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  La Garde est une 
des villes les plus jeunes 
du département. Cela nous 
oblige naturellement à 
être à la hauteur. Cela dit, 
c’est davantage encore la 
conscience en la valeur de 
l’avenir qui nous pousse 
à développer des actions 
publiques dynamiques 
pour notre jeunesse. Très 
diversifiées, elles vont 
de l’apprentissage de la 
citoyenneté à d’enrichissants 
loisirs en passant par l’aide à 
l’insertion professionnelle et 
l’éducation. Nous avons aussi 
à cœur de les impliquer dans 
les liens sociaux de notre vie 
locale. C’est pourquoi nous 

insistons régulièrement sur les 
activités intergénérationnelles.

            En outre, il faut donner 
à cette jeunesse les moyens 
d’agir le jour où elle prendra 
en main la destinée de notre 
commune. C’est pourquoi 
nous attachons énormément 
d’importance à investir 
et à réduire au minimum 
l’endettement. Nous devons 
aux générations futures de 
leur laisser les moyens de 
faire les choix de leur époque. 
C’est la condition par laquelle 
La Garde restera, grâce à eux, 
pour longtemps encore, une 
ville heureuse et solidaire !

PERMANENCES
> Monsieur le maire

Prise de RDV en ligne sur 
ville-lagarde.fr

rubrique Mes services en ligne 
/ RDV avec M le Maire

> Monsieur le député
de 9h à 12h

Maison des Associations
vendredi 15 mars

en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var :

La Garde,Carqueiranne,
La Crau, Hyères, Le Pradet

La Londe-les-Maures

TEMPS FORTS
Mercredi 6 mars

Salle Gérard Philipe 14h30
> Fête des Grands-mères

Mardi 19 mars
Salle Mussou 18h

> 10 ans du CLIPS

Mardi 19 mars
Monuments aux morts 18h
> Cérémonie commémo-

rative à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et des 

combats au Maroc et en 
Tunisie

Mardi 26 mars
Cimetière 18h30

> Hommage aux victimes 
de la fusillade de la rue 

d’Isly à Alger

ACTUALITES
04  en bref
Fête des Grands-mères 
Expo Thierry Hamy 
Magic'all Night
06  actu du mois
Philippe Granarolo : en chemin 
avec Nietzsche / Inscriptions 
listes éléctorales / Théâtre : 
Quelle famille ! / Star Mouv'  
L'art au féminin : Talent de 
femmes  

DOSSIER
08  Une jeunesse épanouie
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14  Mus(e)iciennes
15  ST'ban sur le bon flow 
16  Au fil de l'eau 
17  La nature en ville
18  Ambre Chabre, 
pâtissière
19  Essor économique  :
Energie sport / Aptitude 83
Edith Fournier
20  santé
Le CLIPS fête ses 10 ans 
21  métropole
Montéty / L'école Camondo 
Un orgue tout neuf / 1ère pierre 
du conservatoire TPM au 
Pradet

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Jeunesse d’aujourd’hui, La Garde 
de demain
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AIRS DE FÊTE
Spectacle et goûter intergénérationnels 
à l’occasion de la fête des grands-
mères mercredi 6 mars à 14h30, salle 
G. Philipe, et tour de chant de Sabatino* 
Autour des chansons que vous aimez 
mardi 26 mars à 15h, salle Mussou. 
Réservés aux seniors Gardéens. 
Invitations à retirer auprès du Service 
solidarité 3e âge - Maison des Seniors 
et des Familles 8 rue J.B. Lavène - 04 
94 08 98 83 (*dès le 11/03).

