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Mai sportif, fierté gardéenne
Symbole de l’engagement collectif,
évènement rassembleur par excellence,
intergénérationnel, interdisciplinaire, point de
rencontre de la performance et de la convivialité,
notre Mai sportif est tout cela à la fois.
C’est clairement une manifestation dont la
ville peut être extrêmement fière. Il contribue
également au rayonnement de La Garde tout à
la fois en portant haut sa qualité de ville sportive
mais aussi l’ensemble des valeurs qui y sont
attachées.
Cette réussite qui traverse les années sans faiblir,
nous la devons à un travail partenarial qui allie
l’investissement d’individus et du collectif dans
un seul et même objectif : l’accomplissement
sportif partagé. Cette réussite scelle le lien fort
entre une ville et les pratiquants qui s’adonnent
à leurs disciplines favorites tout au long de
l’année, tout au long des années.
Nous nous réjouissons de participer activement
à faire de ce mois sportif un des rendez-vous
les plus positifs du calendrier. Merci à toux ceux
qui le rendent possible, merci à tous ceux qui le
font ! Mai 2019 : un, deux, trois… Sportez !
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LA RÉGIE VOUS
ACCUEILLE LE MATIN

Vous pouvez payer vos factures
(eau, cantine, périscolaire, centre de
loisirs...) en ligne via ville-lagarde.fr.
Si toutefois vous devez vous déplacer
au guichet de la régie centralisée,
l’accueil se fait uniquement de 8h30
à 12h, du lundi au vendredi au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

MUSIQUE AU CŒUR

A l’occasion de la Journée mondiale
de la sclérose en plaques, la délégation du Var de l’APF France handicap
organise un concert avec la chorale
Var Y’a Son, samedi 25 mai à 17h
salle Gérard Philipe. Entrée 5€ et un
peu plus si le cœur vous en dit. Les
recettes seront reversées au groupe
de paroles Sclérose en plaques qui se
réunit le 1er mardi du mois de 14h30
à 17h au 58 rue Antoine Fourcroy à La
Garde.
Infos : Marie-Dominique Croidieu
domido83@gmail.com

Nocturne au musée Jean Aicard
A l’occasion de la Nuit des musées samedi
18 mai, le musée Jean Aicard Paulin Bertand
ouvre ses portes de 18h à minuit...

L

a Nuit européenne des musées aura lieu samedi 18 mai. Ce
soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs
portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit
jusqu’à minuit. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques,
ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, animations
exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du
musée à la fois conviviale et ludique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
PENSONS AUX PLUS
VULNÉRABLES

Du 13 au 17 mai se déroulera la 16e
semaine de la sécurité routière. Un
temps fort pour la Ville de La Garde
qui mène une politique de prévention
et d’éducation à la route auprès des
enfants dès le plus jeune âge. Toute
la semaine, des animations gratuites
pour tous les publics : scolaires,
seniors, jeunes conducteurs, motards,
piétons...
Programme sur ville-lagarde.fr

PASSE LE MESSAGE
À TON VOISIN

La fête des voisins revient vendredi 24
mai. L’occasion idéale pour trinquer
avec celles et ceux que nous côtoyons
au quotidien sans pour autant les
connaître. Alors à vos tartes, pizzas et
autres préparations maison pour une
soirée où la vie de quartier et le lien
social sont à l’honneur.
Pour connaître tous les points de
rendez-vous près de chez vous :
ville-lagarde.fr
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Vos plus beaux regards
sur les abeilles et les papillons
Profitez de la
floraison et du ballet
des insectes pour
saisir les beautés de
la nature. La Ville de
La Garde organise
un concours
photo autour des
abeilles et des
papillons. Ouvert à
tous amateurs et
professionnels, ce
concours donnera
lieu à une exposition des plus beaux clichés du 23 septembre au 11 octobre.
Comment ça marche ? Vous avez jusqu’au 12 juillet midi pour envoyer par
courrier, à la Maison du tourisme, votre photo en format A4 en noir et blanc ou
en couleurs avec vos nom et prénom, accompagnée du bulletin complété.

© Fabrice Blanc

en bref

Un dimanche
en ville
La Villa des Lauriers roses, une plongée en plein XIXe
Jean-Pascal Faucher, responsable du musée et médiateur culturel :
« J’animerai deux visites à 19h et à 21h de ce lieu chargé d’histoire
où vécut l’académicien Jean Aicard. » La Villa des Lauriers roses, son
jardin d’hiver et son parc arboré de 6 hectares sont des merveilles
d’architecture et de patrimoine situés à l’entrée Sud-Est de La Garde.
« Le public pourra également voir les travaux des enfants des écoles
de la circonscription (La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, La Crau,
la Farlède) et du collège Cousteau, réalisé pour le projet “La classe,
l’œuvre”. De plus, les travaux du centre de formation Hergos seront
exposés : les classes de terminales et de BTS ont travaillé toute
l’année sur la mise en valeur du musée. »
La Nuit des musées, samedi 18 mai de 18h à minuit,
visites guidées à 19h et 21h
Musée Jean Aicard Paulin Bertrand, Villa les lauriers roses
705, avenue du 8 mai 1945 / 04 94 14 33 78
Et aussi Le Festival de Poésie Vivante
Jean Aicard du 17 au 27 mai.

Dimanches 5 mai et 2 juin, une
foire artisanale s’installe en plein
cœur de ville de 10h à 18h.
Le temps d’une balade dominicale
découvrez une trentaine d’artisans
créateurs, place de la République.
Sous l’impulsion des commerçants
du centre-ville, des produits du
terroir seront proposés et de
quoi se restaurer tout au long de
la journée. « Parallèlement au
marché aux puces qui se tiendra
la matinée, voici une animation qui
met en lumière le savoir-faire de
producteurs des environs : miels,
escargots, marrons, biscuiterie,
vins mais également des artisans
d’art comme des calligraphes,
des céramistes, des créateurs
de bijoux... » M. Dromson,
fromagerie Label des Champs.
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Les nouveaux élus au
Conseil de Ville des
Jeunes s’installent
Vendredi 22 mars s’est déroulée la cérémonie
d’intronisation et la remise de médaille du Conseil
de Ville des Jeunes. Les anciens, désormais
au collège ont pris leur envol et les nouveaux
entament leur mandat.

Merci pour votre
implication et
engagement !
Après 2 ans au CVJ une
médaille a été remise au
x
jeunes qui ont laissé leu
r
place : Elina Brun, Ninon
Cezaria t, Angelina Cordeir
o,
Kilian Crochemore, Fa tin
e
Hassayoune, Na than Icard
i,
Jade Mallol, Mael Manie
,
Abdoulaye Mbods, Ambr
e
Olivier, Ma thias Pons, Lis
a
Rebichon, Hugo Soler,
Camélia Tighrine, Lina
Zamouri.

Félicitations à...

C

ette année il y a eu un
réel engouement de nos
jeunes Gardéens pour
participer au CVJ. Sur
les 265 élèves de CM1,
73 se sont présentés en tant que
candidats. C’est à l’issue d’un vote
organisé dans chaque école avec
l’urne réglementaire et l’isoloir, que
15 d’entre eux ont été élus. Ils vont
désormais se réunir régulièrement,
alternant séances plénières les
mercredis et visites sur le terrain
(connaissance des institutions,
fonctionnement des collectivités...).
Pendant leur mandat, ils vont travailler sur des dossiers, visiter de
nombreuses structures et participer à des réceptions, commémorations et événements organisés par
la Ville.

Quels sont leurs
missions ?
En devenant conseillers,
les enfants :
> mènent des actions dans
6

différents domaines : solidarité,
environnement, sport... et mettent
sur pieds des projets citoyens
pour faire de leur ville un meilleur
endroit où vivre,
> acquièrent des connaissances au
travers d’ateliers pédagogiques, de
visites...
> exercent leurs droits et prennent
conscience de leurs responsabilités
et de leurs devoirs,
> découvrent le travail du maire.

Bienvenue à eux
Lors de leur intronisation le 22
mars dernier le maire et les élus
ont remis pochette de travail et
surtout l’écharpe qu’ils porteront
désormais à chaque séance et
sortie.
Jean-Claude Charlois s’est dit
« très heureux d’accueillir les
enfants pour ce grand moment. Ils
sont notre avenir et plus tard ils
prendront la relève. Je suis fier de
les voir porter les valeurs de notre
Ville et s’intéresser à la vie municipale de La Garde ».

