culturelles et 
sportives et l’organisation de moments festifs dans l’esprit rugby. Il 
s’agit d’une nouvelle reconnaissance de l’attractivité et du rayonnement 
de Toulon et de son territoire au niveau national et international.

Un été au Portugal à Tamaris
Couvrant les années 30 à nos jours, l’exposition « Un été au 
Portugal », qui fait la part belle à dix artistes, est le fruit de véritables 
regards croisés, ceux de ses commissaires que sont Micheline 
Pelletier et Rui Freire. À travers les œuvres de la céramiste et 
peintre Bela Silva, du célèbre cinéaste et réalisateur Manoel de 
Oliveira, et des ambassadeurs de la photographie et de l’image 
que sont Alfredo Cunha, Helena Almeida, David Infante, Manuela 
Marques, ou encore Tito Mouraz, Catarina Osório de Castro, Léna 
Durr et Zagros Merhkian, « Un été au Portugal » révèle avec subtilité 
la richesse d’une scène artistique qui transcende les époques et les 
frontières. Dans le cadre de la saison France-Portugal.
Du 4 juin au 18 septembre - Villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer

Street art rue des Arts
À travers ses œuvres, le street-artiste Styler partage un peu de 
ses souvenirs captés au travers de regards qu'il a croisés. Leurs 
reflets racontent une histoire, tout comme les animaux qu'il peint. 
Observer ce qui l'entoure fait partie intégrante de sa démarche et 
permet à l'artiste d'ancrer son imaginaire et créer du lien.
Dans le cadre de la saison France-Portugal.
Du 17 juin au 27 août - Galerie du Canon à Toulon

Inscriptions au Conservatoire TPM
Vous rêvez de pratiquer la musique, la danse, le théâtre ou le 
cirque : inscrivez-vous au Conservatoire. L’inscription se fait 
en ligne sur www.conservatoire-tpm.fr/content/inscriptions 
rubrique « Scolarité » du 1er au 19 juin et du 22 août au 4 sep-
tembre 2022. Un nouveau cursus dynamique et innovant est pro-
posé pour la rentrée : Danse-Arts de la scène. Par la diversité 
de ses propositions, il permet à chaque élève de développer son 
univers artistique au moyen d’un enseignement pluridisciplinaire : 
de la danse en priorité, mais aussi des ateliers d’improvisation, 

de percussions corporelles, de composition chorégraphique sans 
oublier le travail de la voix et la connaissance des techniques du 
spectacle vivant. Il s’adresse aux élèves de cycle 2 du Conserva-
toire TPM ainsi qu’à des élèves extérieurs à l’établissement, sur 
test d’entrée. Le cursus dure 3 heures hebdomadaires, organisées 
selon les sites (Hyères, Six-Fours-les-Plages et La Valette-du-Var).
Renseignements Karine Faranda :
kfaranda@metropoletpm.fr ou 04 94 93 27 42

Pour l’inclusion des personnes en situation de handicap
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
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« J’ai pris des cours dès mon enfance puis 
j’ai enseigné à mon tour. »

Malgré un contexte difficile, La Garde avance

 Monsieur le Maire a signé en mai l’acte notarié 
permettant à la Ville d’étendre sa propriété dans l’espace 
forestier du Thouars. La protection de cet espace boisé 
classé, site naturel remarquable de notre ville, s’en trouve 
désormais renforcée. Après la Zone Agricole Protégée et le 
Parc Nature dans le Plan, c’est un pas supplémentaire dans 
la préservation du cadre de vie environnemental de La Garde. 
Il faut ajouter à cela les attentions renforcées portées à notre 
littoral (falaise de Massacan) comme à notre emblématique 
Rocher.

D’autres projets proposés par la majorité dans son programme 
électoral ont connu des avancées significatives voire sont 
entrés en phase de réalisation : PLU vert, école maternelle 
Mignoné, crèche Les Lucioles, Pôle culturel, extension 
du cimetière, rénovation du centre-ville, fluidification et 
maîtrise de la circulation, périscolaire de Paul Langevin, 
développement du programme d’animation etc.

Pourtant… pourtant le premier tiers du mandat 2020-2026 
s’est effectué dans le contexte difficile de la pandémie 
puis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. 
Nous ignorons encore aujourd’hui leurs issues. Quoiqu’il 
en soit, outre le puissant impact psychologique sur toutes 
les populations, ces deux évènements majeurs ont pour 
conséquences communes le ralentissement des projets 
et le renchérissement du fonctionnement de toutes les 
organisations publiques ou privées à travers le monde.