PRINTEMPS ARTISTIQUE
Découvrez les calligrammes 
animaliers de Thierry Hamy du 4 
au 30 mars à La Vague. Exposition 
visible pendant les heures d’ouverture 
cinéma-théâtre du Rocher, av. Marx 
Dormoy. Entrée libre.
Le Salon d’art de l’Académie du Var 
se tiendra du 27 mars au 4 avril, salle 
Gérard Philipe, av. Charles Sandro. 
Cette 69e édition mettra à l’honneur 
Catherine Rémy pour ses peintures 
et Rosa Gilissen-Vanmarcke pour ses 
sculptures. Ouvert tous les jours (sauf 
dimanche) de 10h à 19h. Entrée libre. 
Infos : academieduvar.fr.

LOTO SOLIDAIRE
Grand loto organisé par le Rotary Club 
de La Garde en faveur des résidents 
du Mas des Senes dimanche 10 mars, 
à 14h30, salle Mussou, av. Baptistin 
Autran. Tarifs : 1 carton 5€, 4 cartons 
15€. 

NUIT MAGIQUE
Soirée Magic’All Night 4, organisée 
par les étudiants du DUT Technique 
de commercialisation en faveur de 
l’association France Alzheimer, samedi 
23 mars à 19h30, salle G. Philipe.

POUR LES GOURMANDS
La MIS de la Planquette vous invite à 
une délicieuse Crêpes party, mercredi 
6 mars de 14h à 16h, 199 mail de la 
Planquette.
Au menu également de la musique et 
de jeux ! Inscriptions obligatoires avant 
le 4 mars. Infos : 04 94 08 98 90

en bref
Armelle et Jean-Pierre Castaldi sont à l’affiche depuis plusieurs mois de Quelle famille ! Une comédie à tiroirs 
signée Francis Joffo dans la grande tradition du théâtre de boulevard. Leur tournée fait escale salle Gérard Philipe 
samedi 9 mars.

Quelle famille ! En avant la comédie !

Michèle, une aimable 
quadragénaire débor-
dée (Armelle) voit 

débarquer coup sur coup chez 
elle sa mère, son grand-père et 
sa fille… Une belle réunion de 
famille me direz-vous ? Si ce n’est 
que chacun d’eux a décidé de 
divorcer de sa moitié ! Les portes 
claquent, on court, on s'apos-
trophe, on s'agite… 

Une famille en or
Sur scène, quatre générations de 
comédiens sur la même longueur 
d’onde, celle du rire, s’en donnent 
à cœur joie. Monté dans le plus 
pur esprit d’Au théâtre ce soir, 
le spectacle déroule sans dis-
continuer, dialogues facétieux, jeux 
de mots irrésistibles et situations 
cocasses. Nul doute que l’énergie, 

le talent et la générosité des sept 
comédiens, Armelle et Jean-Pierre 
Castaldi en tête, vous feront passer 
une excellente soirée, et quelle soirée !

Samedi 9 mars à 20h30, salle Gérard Philipe, 
av. Charles Sandro. - Tarif : 25€, placement libre. 
Billetterie sur le site ville-lagarde.fr (mes services 
en lignes), auprès du service culturel, 1er étage 
complexe Gérard Philipe - 04 94 08 99 34 - du 
mardi au vendredi 9h-11h30 / 14h-17h, dans tous 
les points de vente habituels (Fnac, Carrefour, 
Géant casino, Hyper U, Auchan, Cultura, Leclerc)

Si j’étais chanteur…

Organisé par le Bureau Information 
Jeunesse, Starmouv’ est ouvert aux 
jeunes chanteuses et chanteurs varois 
de 12 ans à 25 ans. Après une épreuve 
de casting le jeudi 18 avril devant un 
jury de professionnels présidé par le 
chanteur Jean-Pierre Savelli, la demi-
finale du 1er juin à la salle Mussou et 
la finale du 5 juillet sur la place de la 
République vous permettront de faire 
vos premiers pas sur scène devant un 
public toujours très enthousiaste. A 

la clef pour les vainqueurs de chaque 
catégorie, un coaching vocal et un 
enregistrement en studio et en plus, 
pour la ou le grand-e gagnant-e de 
l’édition 2019, la réalisation d’un clip 
vidéo.
Alors, n’attendez pas, inscrivez-vous ! 
Et n’oubliez pas que si la technique est 
importante, ce sont aussi l’originalité du 
choix de vos titres, votre interprétation 
et votre présence scénique qui feront 
toute la différence !