Elise Alquier (Lucie Tardivier)
Amir Azarzar (Maurice Delplace)
Lucas Baudet (Jean Aicard)
Sonia Ben Fatma (Zunino 1)
Omar Benhedi (Maurice Delplace)
Jeanne Brunet (Paul Langevin)
Louka Cambula (Jean Aicard)
Houari Chehida (Jean Aicard)
Léo Debono (Paul Langevin)
Gabriel Fereoux (Zunino 1)
Yoris Garyga-Seguera (Zunino 1)
Lana Lucas (Lucie Tardivier)
Fanette Riviere (Jean Aicard)
Quentin Morselli (Zunino 2)
Jade Tumbarello (Zunino 2)

1 ère séance !
Pour devenir un jeune élu les enfants ont, comme les adultes, mené
une campagne électorale : affiche,
discours... Ils ont su convaincre
leurs camarades de voter pour
eux. Le mercredi 27 mars Alexandra, coordinatrice du CVJ, leur a
demandé de revenir sur leur élection et ce qu’ils ont ressenti.
Amir était plutôt confiant. « Je voulais faire comme ma sœur qui a été
élue au CVJ. Je pensais avoir mes

chances et on a eu l’idée
avec un copain de faire
campagne ensemble ».
Pour Fanette être élue
fut une grande surprise.
« Dans mon école il y avait
24 candidats donc c’était
difficile. Contrairement
aux autres je n’avais pas
réalisé d’affiche donc
quand on m’a dit que
j’avais gagné je n’y croyais
vraiment pas, même mes
parents ont été surpris !
Mais je suis très heureuse
et ma maîtresse est venue
pour l’intronisation ».
Ils ont ensuite fait le tour de la
mairie et ont notamment découvert
le service population où les agents
ont pris le temps de leur expliquer
leur travail : carte d’identité, passeport, état civil, mariage, déclaration de naissance...
Mme Jonet, conseillère municipale
déléguée au Conseil de Ville des
Jeunes a assisté à cette première
séance. « Ils sont encore intimidés
mais je les trouve très motivés et
investis. Je suis très fière d’eux

et ensemble nous allons faire de
belles choses ».
Jusqu’au mois de juin ils vont :
découvrir davantage le fonctionnement de la mairie, travailler leur
expression orale et corporelle,
apprendre à débattre, participer au
chocolat philo proposé par l’adjoint
à la culture M. Granarolo, parler de
l’environnement...
La séance plénière se tiendra fin
juin. Ils présenteront devant le
député, le maire, les élus, les parents et l’inspecteur de l’Éducation
nationale, leur travail de l’année.
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Mai sportif :
à chacun son
sport d’attache
18 000 ! C’est le nombre de
personnes qui pratiquent une
activité sportive à La Garde. Avec
une soixantaine d’infrastructures,
dont 22 en accès libre, 89 clubs
pour 46 disciplines différentes
et plus de 800 événements par
saison, la commune a été sacrée
Ville active et sportive 3 lauriers en
début d’année. Fêtons et partageons
ce titre en ce Mai sportif !

A

près son coup d’envoi le 28 avril
avec le 10 km pédestre, le Mai
sportif se prolongera jusqu’au 3
juin avec plus d’une quarantaine
d’évènements. Démonstrations, initiations, tournois, rallye multisports, film et
conférence... A vous de jouer !

petits et grands pratiquent zumba, badminton, speedminton, tennis de table,
escrime et tir à l’arc avec des équipements
phosphorescents. Maquillage, look flashy
et bonne humeur de rigueur !

Lumière noire & nuit fluo

A 21h, tous dans les starting blocks pour
La Garde Run Party ! Une course folle
et fluo de 3 km à travers tout le Parc des
sports, où rien ne sert de courir, il faut
se colorer à point ! Arrêts aux stands

Vendredi 17 mai dès 19h, la Nuit du
sport revient ! Plongés dans l’obscurité,

Loisir ou compétition,
2 Gardéens sur 3
pratiquent un sport.
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Gymnase Guy Môquet 2, entrée libre.

maquillage et boîte à selfie recommandés
pour une soirée inoubliable en famille ou
entre amis.
Tarif : 6€. Kit des runners offert : sac,
tee-shirt, paire de lunettes, collier, bracelets fluo et sachet de poudre coloré (remis
à l’arrivée).
Inscriptions sur le site ville-lagarde.fr
Infos service des sports
04 98 04 04 21 ou 22.

La médiathèque dans
la course
Bien dans son corps, bien dans sa tête !
Cette saison, l’équipe de la médiathèque
rejoint le Mai sportif avec deux rendezvous à l’auditorium.
Vendredi 17 mai à 17h30*, découvrez le
film “Free to run” de Pierre Morath qui
retrace la fabuleuse épopée de la course
à pied. Considérée comme une pratique
marginale réservée aux hommes et à

l’enceinte des stades à la fin des années
1970, elle a conquis en quelques décennies des millions d’adeptes à travers le
monde...
Mardi 21 mai à 18h30*, Hubert Ripoll,
professeur des universités, psychologue
du sport et essayiste, tiendra une
conférence intitulée “Le handicap et la
résilience par le sport” ; une aptitude à se
relever, à se surpasser après un traumatisme, « une force qui permet d’atteindre les
étoiles ».
*entrée libre sur réservation : 04 94 08 99 63

Dernières réalisations d’équipements
en libre accès : le nouveau boulodrome
du quartier Romain Rolland et la zone
de fitness du complexe Guy Môquet.

Au palmarès 2018 des athlètes
Gardéens : 4 champions de
France, 3 podiums européens
et 4 podiums mondiaux !
d o s s i e r
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Lors de la dernière saison sportive, 320 athlètes ont hissé au plus haut
niveau les couleurs de La Garde. Le résultat de beaucoup de travail, d’une
détermination certaine, mais surtout d’une passion sans limite.

Taekwon-kido
génération
Famille sportive, famille
heureuse ! Telle pourrait
être la devise de Floris,
papa d’Elona (8 ans) et
Evan (10 ans). Ils nous
font partager leur passion
pour le taekwon-kido.

I

originel. C’est un mélange d’enchaînements de coups de pied, de poing, de coude,
de paume... C’est une discipline plus complète avec également une partie self-défense qu’il n’y a pas dans le taekwondo, des
techniques de percussions ou de projections
permettant de neutraliser un adversaire
sans trop dépenser d’énergie. Elle n’est pas
exclusivement tournée vers la compétition
et prône des valeurs comme le goût de
l’effort, le respect et la courtoisie ».
Une famille en or
Technique ou combat, chacun a trouvé
sa préférence. « J’aime tout dans ce sport ! »

Partagez
tous les temps forts

@lagarde83130 #villedelagarde #maisportif
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Paul : l’art (martial)
et la manière

Gardéen

A seulement 14 ans, Paul Germain a les qualités
des grands champions : exigence, droiture et
humilité.

AJS taekwon-kido

l y a 5 ans, Claire et Floris Pierrugues font découvrir à Evan, leur
petit garçon à l’énergie débordante,
plusieurs disciplines sportives. Le
taekwon-kido l’emporte. Lors de son
premier entraînement, trop timide pour
monter seul sur le tatami, il demande à
son papa de le suivre. Le virus sportif
se propage, Floris est conquis et la
petite sœur, Elona, rejoindra le club
l’année suivante. « Taekwondo signifie la
voie du pied et du poing, mais de nos jours,
on ne joue plus avec les poings, c’est devenu
l’escrime du pied » explique Floris. « Le
taekwon-kido est un retour à l’art martial

Karaté club

confie sans hésiter Evan. « Mais je préfère les enchaînements de mouvements, les
coups de pieds sautés, tout ce qui est acrobatique ! » Elona, elle, préfère l’aspect
plus technique des Hyongs, des mouvements codifiés qui demandent précision
et maîtrise. Après les Championnats de
France, toute la famille a participé à la
première Coupe de France organisée en
mars 2018 en région parisienne. Une
compétition dans laquelle ils ont brillé
avec une médaille d’or pour Elona et
Evan et une médaille d’argent pour
Floris. Un exploit qu’ils comptent bien
renouveler en 2020.

Plus de 300 athlètes sont
attendus sur les pistes de
Guy Môquet pour le grand
meeting d’athlétisme,
mercredi 8 mai dès 10h.
Infos : ajslagarde.athle.fr

Q

uel palmarès !
En 2018, Paul
a décroché
entre autres 2 médailles
d’or au Championnat
du Var combat et en
Coupe du Var kata,
un titre de champion
inter-région kata et la
3e place du Championnat de France kata.
L’année 2019 augure du
meilleur. « J’ai passé ma
ceinture noire 1ère dan.
J’ai fait 8 compétitions
locales et 3 nationales,
dont 2 coupes de France
et 2 championnats régionaux kata et combat, le Championnat de ligue régionale Paca
où j’ai obtenu l’or en combat et le bronze en kata » expliquet-il. Le 5 avril, il a terminé 7e au Championnat de France
kata à Lille. Entre combat et kata, Paul va devoir faire un
choix. « J’aurais déjà dû le faire, mais c’est très difficile... On
doit se spécialiser car les exercices ne sont pas les mêmes. En
combat, on est plus mobile, plus aérien. En kata, on est plus sur
la précision dans une sorte de combat imaginaire ».