Ceci n’est qu’une étape, notre volonté de continuer à faire 
progresser notre ville est intacte. Nous le ferons toujours 
dans le cadre d’une gestion durable, respectueuse des 
intérêts de toutes les générations. La Garde, ville la plus 
jeune du département se doit de transmettre un héritage 
riche et dynamique à ses enfants, pas de lourdes dettes 
comme celles dont nous avons hérité en 2001. Liberté de 
choix, souveraineté de décision, les Gardéens du futur y ont 
le droit, c’est notre devoir de ville heureuse et solidaire.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Bonjour l’été ! 
Nous souhaitons tout d’abord envoyer nos encouragements 
les plus sincères à nos élèves et nos étudiants gardéens 
qui passent des épreuves de fin d’année. L’heure du repos 
approche mais il ne faut rien lâcher. Courage !
Nos pensées vont ensuite à nos entreprises et associations 
liées au secteur du tourisme qui devraient, nous l’espérons 
de tout cœur, avoir une saison normale cette année, sans 
restriction et sans panique. Pourvu que la météo nous soit 
favorable !
Enfin, un message d’optimisme pour l’ensemble de la 
population gardéenne. Pour celles et ceux qui auront 
la possibilité de prendre du temps pour souffler ou se 
ressourcer, profitez-en. Ces deux dernières années n’auront 
pas été de tout repos !
Quant à notre groupe, nous allons en profiter pour travailler 
sur de nouvelles manières de faire bouger la démocratie vu 
que la majorité n’y arrive pas seule depuis 2 ans. Nous avons 
fait le choix de l’union et nous en sommes très satisfaits 
quand on voit ce que devient la majorité métropolitaine 
brandie avec fierté par notre notre maire qui risque de se 
retrouver aussi dans l’opposition avec tous ces revirements !

Pour plus de détails : www.unispourlagarde.fr et notre page 
Facebook @unispourlagarde

Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois

Groupe Unis pour La Garde

Les élections passent, les préoccupations demeurent. 
Selon un sondage CSA, quelle que soit la catégorie 
socioprofessionnelle, 46% d'entre eux sont inquiets par 
rapport au pouvoir d achat, loin devant la guerre en Ukraine.
D'où l'urgence :
- d'interdire les licenciements des grands groupes bénéficiant 
de fonds publics . 
- d'instaurer un plan jeune d'embauches par les entreprises.
- d'exiger une augmentation générale des salaires et des 
pensions. 
- de créer des postes dans l'éducation, la santé, les services 
publics avec une formation indispensable. 

Pour cela, exigeons que les milliards déversés par les 
banques et la BCE soient utilisés à ses fins.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

JAUME, L'AMOUR DU PROVENÇAL

Depuis 1992, il apportait la touche provençale 
indispensable à votre Vivre à La Garde avec ses 
articles et histoires : après 30 ans de bons et loyaux 

services, Jacques Couloubrié, dit Jaume rend la 
plume. Portrait de l’homme derrière l’écrivain.

La langue provençale, Jaume est tombé dedans lorsqu’il 
était petit. Né à Marseille en 1941, il a grandi à côté de 
l’Estaque, petit village du bord de mer à l’accent chantant. 
« Enfant, j’allais voir les pécheurs qui revenaient au port 
et leurs femmes qui vendaient les poissons… Tout le monde 
parlait Provençal et ça me chantait à l ’oreille ! » Ainsi naît 
son amour pour cette langue.  À 19 ans, Jaume quitte 
sa ville natale et s’installe dans le Var. Il entre dans la 
marine, puis devient chef d’atelier de mécanique à la 
mairie de Toulon. Son amour du Provençal ne le quitte pas.

Dans les années 70, il donne des cours d’Ollioules au 
Pradet en passant par le Beausset et La Valette. En 1986, 
il emménage à La Garde. L’association La Farigouleto le 
sollicite pour transmettre : ses salles sont toujours pleines 
et ses cours très appréciés ! « J’ai enseigné jusqu’en 2017, cela 
me tenait à cœur de faire perdurer cette culture. » 

Par envie de la rendre accessible à tous, Jaume écrit un 1er 
roman entièrement en provençal : Galoi, (joyeux). « C’est l ’histoire d’un petit garçon handicapé au temps de la préhistoire. 
Rejeté par sa tribu, il part avec sa mère et ensemble, ils vivent nombre d’aventures ». Initialement écrit pour servir de 
supports aux cours, son roman est sollicité par le Félibrige - organisation qui défend la langue provençale – et sera 
primé et publié.