Inscriptions gratuites jusqu’au 12 avril à la maison de la jeunesse, 
18 allée Toulouse Lautrec, 04 94 21 60 64.

Règlement et dossier d’inscription téléchargeable sur le site ville-lagarde.fr.

Inscriptions sur les listes 
électorales
Vous avez jusqu’à la fin du mois pour demander à être 
inscrit(e) sur les listes électorales, sur Internet, par 
courrier ou en mairie.
Auparavant, il fallait s’inscrire sur 
les listes électorales avant le 31 
décembre de l’année précédant un 
scrutin. Suite à la mise en place d’un 
nouveau système de gestion tenu par 
l’INSEE, le Répertoire Electoral Unique 
(REU), à présent il est possible de la 
faire tout au long de l’année et jusqu’à 
quelques semaines avant un suffrage. 
Pour voter aux élections Européennes 
le 26 mai prochain, qui désigneront 
les 79 représentants de la France 
au Parlement européen, vous avez 
jusqu’au 31 mars pour vous inscrire 
via 3 moyens :
• En ligne sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396.
• Par correspondance en envoyant à 
la mairie les photocopies d’une pièce 
d’identité récente et d’un justificatif 
de domicile daté de moins de 3 mois 
ainsi que le formulaire de demande 
d’inscription complété (à télécharger 
sur le site service-public.fr).

• En mairie, auprès du service 
population, en présentant une pièce 
d'identité, un justificatif de domicile et 
le formulaire de demande d'inscription 
complété.

Plus d’informations sur le site 
ville-lagarde.fr > onglet Mes services 
en lignes / Etat civil > rubrique Listes 
électorales.

Friederich Nietzsche pas à pas
Si vous avez assisté 
à une conférence de 
Philippe Granarolo 
lors d’un Café philo 
ou d’une Agora d’été, 
il ne vous aura pas 
échappé son affection 
pour Friederich 
Nietzsche. Dans son 
dernier ouvrage, il 
rassemble 40 ans 
de travail sur la 
pensée du philosophe 
allemand.

En nous proposant de le 
suivre En chemin avec 
Nietzsche (aux éditions 

de L’Harmattan), Philippe 
Granarolo nous convie à 
un voyage dans l’univers 
nietzschéen en cinq 
étapes thématiques 
(l'imaginaire, le corps, le 
temps, le futur et le retour 
éternel). De son premier 
article Le rêve dans la 
pensée de Nietzsche 
(1978) au plus récent, Le 
Surhomme : mythe nazi ou 
image libertaire ? (2016), 
il nous plonge dans les 
notions fondamentales de 
la pensée de Nietzsche, 
notamment sur le temps et 
l’avenir. "Il était perturbé 
par ses visions et ses 
fulgurances. Avec des 
textes qui décrivaient 

l’avenir, certains ont 
pensé qu’il le souhaitait 
alors qu’il ne voulait 
que le décrire tel qu’il 
l’imaginait. Ce n’était pas 
l’expression d’un refus 
mais d’une peur. Cela a 
été mal compris car, pour 
lui, l’avenir n’était pas 
une espérance mais une 
crainte."

Louane, Julien Doré, Amir, Atef… Nous les connaissons et 
nous les écoutons depuis qu’ils ont passé des castings de 
concours de chant. Vous aussi, vous aimez chanter et faire le 
show ? Tentez votre chance au casting Starmouv’ !
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D’où vient votre inspiration ?
J’ai fait les Beaux-Arts d’Annecy puis j’ai 
travaillé dans le merchandising visuel pour 
des marques françaises. Après avoir été 
remerciée, j’ai décidé de me consacrer à la 
sculpture et à la peinture, encouragée par mon 
mari. Il m’a aménagé un petit atelier dans le 
jardin. Aujourd’hui, je suis très épanouie, je 
crée tous les jours. Ce qui m’inspire ? Les 
femmes, le corps des femmes, le mouvement. 
Je commence à sculpter des couples mais 
ma marque de fabrique est féminine. J’aime 
donner du relief à mes tableaux avec un fond 
de papier de soie par exemple. La sculpture 
m’amène vers la peinture, j’aime ces deux 
techniques, elles se répondent.