Emma, fine fleur
de l’épée

A

presque 10 ans, Emma WargniesAugias pratique l’escrime depuis
déjà 5 ans. « Toute petite, elle a eu un
vrai coup de foudre pour ce sport ! », raconte sa
grand-mère Mireille. « Personne dans notre
entourage ne faisait de l’escrime. Quand elle l’a
découvert, ce fut une révélation. Dernièrement,
elle en a fait le sujet d’un exposé pour en parler
à ses camarades de classe ». Discrète et assidue,
sur la piste elle montre une détermination
à toute épreuve. Observation, préparation,
attaque... Emma fait mouche en 2018 en
remportant le titre de Championne du Var
en épée (moins de 9 ans). Désormais chez
les plus grands, dans la catégorie M11, « c’est
une année un peu compliquée pour elle, mais elle
est persévérante » explique son maître d’armes
Bruno Touyet. En mars dernier, lors de la 4e
animation départementale Var, notre jeune
épéiste s’est classée 3e, après une demi-finale
au score très serré de 7/8. La promesse de
beaux palmarès à venir.
AJS escri

me

Estime et confiance
Pour Paul, l’essentiel n’est pas dans la victoire. « On peut
gagner et être content de ce que l’on a fait, mais on peut être
aussi déçu de sa performance. Ça peut m’arriver. L’important,
ce n’est pas de faire des résultats, c’est de donner le meilleur de
soi, de se faire plaisir. Même si l’on perd, il faut que la défaite
soit légitime ». Par sa générosité et son exemplarité, le jeune
karatéka est un peu le grand frère du club gardéen. « Je le
connais depuis ses 4 ans, il fait partie de la famille ! » confie
son entraîneur Nicolas Mahieu. « Il s’occupe déjà des plus
jeunes lors des compétitions. Dans le futur, j’aimerais qu’il
m’assiste, puis qu’il prenne ma succession et qu’il arrive à transmettre aux autres ce que j’essaie de lui enseigner ».

Le champion du monde de karaté des moins de 67 kg, en lice pour les prochaines JO, Steven Da Costa,
animera une journée de stage combat, jeudi 30 mai, gymnase B. Chabot. Infos : karate-club-gardeen.com
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Gala du Silver Skates
Dimanche 19 mai à 15h, gymnase Troin, av. Jean Jaurès,
entrée libre. Infos : silver-skates-patinage83.com

Patinage atypique

Silver skates

En ce mai sportif, le Silver skates présente son premier gala de roller in line
artistique. Le président du Club, Jean-François Louis, nous présente cette discipline.
Qu’est-ce que le roller
in line artistique ?
C’est un sport à part entière
qui s’est beaucoup développé
ces dernières années aux
Etats-Unis et au Canada.
Il commence à arriver
en France, en Italie et en
Espagne, qui est championne d’Europe. C’est
une discipline technique et
acrobatique qui nécessite
vitesse, précision et sens
artistique. Les pratiquants
expérimentés sont équipés
d’une chaussure de patinage
pourvue d’une platine spécifique avec trois petites roues
et un frein.

Passer d’une lame à trois
roulettes, quelle est la
différence ?
Presque aucune ! Il ne faut
que quelques heures de
pratique pour passer de l’un
à l’autre. Les patineurs évoluent sur une surface en bois
ou en béton avec quasiment
les mêmes sensations que sur
la glace. Ils peuvent faire des
suites de pas, des pirouettes,
des sauts comme en patinage
artistique. C’est bluffant.
Vous faites figure de
précurseurs...
Quand on a lancé cette
discipline toute nouvelle

à La Garde en septembre
2018, c’était une activité
provisoire. Mais forte de
son succès, elle va devenir
pérenne !
Dans le Var, nous sommes
les seuls à la proposer et
l’année prochaine on entre
en compétition ! Nous
serons face à de gros clubs
comme Bordeaux, Paris ou
Strasbourg dont les professeurs sont d’anciens
patineurs de haut niveau.
C’est un challenge, mais
nous sommes confiants, car
il ne faut pas oublier qu’au
Silver Skates nous avons des
athlètes en championnat
de France en 1ère, 2e et 3e
division, des championnes

de Ligue et régionales !
Parlez-nous du gala
du Mai sportif.
On a la chance d’avoir des
professeurs, Tatiana et
Sergueï, qui nous préparent
toujours de superbes galas.
Nous tenons à ce que tout
le monde participe à son
niveau, du débutant au plus
expérimenté. Le 19 mai,
c’est l’ensemble de nos patineuses (et de nos patineurs,
car nous avons 2 garçons !)
qui évolueront en solo, en
duo et en groupes dans une
dizaine de tableaux sur les
grands thèmes de Disney.

C

e rendez-vous annuel donne l’occasion
à tous de se retrouver et de se
rassembler autour de la grande famille
gardéenne du sport. Pour la municipalité,
ce moment convivial et ludique est une
nouvelle fois l’occasion de marquer le
soutien apporté aux associations, aux clubs,
à l’Office des Sports et à la Maison des
Sports qui œuvrent tout au long de l’année.
Le sport a des effets bénéfiques sur la
forme, le moral et le bien-être, alors
profitez de ce mois de mai pour vous

informer sur les disciplines mais aussi
pour rencontrer, soutenir et encourager nos
sportifs et partager avec eux cette passion
qui les fait tant vibrer.
A travers le Mai Sportif, nous souhaitons
permettre à chacun d’acquérir une
confiance en soi et des valeurs
indispensables : respect, solidarité, esprit
d’équipe, persévérance, exigence et travail.
Bon Mai Sportif à La Garde !
Jean-Louis Masson Député du Var
Jean-Claude Charlois Maire de La Garde

C’est de nuit que sera donné le départ de la 2nde édition de l’Urban trail du château. En solidarité
avec l’association “Parce que CL”. Vendredi 31 mai 18h30 pour les enfants, 21h pour les adultes.
Infos : @UTA83130 / Inscriptions sur sport-up.fr : 15€ adulte, enfant gratuit
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M a i

s p o r t i f

:

à

c h a c u n

s o n

s p o r t

d ’ a t t a c h e
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Manifestation
Athlétisme 10 km

Dates
Dimanche
28 avril

14

Guy Môquet piste pelouse
airs de lancers

Meeting athlétisme
du Mai Sportif

s p o r t i f
Du 10 mai
au 25 mai

Mercredi
8 mai

:
à
Vendredi
10 mai

c h a c u n
Samedi
11 mai

s o n
Dimanche
12 mai

s p o r t
Vendredi
17 mai

Mercredi
15 mai

d ’ a t t a c h e
Dimanche
19 mai

Samedi
18 mai

Gymnase Jacques Troin

La Ronde des Maures
Gala Silver Skates

13h-18h

6h30-17h

8h-19h

Salle 3 et salle escrime
Guy Môquet 2

Challenge AJS Escrime
Parking complexe sportif
Guy Môquet 2

9h45-12h

Gymnase Jacques Troin

19h-24h

17h30

Démonstration de
gymnastique rythmique

Auditorium médiathèque

Projection film
«Free to run»