C’est son amitié avec Georges Antoine, président de La Farigouleto à l’époque, qui amènera Jaume à publier ses 
écrits dans le Vivre à La Garde. « En 1992, j’ai commencé à écrire des articles qui touchaient à la tradition : pétanque, 
pêche, souvenirs, vie de tous les jours. C’est le quotidien de la Provence qui m’inspirait. » En 2017, il décide de publier son 
second roman, chapitre après chapitre dans le magazine. « Fino raconte l ’histoire de Joséphine, née à l ’Estaque, qui tombe 
amoureuse de Ploumbin. L’héroïne est inspirée de ma grand-mère maternelle et de son premier amour. Je raconte des scènes 
vécues et l ’histoire de ces deux êtres, romancée. » Un bel hommage à sa famille et ses racines. 

En avril 2022, Jaume a mis le point final à son roman Fino et avec lui, celui de sa rubrique Provençale. À 81 ans, 
il se consacre notamment à l’écriture de son troisième roman, suite de Galoi. Il passe le flambeau de la rubrique à 
Alain Jouot, l’un de ses anciens élèves : « Tout ce que j’ai fait depuis des années pour le Vivre à La Garde, ce n’était pas par 
ambition personnelle. C’est l ’amour de la langue qui m’a toujours porté et l ’envie de la transmettre. »
Mission accomplie, merci Jaume !

« Vous gramaciéu tòutei de m’agué fa l’ounour de mi liegi despui tant d’annado. Amista, Jaume. »*
*Je vous remercie de m’avoir fait l’honneur de me lire depuis tant d’années. Amitiés, Jaume.



Jusqu'au 12 juin
MAI SPORTIF

mercredi 1er juin
ATELIER - JE DÉSHERBE, TU RECYCLES
Médiathèque - Espace jeunesse
14h-16h
Sur inscription : 04 94 08 99 62

du 2 juin au 27 juillet
EXPOSITION SUSANNA LEHTINEN
La Galerie G à la Vague

du 3 au 5 juin
SALON DE L'ARTISANAT MALAGASY
Salle Gérard Philipe
10h-19h - Nocturne le 4 juin

du 3 au 5 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Musée Jean Aicard

vendredi 3 juin
LA GARDE N PARTY
Parc Elluin
18h30 voir pages 16

samedi 4 juin
FÊTE DU JEU ET DE LA FAMILLE
Centre de loisirs Henri Wallon
10h-18h voir pages 6-7

samedi 4 juin
LES TRÉSORS BOTANIQUES DES PARCS 
ET JARDINS DU VAR
Auditorium
10h30 - Sur inscription : 04 94 08 99 63

dimanche 5 juin
ROCK'IN CITY
Centre-ville
9h-18h voir page 5

du 7 au 11 juin
EXPOSITION DE L'IMAGE CLUB GARDÉEN
Hall Dieudonné Jacobs

mercredi 8 et mardi 28 juin
CONCERT - YAMATSUKI
La Vague
20h30

vendredi 10 et samedi 11 juin
DANS LES JARDINS DE... 
JEAN AICARD
Musée Jean Aicard Paulin Bertrand
19h
Entrée libre sur réservations : 04 94 08 99 27
voir page 17

samedi 11 juin
P'TIT DEJ EN MUSIQUE
Médiathèque - Espace adulte
10h-12h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

samedi 11 juin
PASSION JEUX dès 13 ans
Médiathèque - Espace adulte
13h30-15h30
Sur inscription : 04 94 08 99 63

samedi 11 juin
VISITE D'UN JARDIN GARDÉEN
REMARQUABLE
9h30 - Sur inscription : 04 94 08 99 63

samedi 11 juin
DEMI-FINALE STARMOUV'
Salle Mussou
20h30

dimanche 12 juin
CONCERT - GARDEA CANTAT
Chapelle romane
17h30

lundi 13 juin
THÉÂTRE - MOLIÈRE EN PANIQUE
Salle Gérard Philipe
20h30

du vendredi 17 au samedi 18 juin
THÉÂTRE - FABULA
Musée Jean Aicard - 20h

samedi 18 juin
CLUB DE LECTURE - LES GOURMANDS 
LISENT
Médiathèque - Espace adulte
10h-12h
Sur inscription dès le 11 juin : 04 94 08 99 63

mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville

vendredi 24 juin
MA P'TITE BULLE À HISTOIRES
Médiathèque - Espace jeunesse
10h-11h
Sur réservation dès le 10 juin : 04 94 08 99 62

mercredi 29 juin
DON DU SANG
Salle Gérard Philipe
15h-19h30 - Sur inscription sur resadon.fr

vendredi 1er juillet
TANGO ARGENTIN - ENSUENOS
Salle Gérard Philipe
20h30

Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.