Pourquoi avoir participé à Talents de 
femmes ?
Je vis à Méounes et avoir un concours de cette 
qualité dans les environs est une chance. C’est 
tout naturellement que je me suis inscrite 
d’abord pour rencontrer d’autres artistes et 
puis pour avoir une visibilité bien sûr. C’était 
ma cinquième participation et j’ai remporté le 
prix sculpture et celui dédié à la peinture l’an 
dernier. 

Y’a t-il une nouveauté cette année ?
Oui, le public va pouvoir décerner un prix. 
Chacun pourra glisser dans l’urne le numéro 
de son œuvre préférée. Verdict le 17 mars.
Il y aura une quarantaine de participantes. Je 
suis ravie de retrouver l’équipe de Talents de 
femmes 83. L’ambiance est super. J’ai hâte 
de découvrir de nouveaux talents en peinture, 
sculpture, artisanat, photographie et écriture. 
Faire des rencontres c’est ce qui me nourrit.

L’art au féminin
A l’occasion du salon Talents de femmes, Paule-Andrée Maraval, lauréate 
de l’année dernière et membre du jury, nous a ouvert les portes de son 
atelier en plein cœur de la forêt.

Talents de femmes du 12 au 17 mars 
Vernissage mercredi 13 mars à 19h

Salle Gérard Philipe, Rue Charles Sandro
du mardi au vendredi 14h-19h

samedi 10h-19h
Talents de Femmes 83 La Garde 

06 09 56 05 59
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d o s s i e r d o s s i e r

Une jeunesse 
épanouie 

La Ville mène une politique 
jeunesse dynamique et 
ambitieuse conçue pour 
l’ensemble des jeunes quels 
que soient leur statut, projets, 
difficultés, lieux de vie... C’est à 
travers différentes actions et un 
travail de proximité quotidien 
que l’équipe du service jeunesse 
œuvre pour les adultes de 
demain.

d o s s i e r  J e u n e s s e

Le budget global du service jeunesse est de 315 500€, 
9 agents sont au service des jeunes pour leur offrir les outils 
adaptés pour s’informer, s’exprimer, se divertir. 

De la crèche à l’université, les services, activités et équipements 
sont nombreux sur la commune. 
La Municipalité porte une importance particulière au bien-être 
et à l’épanouissement des jeunes Gardéens. 

e service jeunesse de La Garde est 
chargé de la mise en œuvre opéra-
tionnelle des objectifs de la politique 
jeunesse fixés par l’équipe munici-
pale en direction du jeune public. 

Les agents participent ainsi à l’animation 
sociale, socio-éducative, socio culturelle 
des Gardéens, en leur permettant d’être 
acteurs du processus et ce à tout âge. 

Répondre aux besoins
La Ville s'est engagée en faveur de l'en-
fance et de la jeunesse de son territoire. 
Les actions répondent à une volonté 
d'organiser des opérations éducatives glo-
bales, cohérentes, lisibles sur l'ensemble 
du territoire gardéen pour les 9/25 ans. 
Cela passe notamment par leur partici-
pation à la vie locale, le soutien de leurs 

initiatives ainsi que par une égalité d'accès 
au savoir, à la culture, au sport... Les acti-
vités proposées ont pour vocation d'inté-
resser l'ensemble des jeunes, de répondre 
à leurs attentes et de leur offrir une place 
dans notre commune. "La Garde pense à 
la jeunesse dans sa globalité et sur l ’ensemble 
des thématiques qui la concerne : autono-
mie, emploi, logement, ressources, citoyen-