9h-12h

Complexe sportif Guy Môquet

Mas Sainte Marguerite

Initiation billard

12h30-14h

10h-16h

9h-17h

4h-6h
16h30-8h

14h-17h

9h-12h

18h-21h

Silver Skates

CCRG

AJS Escrime

AJS Gymnastique
rythmique La Garde

Maison des Sports

Médiathèque Louis Aragon

AJS Billard Clubs Gardéens

Au Fil du Tao

Tennis Club St Charles

AJS Kyudo

Triple Plateau Gardéen

Boxing Ring Gardéen

La Garde Tennis de Table

Silver Skates

Amicale Laïque

9h-11h
14h-16h
19h-21h

Tennis Club La Garde

AJS Athlétisme

Association sportive
Gardéenne

Rugby Club La Valette Le
Revest La Garde Le Pradet

Boxing Ring Gardéen

Athlétique Club Gardéen

Rotary Club La Garde

Silver Skates

AJS Arc Club Gardéen

AJS Athlétisme

Organisateurs

dès 9h

10h-20h

9h-17h

20h-23h30

Nuit du Sport /
Garde Run Party

Maison des Initaitives Sociales
La Planquette

Initiation au Do-In/Tao/
Qi Gong

Tennis Saint Charles

Brevet randonneurs
mondiaux 400 km

Doubles tennis

Parking Guy Môquet 1

Rencontre volley/boxe

Stade Accusano

halle des sports
Guy Môquet 1
Salle de boxe

Tir Enteki

Salle de tennis de table
gymnase de La Planquette

Toile sur Bois

Ping tour santé

Roller In Live artistique

Plan de La Garde

Terrain synthétique
Guy Môquet 2

Tournoi loisirs vétérans

Initiation marche nordique

7h-20h

Pelouse naturelle Guy Môquet 1
et pelouse synthétique

Tournoi rugby

Tournoi du Rocher

8h-19h

Salle de boxe Guy Môquet 1

Tournoi parents enfants

M a i
Courts du Tennis Club
La Garde

9h-18h

Salle 3 Guy Môquet 2

Challenge club
initiation

Samedi
4 mai

Gymnase B. Chabot

Gala du Rotary

19h-21h

Toile sur Bois

Roller In Live artistique

Vendredi
3 mai

14h-18h

8h-12h

Horaires

Initiation tir à l’arc
Terrain Arc Club Gardéen

Ville, avenue Jean Jaures

Installation int / ext

Mercredi
1er mai

d o s s i e r

Installation int / ext

Amicale Laïque
AJS Karaté
Aikido Club Gardéen

12h30-13h30
18h30-19h30
19h-21h
20h-21h30
9h-12h

Maison des Initiatives Sociales
La Planquette
Salle art martiaux
gymnase Chabot
Complexe sportif
Guy Môquet 1
Salle 1 et 2 complexe sportif
Guy Môquet 2

Initiation pilates
Initiation body karaté
Démonstration et
initiation Aikido adultes
Rallye seniors

Amicale Laïque
UNICEF
(en partenariat avec la Ville)
Au Fil du Tao
AJS Karaté
Silver Skates
Ultra Trail Adventurer
Triple Plateau Gardéen
Pôle Municipal Multisports

12h30-13h30
10h-12h30
14h-19h
18h30-20h
8h-20h
19h-21h
17h30-24h
4h-6h
9h-21h
19h-21h

Maison des Initiatives Sociales
La Planquette
Guy Môquet 1
Maison des Initaitives Sociales
La Beaussière
Halle des sports B. Chabot
Toile sur Bois
Stade Accusano
Parking Guy Môquet 1
Bowling de Provence

Initiation pilates
Participation à l’opération
Uniday par le PMM et AJS
Athlétisme
Initiation au Do-In/Tao/
Qi Gong
Coupe Jean-Luc Botto
Roller In Live artistique
Trail du Château
Brevet des randonneurs
600 km
Coupe des Présidents

Samedi
1er juin
Lundi
3 juin

de 11h30 à 13h30 - organisées par l’ALSH Henri Wallon
Basket Club La Garde,
en partenariat avec les clubs : La Garde Tennis de table,
Handball Gardéen et AJS Athlétisme.

ET TOUT AU LONG DU MOIS DE MAI...

Vendredi
31 mai

Jeudi
30 mai

Mercredi
29 mai

Rencontres interclasses dans les écoles

Basket Club
La Garde
8h-19h30

Toile sur Bois
Halle Guy Môquet 1
Salle 1 et 2 Guy Môquet 2
Terrains extérieurs
Coupe du Var
U10 et U11

Mardi
28 mai

Silver Skates

19h-21h

Autour du Tao

10h-11h
15h-16h
Toile sur Bois

Initiation au Tai Chi Chuan Maison des Initiatives Sociales La
et Qi Gong
Planquette

AJS Badminton

19h-22h

Salle 1 et 2 complexe sportif
Guy Môquet 2

Tournoi des badmen

Pôle Municipal Multisports

Judo Club Gardéen

journée

Salle Adrien Sardin

Au Fil du Tao

12h30-14h

Judo
Coupe Adrien Sardin

Aikido Club Gardéen

16h-19h30

Maison des Initiatives Sociales La
Planquette

Pôle Municipal Multisports

9h-11h30
13h30-16h30

Initiation au Do-In/Tao/
Qi Gong

Médiathèque Louis Aragon

18h30

Salle de gym complexe sportif
Guy Môquet 1

Organisateurs

Horaires

Démonstration et initiation
Aikido 6/12 ans

Conférence
«Handicap et la
Auditorium médiathèque
résilience par le sport»
Rencontres multisports
Pelouse synthétique Guy Môquet
découverte intergénérations
(si pluie salle 1/2 Guy Môquet 2)
et junior

Manifestation

Roller In Live artistique
Samedi
25 mai

Vendredi
24 mai

Jeudi
23 mai

Mercredi
22 mai

Mardi
21 mai

Dates

d o s s i e r
Autour de Timéo,
Séverine, Cécile,
Floriane et Patricia
signent les termes
Association (haut gauche)
Ecouter (haut droite)
Signer (bas gauche)
La Garde (bas droite).

Le signe de notre commune
est inspiré par la sonorité
de son nom. Il traduit aussi
le verbe “garder”.

Cécile Boulate a créé il y a 2 ans l’association A l’écoute des signes. Plus que le seul
apprentissage de la langue des signes française (LSF), elle veut informer pour faire
tomber les barrières entre sourds et entendants.

Se comprendre pour mieux s’entendre

alecoutedessignes@gmail.com /
@alecoutedessignes

Stop aux idées reçues
Une langue vivante...

Il y a énormément de préjugés sur les
sourds. D’abord, une personne sourde
n’est pas forcément muette. Certaines
décident d’oraliser, d’autre pas, c’est
leur choix. Aussi, quand j’entends dire
« on va se débrouiller, avec la lecture
sur les lèvres ou l’écriture », c’est bien,
mais c’est insuffisant. Selon une étude
sur la lecture labiale, les sourds ne
comprennent que 30% de ce que l’on
dit et beaucoup ont des difficultés
de lecture engendrées par le manque
d’accessibilité à l’école. Et ne dites
surtout pas « le pauvre, il n’entend pas ».
Ce sont des femmes et des hommes
comme tout le monde qui sont heureux,
sortent, profitent de la vie ! Ils ont
juste un problème de communication,
de langue, comme quelqu’un dans un
pays étranger. Si on parle la langue, on
rétablit le contact !
L’expression « langage des signes »
est inexacte. La LSF est reconnue
...et des variantes régionales
comme une langue à part entière,
comme l’anglais ou l’italien, avec une
Un signe, ce n’est pas un simple geste
grammaire, une syntaxe et une logique
de la main. C’est une expression
propres. On peut même la trouver en
globale de tout le corps accompagnée
option pour le Bac dans certains lycées.
d’une expression
Elle s’est construite
faciale. Ça permet de
au fil du temps et
Deux fois par mois, Cécile
est en perpétuelle
nuancer un propos :
anime salle Gérard Philipe
évolution au même
une joie, une grande,
l’atelier Jeux signes, accestitre que de nouveaux
une immense joie...
sible à tous dès 6 ans. Une
mots entrent dans le
Selon les expressions
façon ludique et conviviale
dictionnaire. Dans les
qu’on emploie dans
années 80, il y a eu le
d’apprendre les bases de la
les régions, comme
“réveil sourd” pour le
LSF. Discussions et bonne
en français, la LSF
droit à l’accessibilité,
humeur garanties !
diffère. On dit qu’elle
aujourd’hui les jeunes
a des “accents”. Par
générations militent
exemple,
«
maman
» ne se signe pas
pour que la LSF soit inscrite dans la
à Toulon de la même manière qu’à
Constitution. S’il n’existe pas une seule
et même langue parlée, on recense des
Montpellier.

dizaines de langues des signes à travers
le monde.
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Classe gastronomique

Le restaurant Le Rocher tenu par les élèves du Greta Tourisme Hôtellerie de La Garde est
une table qui a su fidéliser les palais les plus exigeants. Visite de ce lieu de formation en
plein cœur du quartier de Romain Rolland.

V

endredi 10h30, les cuisiniers
sont en pleine préparation du
service du midi. Au menu :
salade landaise en entrée,
suivie d’un magret de canard accompagné d’asperges et de pommes grenailles
avec une sauce au poivre vert et pour la
note de douceur, une tarte au chocolat
rehaussée d’une touche de framboise...
A la tête de la brigade, toque et veste
noire avec nom brodé, le chef JeanFrançois Silvestre, formateur depuis les
années 80. Georges, William, Emilie,
Frédéric et Esteban écoutent à la lettre
les consignes du jour en acquiesçant
d’un « Oui chef ! ». « Ils sont tous très
motivés. La plupart des formations sont
prises en charge par Pôle emploi ou la
Région. Un apprentissage de 9 mois avec
des cours dispensés au Greta et 3 jours par
semaine au sein d’un restaurant ».
Passeport pour l’emploi

FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE GRETA-LA GARDE
> CAP cuisine, pâtisserie, restaurant, vente, boulangerie.
> BAC Pro cuisine, Accueil Relation Clients Usagers (ARCU-hôte-sse d’évènement).
> Mentions complémentaires en desserts de restaurant, accueil/réception et sommellerie.
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Georges, la cinquantaine rayonnante,
est passionné de cuisine. Il photographie

chaque étape d’élaboration des plats :
« J’aimerais monter mon propre restaurant. Etre ici est une super opportunité
pour ma reconversion professionnelle ».
Autour du piano, les cuisiniers saisissent les magrets : « Ils apprennent
les rudiments de la cuisine traditionnelle.
La cuisson du magret est particulière. Il
faut saisir la viande puis la laisser reposer.
Ils apprennent à gérer les cuissons pour
que tout soit prêt à être servi à l’heure du
déjeuner ».
Former 400 stagiaires
Valérie Vandewalle, coordinatrice de
formation : « Le restaurant pédagogique
permet au public de découvrir les mets
produits par nos stagiaires en CAP, Bac
pro cuisine et pâtisserie et de goûter au
pain fait par les CAP boulanger. L’équipe
des CAP restaurant assurent le service
en salle. Les produits utilisés sont issus
de l’agriculture raisonnée et locale de
préférence. Les poissons proviennent des
élevages de Tamaris. Les stagiaires sont
dans les conditions réelles d’un restaurant.

Si le menu est unique, l’exercice n’en est
pas moins difficile lorsque l’on a cinquante
couverts ».
12h, les premiers clients s’attablent.
Marie-Claude et Jean-Louis viennent
depuis l’ouverture en 2016 : « La cuisine
est raffinée, la salle est confortable, le personnel attentionné. Nous constatons d’ailleurs l’évolution des élèves lors du service
en salle. Ils prennent confiance en eux ».
Peu d’attente entre les plats. Le repas
se déroule dans une ambiance calme et
détendue. Sous le regard, des formateurs, les stagiaires s’appliquent et
veillent au bien-être des convives. Après
avoir discuté avec leurs voisins de table,
Marie-Claude et Jean-Louis repartent
une fois de plus satisfaits, le sourire aux
lèvres : « Nous reviendrons le mois prochain ! ». Le restaurant pédagogique est
ouvert à tous, généralement le mercredi
et le vendredi midi.
Restaurant d’application Le Rocher
Sur réservation préalable
305 avenue Jacques Duclos
04 94 22 34 07 / greta-th.com
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Irma à
cœur ouvert

Ateliers collectifs
“Etre bien avec soi”
>>> Patricia Millet et Sylvie
Thomas ont décidé de s’associer
en mettant en place des ateliers
collectifs afin d’aider les personnes à
se sentir mieux et avancer dans leur
vie. L’une exerce l’hypnose Ericksonienne, la libération émotionnelle DECEMO® et la thérapie énergétique et
la deuxième est coach, thérapeute,
formatrice et médiatrice.
« Nous nous sommes rencontrées
par le biais d’une cliente qui souhaitait que nous mettions nos compétences en commun ».
Leur idée : organiser des rendezvous réguliers « afin de rendre nos
pratiques accessibles au plus grand
nombre. Nous voulons transmettre
des outils simples, faciles et efficaces
à réutiliser dans leur quotidien ».

Irma Blanc a fêté le mois
dernier ses 98 ans. Depuis
plus de 60 ans elle habite à La
Garde, une ville qu’elle chérit
tout particulièrement car elle y
a passé les plus belles années
de sa vie avec son mari Gabi.

S

ouriante, élégante
et pleine de vie
Irma est une senior
heureuse. Tous les
dimanches elle part danser
avec son groupe d’amis.
Des souvenirs elle en a des
milliers et sa mémoire est
irréprochable. Elle nous a
reçus chez elle pour nous
parler de sa vie, de son
histoire et de La Garde...
Des souvenirs difficiles
Irma est originaire du Pas
de Calais, de la ville de
Rouvroy. Son père, italien,
était artiste sculpteur.
« Après la guerre de 14-18
ils avaient besoin de main
d’œuvre pour réparer les
villages car tout avait été
détruit. En 1923 nous nous
sommes installés à Reims pour
son travail, il restaurait les
églises, les cathédrales... Puis
pendant la seconde guerre nous
avons été évacués à Paris puis
à Caen. »
Un père mort jeune lors
des bombardements du
Débarquement, qu’elle
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admire toujours autant et
dont elle nous parle avec
beaucoup de fierté.
« Il était formidable et très
talentueux ». C’est avec une
grande émotion qu’elle nous
cite ses derniers mots.
« Il m’a pris la main et m’a dit
“soit gentille” ».
Sa jeunesse
« Je viens d’une bonne famille,
honnête et respectueuse. A table
on n’avait pas le droit de parler
et la religion tenait une place
importante ».
Très tôt elle quitte l’école.
« J’ai obtenu mon certificat
d’étude mais je ne voulais plus
continuer et quand je l’ai dit
à mes parents ils n’étaient pas
contents ».
Elle a alors travaillé
dans de nombreuses
usines en tant que
couturière.
« Ensuite je suis passée à
la boutonnière. J’ai changé
d’usine et je suis devenue
tisseuse. J’étais bonne
tisseuse, bonne ouvrière.
Je ne dis pas cela pour
me vanter mais j’étais

consciencieuse ».
Elle a toujours travaillé et
s’est arrêtée à l’âge de 82 ans.
LA rencontre...
C’est en 1946 qu’elle arrive
dans le sud.
« Nous avions des cousins à
Toulon et deux tantes à La
Farlède. La mort de mon père
fut très douloureuse pour ma
mère et nous pensions avec ma
sœur que venir ici l’aiderait à
se sentir mieux ».
C’est à La Garde, lors d’un
bal, qu’elle a rencontré Gabi.
« Mon Nini est né à La Garde,
sa famille habitait près de la
salle Mussou ».
C’est avec un grand sourire
qu’elle nous raconte.

« Je me préparais pour sortir au
cinéma avec lui et je suis partie
avec mon tablier que j’avais
oublié d’enlever ! ».
Il est mort en 2003 mais elle
parle toujours de lui avec des
étoiles plein les yeux.
« J’étais tellement heureuse
le jour où il a décidé de me
présenter à ses parents. Puis
nous nous sommes mariés en
1958. Un appartement au
Saint Anne, puis au-dessus du
Casino enfin en 1974, nous
avons construit cette maison
que je n’ai jamais quittée. Il
était très gentil, compréhensif.
Il m’encourageait beaucoup.
Nous avions une passion
commune : la danse ».
A La Garde elle se sent bien.
« Je connais beaucoup de
monde, je continue d’aller
dans le centre-ville à pied,
je fais tout toute seule !
J’ai toujours aimé y vivre
car c’est animé. La Garde
c’est avant tout là où j’ai
rencontré mon mari et c’est
le plus beau souvenir que
je garderai de cette ville ».

Le 18 mai prochain elles inaugureront leur premier atelier sur le thème
“A la découverte de soi”. « Il y aura
peu de théorie, l’accent sera mis
sur la pratique. L’atelier commencera par une présentation puis nous
expliquerons les outils. L’objectif est
de se reconnecter à son corps pour
découvrir ses richesses intérieures
et retrouver un mieux-être. Nous
apprendrons par exemple des
techniques pour respirer, pour lutter
contre le stress ou l’insomnie... Il y
aura aussi un temps d’échange. Les
personnes ne seront pas obligées
de suivre tous
les ateliers cela
dépendra de ce
qu’elles recherchent
et de ce dont elles
ont besoin ». Elles
insistent sur le fait
qu’il ne s’agit pas de
thérapie collective.
« Le mot d’ordre est
vraiment le partage.
Notre volonté est de
créer de l’interaction
avec les personnes,
d’échanger, afin
d’adapter les outils aux
besoins de chacun ».
Atelier “A la découverte de soi” samedi
18 mai 10h/11h30,
ouvert à tous (enfants
et adultes), limité à 10
personnes, 12€.
Infos et inscriptions 06 18 99 39 25
sthomas.contact@gmail.com
06 84 55 02 47 p.millet@ymail.com
Prochaine date : le 22 juin

Lou Gardo camion pizza

>>> Depuis 2 ans Yannick
est le pizzaïolo du camion
Lou Gardo à La Garde.
Après avoir été formé par
les deux patrons, Céline et
Romuald, il a désormais pris
les rênes et est totalement
autonome. « J’ai commencé
en tant que livreur pendant
4 années. Pizzaïolo c’est
un métier que je connaissais déjà et qui me plaisait
beaucoup ».