neté, insertion, loisirs éducatifs…. Les jeunes 
d’aujourd’hui seront les actifs du monde de 
demain. A leur égard, les responsabilités 
sont collectives pour permettre à chacun de 
se construire, d’évoluer en confiance et d’être 
capable de saisir les opportunités qui se pré-
sentent ou de s’en créer. A travers le service 
jeunesse nous entreprenons des démarches 
innovantes et opérationnelles, soutenons leurs 

initiatives, en valorisant les talents et la créati-
vité et en accompagnant leurs projets", le maire 
Jean-Claude Charlois. Les missions du 
service jeunesse sont multiples : favoriser 
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs, 
l’autonomie et la responsabilisation, l’ap-
prentissage de la démocratie et ses méca-
nismes, la prise en compte des jeunes par 
l’écoute, l’épanouissement personnel… 

L
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Le BIJ au cœur de l’action
La Ville met à disposition des usagers 
un Bureau Information Jeunesse créé 
en 1994. Ouvert à tous, il fournit une 
information complète et gratuite sur 
différentes thématiques : enseignement, 
formation professionnelle, emploi, vie 
pratique, loisirs, vacances, santé, loge-
ment, culture, citoyenne et mobilité. 
Objectif :  accompagner les jeunes 
dans leurs parcours vers l’autonomie et 
l’accès aux droits et les rendre acteurs 
de leurs choix et prises de décision. 

Des agents au service des jeunes
Les agents du BIJ accueillent, dirigent 
et informent les jeunes qu’ils soient 
étudiants, actifs ou demandeurs d’em-
ploi. Afin de leur permettre d’acquérir 
plus d’indépendance, ils s’appuient 
sur un réseau de partenaires : services 
municipaux, Mission Locale, 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale… 
Zmorda et Sandra ont été formées au 
Centre Régional Information Jeunesse 
et restent fidèles à la Charte européenne, 
leur fonction est de renseigner le plus 

d o s s i e r  J e u n e s s e

> Pass point 
Réservé aux 16/25 ans : en échange de 60h de travail 
dans un service municipal ils ont accès à une aide pour 
une formation (BAFA, surveillant de baignade, permis 
de conduire…) où à un projet. 
58 jeunes en ont bénéficié en 2018

> Forum santé 
Organisé en partenariat avec la Mutualité Française Paca. 
A travers plusieurs stands de partenaires des sujets forts 
sont abordés : la santé, la sexualité, les addictions… 
303 personnes en 2018

> Sport dating
Co-organisé avec la Mutualité Française Paca, la 
journée Sport dating est dédiée à la promotion de l’activité 
physique avec des initiations et des ateliers de prévention 
santé. 

> Fête de la jeunesse 
Ouverte à tous,  cette manifestation les invite à profiter à 
l’occasion de cette pause ludique, d’animations pour tout 
âge. En 2018 : 800 personnes se sont amusées lors de 
cette journée

> Projets tuteurés 
Accompagnement des étudiants de l’Université de 
Toulon dans le cadre de leur projet tutoré : aide à 
l’organisation, prêt de salle, de matériel, construction de 
projet, la communication… C’est le cas pour la soirée 
Magic all night 4 organisée par les étudiants du DUT 
Technique de commercialisation en faveur de l’associa-
tion France Alzheimer, samedi 23 mars à 19h30, salle 
G. Philipe.

Le BIJ propose aussi, en partenariat, des formations au 
Brevet de Surveillant de Baignade (BSB), ainsi qu'au Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA).

De la fête à la prévention, 
le BIJ est le relai
Le BIJ propose également des événements festifs et/ou informatifs. L’objectif est de démocratiser 
l’activité culturelle et sportive, ainsi que de sensibiliser les jeunes à la prévention sous tous ses 
aspects. Audrey, en charge de ces grands moments, nous en parle...