ERRATUM
Voici le numéro
du snack
L’unique
06 33 86 58 82

Au mois de mars il a
participé aux qualifications du concours “France
Pizza Tour“ (championnat de
France de la Pizza), organisé
par l’association des pizzerias françaises. Seuls les 10
meilleurs de chaque région
ont été sélectionnés pour la
grande finale. Notre jeune
Gardéen a terminé 3e. Pour
sa première participation à
un concours il est très fier

mais aussi très surpris. « Je
ne m’attendais pas à réussir
et encore moins à cette
position ».
Pour gagner sa place il a
réalisé la pizza “Diamant
noir” présente à la carte du
camion. « Elle se compose
de crème de truffe, de
burrata, chips de jambon de
Parme, tomates confites,
avec pour finir une dentelle
d’encre de seiche. C’est une
version améliorée de celle
que nous proposons mais
avec les mêmes ingrédients ». Début avril il a pris
la direction de Paris pour la
grande finale où il a terminé
73e sur 120.
Lou Gardo c’est une belle
histoire qui continue. L’aventure a commencé il y a 8
ans avec un premier camion
pizza à La Garde. Depuis
deux autres ont ouvert : à La
Valette et à Hyères.
07 87 27 55 40
www.lougardopizza.fr

Annexx mon
box sécurisé : 500
boxes de stockage

>>> Stephane a ouvert
son entreprise de stockage
en 2014 avec deux autres
associés. L’année dernière
l’entreprise a connu deux
nouveautés : un changement
de nom et un agrandissement. « En juin 2018 nous
nous sommes associés
avec le groupe Annexx qui
compte une trentaine de
sites dans toute la France
et avons donc adopté ce
nom. Auparavant nous étions
connus sous N&M Box. Il y a
de plus en plus de concurrence, ce partenariat nous permet d’augmenter notre visibilité et de développer notre communication ». Stéphane est
désormais accompagné d’Aurélie qui s’occupe de la partie commerciale.
Autre évolution : plus de 200 boxes ont été ajoutés. « Désormais nous
possédons 500 boxes, qui se situent sur 3 niveaux, avec ascenseur
et qui vont de 1 à 30m2 pour 2m70 de hauteur. Pour le reste rien n’a
changé : les boxes sont toujours sous alarme et vidéosurveillance et
accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7. Il suffit de se munir de son code
personnel pour se rendre à son espace ». Sur place vous trouverez du
matériel pour vous aider comme des chariots, transpalettes, monte
meubles... L’accueil est ouvert du lundi au samedi.
04 94 288 411 / 116 avenue de Digne - ZI Toulon Est
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Depuis 2015, la
Ville met en œuvre
une action dans les
cantines scolaires
pour sensibiliser les
enfants au gaspillage
alimentaire. Alors
que chaque Français
jette en moyenne
20 kg d’aliments par
an, voici quelques
conseils anti-gaspi.
Avant de faire vos courses, faites une
liste de ce dont vous avez besoin pour
confectionner vos repas. Vous achèterez
ainsi les quantités réellement souhaitées et éviterez de jeter des aliments
périmés. Economies garanties.

courgette ou les pommes de terre ont
besoin d’être blanchis avant, c’est-àdire d’être plongés dans de l’eau bouillante quelques minutes avant d’être mis
dans de l’eau froide. N’oubliez pas de
bien les sécher avec un torchon et de
les mettre dans un sac de congélation.
Le plus : inutile de les faire décongeler
avant cuisson.

SENSI

BIL
I

SA

Conserver ses légumes de façon
optimale et ainsi limiter le gaspillage :
> Les pommes de terre et autres tubercules, l’ail et l’oignon et les cucurbitaBien ranger votre frigo pour mieux
cées comme le potiron, se conservent
préserver vos aliments et éviter tout
de façon optimale dans un endroit sec,
gaspillage alimentaire.
sombre et frais.
> Vous pouvez mettre au réfrigérateur,
Comment réutiliser les restes ?
les légumes que vous allez consommer
> Au lieu de jeter le reste de pain
dans la semaine (exceptés ceux cités
mixez-le pour faire de la chapelure, soit
plus haut).
en le plongeant dans du lait pour
USSIE !
> Les champignons et les
faire du pudding, soit en le
RÉ
ON
I
asperges doivent être
mettant dans une poêle
T
disposés dans du papier
avec du lait et du sucre
Dans les cantines, le
absorbant.
pour réaliser du pain
poids des déchets est
perdu.
passé de plus 1,2 tonnes par
Peut-on congeler
> Restes de viande,
mois à 550 kg.
tous les légumes ?
légumes ou pâtes...
La moyenne des déchets est
Oui ! C’est une
Pensez à les réutiliser
passée de 120 g par enfant
méthode qui vous
en hachis,
par jour à 35 g.
permettra de les garder
omelette ou gratin.
en parfait état durant
> Des fruits trop mûrs
dix mois maximum. La
pour être croqués ? Faitesplupart, comme l’aubergine, la
en de délicieuses compotes.
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- 1 gousse d’ail
- sel, poivre, curry, paprika
- huile d’olive ou huile de coco bio
(1 à 2 c. à soupe)
- des épluchures de légumes : carottes, vert
de poireau, navet, poivron, restes de salade,
haricots verts, feuilles de radis...
- 1 gros oignon

Nettoyez les épluchures de légumes à
l’eau claire en les frottant vigoureusement. Plongez les épluchures dans une
bassine d’eau dans laquelle vous aurez
ajouté un peu de vinaigre blanc pour
son action désinfectante.
Ajoutez la matière grasse dans une
grande casserole sur feu vif pour faire
rissoler les épluchures, l’ail et l’oignon.
Remuez régulièrement pendant 2 min.
Ajoutez de l’eau pour couvrir les
épluchures. 2 à 3 volumes d’eau pour
1 volume d’épluchure. Diminuez votre
feu dès que la préparation arrive à
ébullition. Ajoutez les épices et le sel,
puis laissez mijoter 20 min.
Retirez la casserole du feu, ajoutez
éventuellement un peu de crème puis
mixez.
Servez, puis saupoudrez la soupe avec
un peu de poivre.
ATELIER BIEN-ÊTRE
“Détente et mobilité corporelle” : cinq
séances de 2h à partir du vendredi
17 mai animées par une sophrologue.
Inscriptions gratuites au CLIC du
Coudon 04 22 44 84 73 situé à la
Maison des Seniors et des Familles,
8 rue Jean-Baptiste Lavène.
JOURNÉE DE REPÉRAGE ET
PRÉVENTION SENIORS
Mardi 28 mai, salle Gérard Philipe.
Venez rencontrer des professionnels
de santé et faites votre bilan
personnalisé : audition, vue, forme,
glycémie... A 16h30, conférence sur
les risques de l’exposition au soleil.
De 9h30 à 13h30 et de 13h30 à
16h30, entrée libre, infos CLIC du
Coudon 04 22 44 84 73.

F

leuron culturel et patrimonial de la Métropole, Châteauvallon vient d’être distingué par l’Etat pour son architecture
contemporaine remarquable. Parmi les critères d’attribution du label : la singularité de l’œuvre et le caractère innovant
ou expérimental de la conception architecturale ou de la
réalisation technique. Intégration au site, utilisation de pierres
brutes et locales, ouverture sur l’extérieur et pénétration de la
lumière, toits terrasses, esthétiques des antiques civilisations
méditerranéennes... Henri Komatis a appliqué au site les
grands principes que l’on retrouve dans ses réalisations. La
saison estivale a été dévoilée, première de la nouvelle direction
Liberté-Châteauvallon, qui redonne toute sa place au site
naturel : des Crépuscules en fin d’après-midi, des spectacles
dans les jardins, des expositions dans les bois, des Nocturnes
dans l’amphithéâtre de plein air...

Retrouvez toute la programmation estivale sur chateauvallon.com

Road Show du
Grand Prix de F1
La 60e
édition du
Grand Prix
de F1 se
déroulera
le 23 juin
au circuit
Paul
Ricard du
Castellet.
Un Road
Show
est programmé en avant-première
dans 15 villes de France. À Toulon,
le rendez-vous est fixé au dimanche
5 mai sur le quai de la Corse sur le
port de commerce, de 10h à 18h,
avec la formule 1 E20 et la RS 01
de l’écurie de Formule 1 Renault
Sport. Au volant, Daniel Ricciardo,
Niko Hülkenberg, ou encore Sergei
Sirotkin... A découvrir : un “village
F1” gratuit avec de nombreuses
animations : simulateurs en réalité
virtuelle ou sur vérin, ateliers d’arrêt
au stand, tests de réflexes, conférences pédagogiques, animations
musicales, rencontres avec des
pilotes et autres personnalités du
monde automobile.
Infos sur gpfrance.com /
metropoletpm.fr

La convention
cadre du
PAPI des
Petits Côtiers
Toulonnais
a été signée
Jeudi 4 avril dernier, la
convention cadre qui fixe
les modalités de mise en
œuvre des actions et le
plan de financement du
PAPI des Petits Côtiers
Toulonnais 2018-2021, a
été signée par l’ensemble
des partenaires*.
+ d’infos : metropoletpm.fr

L

e territoire de TPM
a la particularité
d’être traversé par
de nombreux fleuves
côtiers ; la prévention des
inondations est devenue
une préoccupation
collective et prioritaire.
Le PAPI est un
document qui regroupe
l’ensemble des actions
mises en œuvre pour
réduire la vulnérabilité
du territoire face au
risque inondation. Son
objectif est d’élaborer une
stratégie commune entre
les différents acteurs du
territoire, basée sur la
concertation – acteurs
économiques, de la

© TPM

Stop au gaspillage alimentaire

La recette zéro
déchet : une soupe
gourmande

Châteauvallon labellisé pour son architecture remarquable !

sécurité civile, de l’habitat
et de l’aménagement,
associations et population
concernée – à travers la
mise en place d’actions de
prévention, de prévision
et de protection. Cette
démarche permet
d’obtenir des subventions
du Fonds de Prévention
des Risques Naturels
Majeurs géré par l’État
(FPRNM).
*La Métropole TPM, le Préfet
du Var, le Syndicat de Gestion
de l’Eygoutier et le Syndicat
intercommunal de la Reppe et
du grand Vallat, les communes
du Beausset, d’Evenos, de La
Farlède, de Sanary-sur-Mer et de
Solliès-Ville.

© TPM

Recette du mois

metropoleTPM.fr

@metropoleTPM

21

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Dans ce petit espace qui nous est consenti nous évoquons bien sûr
les sujets qui concernent la vie municipale. Mais en ce mois de mai
où nous serons appelés aux urnes pour élire nos représentants au
Parlement Européen, il nous semble important de rappeler à la fois
l’importance de l’acte de voter, qui n’est possible que dans les pays
démocratiques, et les enjeux européens.
C’est à la fin de la seconde guerre mondiale que les “pères fondateurs de l’Union européenne” (dont Jean Monnet et Robert Schumann pour la France) ont souhaité, dans un souci de pacification,
rassembler des nations qui depuis toujours réglaient leurs conflits
par la guerre. Et depuis nous vivons en paix en Europe ! On peut
reprocher plusieurs choses à cette construction européenne, son
élargissement trop rapide, le poids de la commission, les réglementations contraignantes, la dérégulation... Mais cette construction
européenne est plus que jamais essentielle au vu des enjeux du
futur : dérèglement climatique, montée des nationalismes, instabilité mondiale à cause de puissances peu préoccupées de démocratie
et de droits des peuples (Chine, Russie, Turquie)...
Et les problèmes posés par le Brexit nous prouvent la difficulté à
vouloir faire cavalier seul. Nos pays, parmi les plus riches de la
planète et les plus avancés doivent être unis, chercher des solutions
ensemble, défendre les droits humains et être garants de la démocratie. Pour que nos enfants et les générations futures puissent
vivre et s’épanouir dans une Europe havre de paix et de stabilité
sociale, environnementale, économique et politique, le 26 mai
donnons notre voix à l’Europe, votons !
LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

Commémoration de la fusillade de la rue d’Isly.
Ne jamais oublier ce drame qui a coûté la vie a tant de civil.
Au nom de nos concitoyens Pieds noirs et Harkis ,nous tenons à
remercier toutes les personnes qui ont assisté à la commémoration
du massacre du 26 mars 1962. Un grand merci aux représentants
des associations d’anciens combattants et aux porte-drapeaux
toujours fidèles lors des cérémonies du souvenir.
Un grand merci aux élus municipaux qui ont fait l’effort de venir.
Un grand merci à monsieur le maire pour son discours et son geste
symbolique, qui a touché tout un chacun.
Nous n’oublierons rien.
VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito

La majorité du Conseil Municipal (MCM) a prélevé sur vos impôts
tous les ans des sommes importantes sans vraiment vous en
informer. C’est sur mon intervention que les Gardéens ont pu savoir
que 7 millions avaient été placés à la caisse d’épargne. Un entrefilet
dans un journal municipal a indiqué que ces fonds devaient servir
à achever les projets promis par la MCM pour la fin de la mandature. Nous sommes à 1 an des élections et dans le budget 2019 il
n’y a aucune trace de ces fonds très importants. Les contribuables
de notre ville ont le droit de savoir à quoi serviront leurs impôts et
quand ces 7 millions seront utilisés.
Il en est de même pour les sommes avancées pour prêter à le
Sagem. Les contribuables locaux ne doivent pas être pris pour une
banque de prêt à un organisme présidé par le Maire de la Garde.
PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

s o u s

Ville éducative à tout point de vue
La réputation de La Garde comme ville éducative est
solidement ancrée. Les structures sont nombreuses, bien équipées,
sûres et de bonne qualité. Nous disposons d’un parcours éducatif
complet de la crèche à l’université en passant par la participation
d’un dense tissu associatif et de structures de loisirs totalement
impliquées dans l’idée de jouer un rôle dans l’évolution de nos
enfants. Nous menons des politiques publiques intensives pour la
réussite scolaire. Nous pouvons inclure dans les acteurs importants
le monde sportif.
L’éducation, c’est une mission. C’est la réaffirmation
constante d’un engagement majeur pris par Jean-Louis Masson
comme le maintien d’un héritage de valeur et renouvelé par JeanClaude Charlois, notre Maire, avec toute la majorité municipale
autour de lui. Nous en avons la passion car nous en connaissons
l’importance. Nous la concevons comme un tout à mille facettes
dont chacune contribue à la réussite globale. C’est pourquoi nous
nous sommes lancés pleinement par exemple dans le Plan National
Nutrition Santé (PNNS). Il s’agit en quelque sorte de l’éducation
alimentaire : bien manger, mieux manger, moins gaspiller. Elle
est très propice à la convivialité et à l’échange familial, valeurs
fondamentales aux yeux de la municipalité. Elle favorise un lien, une
continuité commune entre l’école, la maison et tous les autres lieux
de vie de l’enfant. Autre avantage, elle comporte une dimension
écologique évidente.
Notre volonté politique, associée à l’engagement de tous
les acteurs, des parents au corps enseignant en passant par les
employés communaux, aboutit à d’excellents résultats. Sur une
seule année, entre 2017 et 2018, le poids des déchets alimentaires
au total des établissements scolaires gardéens est passé de 1200 à
550 kg par mois. Une division par 2 spectaculaire qui n’est pas un
aboutissement mais un encouragement à faire mieux encore. Nos
enfants ont été bons élèves !
Nos efforts et les leurs seront maintenus à un haut niveau
d’exigence. Cet objectif sera poursuivi avec assiduité car une bonne
éducation est un des plus grands biens que nous puissions laisser à
nos enfants. C’est un témoignage d’affection et d’avenir que nous
devons à toutes les petites Gardéennes et à tous les petits Gardéens.
« Chaque enfant qu’on enseigne est un Homme qu’on gagne.
L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme.» Victor Hugo
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

l e
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CHAPITRE DOUGE seguido

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En mars :
Laurence Cardon & Michel Insalaco le 23
Andréa Di Giorgio & Kévin Plard le 30
En avril :
Soraya El Ghalia & Zaïdi Mehdi le 5

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En février :
Charles Ferreira Wawrzyniak le 25
Elias Mohammed Ibrahim le 26
Meï-Lin Dufrene le 27
Lucile Oliver le 27
En mars :
Eloïse Thivet le 6
Ines Kaddouri le 11
Baptiste Basso le 11
Léo Habert le 11
Eloïse Costa le 15
Areej Bouali le 22
Elena Spoto Marini le 26
Un livre dans le berceau

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

Ils nous ont quittés

Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :
En octobre 2018 :
Patrick Zoubiri le 21
En février :
Sébastien Kervella le 20
Jean-Claude Lecert le 24
Michel Bono le 27
En mars :
Isabelle Savalli le 3
Madeleine Escudier née Boeri le 3
Maryse Taviot le 4
Marguerite Heurtin née Ollivier le 8
Yvette Apart née Beaurain le 11
Marie-Claire Gennaro le 11
Fifina Monaco née Brunetto le 15
René Charrier le 17
Marguerite Baric née Cathala le 21
Claude Lanter le 22
Raymond Huet le 25
Jean Legallet le 28
Raymond Brémond le 30
Louis Poet-benevent le 31
En avril :
Louis Alcaraz le 2