Au sein de la Maison de la 
Jeunesse, point de repère 
des 9-25 ans, située au 18 
allée Toulouse Lautrec, face 
au lycée, sont réunis 
le Bureau Information 
Jeunesse, les relais jeunes 
et les Semaines à Thèmes.  

La Maison de 
la jeunesse

Le saviez-vous ?
Au BIJ vous avez accès à l’explorateur des métiers, un site d'information 
sur les métiers et d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle dédié 
aux 14-25 ans tous publics. Il rassemble près de 400 vidéos (mises à jour 
régulièrement) avec des modules d’exploration, son quizz métier inédit et 
des fiches d’information.

grand nombre de jeunes. 
Elles centralisent ainsi les informations 
pour répondre à toutes les questions. 
"Nous les accompagnons et orientons vers 
l ’organisme compétent. Nous sommes 
également présentes pour les écouter, 
les conseiller. Nous respectons toujours 
l ’anonymat et un bureau est dédié aux 
entretiens individuels durant lesquels ils 
peuvent nous parler de leurs problèmes : 
décrochage scolaire, soucis familiaux, de 
logement... Nous organisons également en 
partenariat avec la Maison de l ’Emploi, 
la Mission Locale, le Bureau Municipal de 
l ’Economie et de l ’Emploi et Pole Emploi, 
le Forum Emploi Alternance qui permet de 
rencontrer directement les entreprises 
qui embauchent et de passer des 
entretiens. (350 chercheurs et 70 stands 
présents en 2018). De même, afin de 

faciliter la recherche de logements, le 
dispositif "Les Mois du Logements" afin de 
mettre en relation propriétaires et 
étudiants".

Le Point Cyb
Sur place les jeunes, mais aussi tout 
le public (parents, demandeurs d’em-
ploi…), ont un accès libre au Point 
Cyb qui comprend : ordinateurs, accès 
internet, imprimante. Cela permet 
par exemple de faire ses démarches 
administratives ou tout autre document 
nécessaire pour la vie quotidienne des 
jeunes. "Nous assistons les usagers dans 
leur demande, lors de leurs recherches 
internet et nous leur apportons notre aide 
pour la rédaction des CV ou lettres de 
motivation". Une inscription est obliga-
toire pour l’utilisation du Point Cyb.

Et aussi : le Sport prev’ tour, Rallye inter BIJ, la convention 
Fantastikcon en partenariat avec l’association Pop culture du Var, 
le concours de chant Starmouv’ pour les 12/25 ans.

?
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d o s s i e r  Z o n e  I n d u s t r i e l l e

Le Relais Jeunes est une structure 
destinée aux 12 à 17 ans. Dans ce lieu 
qui leur est dédié à La Planquette, 
ils sont accueillis par Anaëlle 27 
ans, animatrice et directrice et Ste-
phen 30 ans, animateur. Ils peuvent 
simplement se retrouver, venir faire 
leurs devoirs et disposer d’une aide 

si besoin, mettre en place des pro-
jets sportifs, culturels, citoyens… 
ou se divertir avec les jeux de socié-
té mis à leur disposition. 
Un 2e relais ouvrira au printemps 
prochain dans le quartier de 
Romain Rolland

Présentez-nous les SAT
Les Semaines à Thèmes sont spéci-
fiques à la ville de La Garde. Nous 
mettons en place des activités lors des 
vacances scolaires pour les 9-17 ans, 
sauf en décembre. 
Nous organisons des stages avec des 
objectifs par tranche d’âge. "L’enfant 
acteur de ses vacances" n’est pas une 
utopie au service Jeunesse ! 
Ils participent à des conseils citoyens 
organisés par les animateurs et le di-
recteur au cours desquels, les jeunes 
exposent leurs idées et leurs souhaits. 
De même, des questionnaires de 
satisfaction complètent ces réflexions. 
Celles-ci sont l’origine de la phase de 
conception des vacances suivantes…