È

ro uno fueio de papié grisas, coumo
aquéu que leis espicié si n’en servien pèr
plega lou froumai vo àutrei croumpo
que li fasien sa pratico. Lou ramassè e lou
despleguè. D’en proumié arremarquè ‘no
grosso taco roujasso au mitan, puei, de gròssei
letro qu’èron escricho dins un marrit gàubi.
Sàbi tout, e ai touN coutèu. La taco que
li a dessubre es la dóu sang de marritfèrri ! SE NOUN VOUAS PAS ÈSTRE
DENOUNCIA EI GENDARMO TI
FAUDRA N’EN PASSA PÈR MEI
VOULOUNTA. SE MI VOUAS
RESCOUNTRA PÈR QUE SI METEN
D’ACCÒRDI AURAS QUE DE
BOUTA UNO CANDELLO ABRADO
A TA FENESTRO ESPERERAI TRES
JOUR !!! APRES QU SAUP ?
Palafica, Ploumbin ligè, mant un cóup
aquelo letro, que bèn entendu èro pas
signado. Li semblavo de viéure uno
chaucho-vièio ! Aquéu vo aquelo que
l’avié escricho, anavo de segur lou
faire passa au regalet. Es pas pèr rèn
qu’avié escafa tóutei lei piado dóu
chaplachòu. De segur dèu agué de
rèire-pensado. Soucitous, fringouiè
lou papafard dins soun poung.
« Coumo faire, si demandè à soutovoues ? Se fau rèn, prèni lou risque
d’èstre acusa de muertre. D’un autre caire, à
saché ce que mi va demanda aquéu, vo pulèu
aquelo d’aqui. »
Restè pensatiéu, uno passado en chancello.
Subran, prenguè puei sa deciso. Agantant uno
candello, la tanquè sus releisset de la fenèstro e
l’abrè d’uno man tremoulanto.
Li soubravo plus que d’espera. Asseta dins
l’escuresino de l’oustau, assajè de manja un
crouchoun de pan e de froumai, mai lou
couar l’èro pas. Au mendre brut, s’arrestavo
de mastega e afustavo l’auriho. De bado ! Res
venié.
Fin-finalo despacienta, s’anè jaire, mai
la souam lou fugissié. Tròup de cauvo si
tuertavon dins sa tèsto.
Fino, Marrit-fèrri, la bagarro, lou coutèu,
l’oumbro fugidisso. Subran quaucun s’aubourè
sus èu, aussè lou bras en brandissènt lou coutèu
e anavo lou li tanca dins lou couar !
Dins uno creido s’esvihè trempe de susour !
S’èro endurmi e pantaiavo.
Tout à-n-un cóup, ressautè ! Un gratage contro
la pouarto lou faguè chauriha. Boumbissè e la
durbè à grand balans !

CHAPITRE DOUZE suite

C’

était une feuille de papier gris,
comme celui que les épiciers
utilisaient pour emballer le fromage
ou d’autres achats de leurs clients. Il le ramassa
et le déplia. D’abord il remarqua une grosse
tache rougeâtre au milieu, puis, de grosses
lettres mal écrites.
Je sais tout, et j’ai toN couteau. La tache
qu’il y a dessus est celle du sang de marritfèrri ! SI TU NE VEUX PAS ETRE
DENONCE AUX GENDARMES
IL TE FAUDRA EN PASSER PAR
MES VOLONTES. SI TU VEUX ME
RENCONTRER POUR QUE NOUS
NOUS METTIONS D’ACCORD
TU N’AURAS QU’A METTRE UNE
CHANDELLE ALLUMEE A TA
FENETRE J’ATTENDRAI TROIS
JOURS !!! APRES QUI SAIT ?
Blême, Ploumbin lu, plusieurs fois cette
lettre, qui bien entendu n’était pas
signée. Il avait l’impression de vivre un
cauchemar ! Celui ou celle qui l’avait
écrite, allait surement le faire chanter.
Ce n’est pas pour rien que l’on avait
effacé toutes les traces de la bataille. Il
avait sûrement une arrière pensée.
Soucieux, il froissa le papier dans son
poing.
« Comment faire, se demanda-t-il à voix
basse ? Si je ne fais rien, je prends le risque
d’être accusé de meurtre. D’un autre côté, que
va-t-il me demander, ou plutôt elle. »
Il resta pensif, un moment hésitant. Soudain,
il prit sa décision. Attrapant une chandelle, il
la planta sur le rebord de la fenêtre et l’alluma
d’une main tremblante.
Il n’avait plus qu’à attendre. Assis dans la
maison assombrie, il essaya de manger un
quignon de pain et de fromage, mais le cœur
n’y était pas. Au moindre bruit, il s’arrêtait
de mâcher et tendait l’oreille. Pour rien !
Personne ne venait.
Finalement impatienté, il alla se coucher,
mais le sommeil le fuyait. Trop de choses lui
tournaient dans la tête.
Fino, Marrit-fèrri, la bagarre, le couteau,
l’ombre fuyante. Soudain quelqu’un s’éleva
au dessus de lui, leva le bras en brandissant le
couteau et allait le lui planter dans le cœur !
Dans un cri il s’éveilla trempé de sueur ! Il
s’était endormi et avait rêvé.
Tout à coup, il sursauta ! Un grattement contre
la porte lui fit tendre l’oreille. Il bondit et
ouvrit en grand !
rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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JUSQU’AU 3 JUIN MAI SPORTIF voir dossier p.8
JUSQU’AU 5 JUIN
EXPOSITION - MARIE-NOËLLE DEVERRE
Je suis gong et ouate et champ neigeux
photographie, estampe, sculpture
Galerie G

SAMEDI 11 ET VENDREDI 24 MAI
SORTIES NATURE LPO PACA 21H15
réservation obligatoire 04 94 01 09 77
DIMANCHE 12 MAI
CONCERT - LES CUIVRES DE LA
GARDE ET DU GROUPE HACHTAG
entrée 5€ au profit de l’Unicef
Salle Mussou 16h
DU 13 AU 17 MAI
SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE
Place de la République
Info : 04 94 08 99 41 / Programme complet dans
les points d’accueil municipaux et ville-lagarde.fr

DU 3 AU 29 MAI
EXPOSITION - FRANÇOISE FRENAUD
vernissage jeudi 2 à 18h30
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher
SAMEDI 4 MAI
SPECTACLE JEUNESSE - LES Z’ARBRES
par la compagnie Virgule
sur réservation 04 94 08 99 62
Auditorium 11h

MARDI 14 MAI
THÉÂTRE - LE COMTE DE MONTE CRISTO
Trois comédiens-conteurs s’emparent du
chef d’œuvre de Dumas et remontent le fil de
l’histoire, en bouleversent la chronologie, sur un
rythme syncopé et incisif.
Théâtre du Rocher 20h30

MERCREDI 15 MAI
CINE CROC
ouvert à tous dans la limite des places disponibles
Médiathèque espace jeunesse 15h
DIMANCHE 5 MAI
FOIRE ARTISANALE D’ART voir p.5
Place de la République 10h-18h
VENDREDI 10 MAI
RENCONTRE MUSICALE
QUEBEC-BAYOU EXPRESS
sur réservation 04 94 08 99 64
Auditorium 18h30

VENDREDI 17 MAI
PROJECTION - FREE TO RUN
sur réservation 04 94 08 99 63
Auditorium 17h30

CONCERT - GAINSBOURG CONFIDENTIEL
Théâtre du Rocher 20h30
CAFE PHILO
SYNCHRONICITE ET LIBRE-ARBITRE
par Philippe Guillemant,
docteur en physique du rayonnement
Auberge provençale de la Pauline 19h30

LA GARDE RUN PARTY / LA NUIT DU SPORT
départ gymnase G. Môquet 2 dès 19h / tarif 6€
Inscriptions sur ville-lagarde.fr
DU 17 AU 27 MAI
FESTIVAL DE POESIE VIVANTE JEAN AICARD
SAMEDI 18 MAI
CLUB LECTURE - LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque - espace adulte 10h
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
ouvert à tous dans la limite des places disponibles
Médiathèque - espace musique 10h
NUIT DES MUSEES voir p.4
visites guidées à 19h et 21h
Musée Jean Aicard Paulin Bertrand 18h-minuit
MARDI 21 MAI
CONFERENCE - LE HANDICAP ET
LA RESILIENCE PAR LE SPORT
par Hubert Ripoll, sur réservation 04 94 08 99 03
Auditorium 18h30
MERCREDI 22 MAI
JE DESHERBE, TU RECYCLES DÈS 6 ANS
réservation dès le 8 mai au 04 94 08 99 62
Médiathèque - espace jeunesse 14h
MARIONNETTES JEUNE PUBLIC - FICELLE
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile,
fertile, hostile...
Théâtre du Rocher 17h

VENDREDI 24 MAI
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES 0-3 ANS
Médiathèque - espace jeunesse 10h
FÊTE DES VOISINS
Infos Maison des associations 04 98 01 15 72 /
immeublesenfete.com
SAMEDI 25 MAI voir p.4
CHORALE VAR Y’A SON DE CARNOULES
entrée 5 € au profit du groupe de parole
Scléroses en plaques
Salle Gérard Philipe 17h