Quels sont vos objectifs ? 
Les activités ont avant tout un aspect 
éducatif, notamment de rendre les 
jeunes plus autonomes et de contribuer 
à leur progression vers l’âge adulte. 
Les vacances sont un temps  de détente 
pendant lequel nous allions éducation 
et transmission de valeurs : vie col-
lective, respect… Pendant longtemps 
les SAT étaient connotées "sport", au 
fur et à mesure des années nous avons 
diversifié les activités. Maintenant il y 
a du théâtre, des ateliers culinaires, de 
la comédie musicale, des ateliers scien-
tifiques, des visites de lieux culturels… 
Nous innovons tout en restant dans 

des projets pédagogiques. L’année 
dernière par exemple nous avons mis 
en place "les chantiers jeunes" : une 
activité citoyenne où ils participent, en 
concertation avec le service éducation 
à la réalisation de traçages multisports 
dans les écoles. 

Pourquoi avoir développé 
l’offre de séjours et notam-
ment à l’étranger ?  
Nous avons beaucoup de projets, de 
nouvelles destinations… Il faut tou-
jours évoluer pour garder le dispositif 
en mouvement et qu’il soit inscrit dans 
son temps. Nous proposons de plus en 
plus de séjours avec nuitées, notamment 
dans les capitales européennes : Paris, 
Madrid, Berlin, Athènes… 
Cela développe leur ouverture d’esprit 
en tant que citoyen européen. En plus 
du côté divertissant nous profitons de 
ces séjours pour leur faire découvrir les 
instituts majeurs de ces villes.
Nous voulons aussi leur permettre de 
faire de nouvelles expériences. Ainsi 
depuis 3 ans nous faisons le  "raid 
survie". Accompagnés par un 
spécialiste de la survie et un 
herboriste ils partent quelques jours 
dans la nature. Ce séjour est basé sur 
le développement durable, l’écologie 
puisque les jeunes doivent trier leurs 
déchets, construire leur abri et n’ont 
pas accès à leur téléphone.

Semaines A Thèmes (SAT) : 
des loisirs éducatifs
L’ambition de ce dispositif est de rendre accessible certains loisirs prisés au plus grand nombre. Haïtem 
est directeur des SAT depuis 8 ans et gère la conception, l’organisation et la réalisation de ces vacances, 
accompagné de Virginie, responsable administrative. 

19 séjours sont prévus en 2019
Les SAT concernent 1200 familles.
Le nombre de places a augmenté de 60 à 170. 
Les inscriptions se font par téléphone et l’organisation des dossiers a été simplifiée grâce à 
la mise en place de l’Espace Citoyen. 
La ville a choisi à budget constant de créer chaque année de nouvelles semaines grâce 
aux consultations régulières des jeunes et leur famille.
Les SAT ont été labellisées ISO 9001, gage d’une organisation de qualité. 

Nouveauté 2019 : 
le Pass’Jeune 
est arrivé au BIJ ! 

Lancé le 27 février le Pass’Jeune offre 
des réductions dans divers domaines : 
culture, loisirs, mode, bien-être, sport, 
restauration. Merci aux partenaires et 
aux commerçants de la Ville de jouer le 
jeu.  Pour en bénéficier, le formulaire 
est à retirer sur le site où au BIJ.
Sport : Boxing Ring Gardéen ; Rugby 
Club-La Valette-Le Revest-La 
Garde-Le Pradet ; Tennis Club Saint 
Charles ; Billard Club Gardéen ; A.J.S 
La Garde Escrime ; Autour du Tao ; 
Qwan Ki Do Gardéen ; salle de sport 
Vita Liberté.
Mode/bien-être : Decathlon, La 
boutique de Sabbyne ; TissMy & 
Shoes ; Hair Sud Création ; Cap 
Coiffure ; Les Bains de Nivi ; 
Or’Temps ; Le Spa Beauté N°16 ; 
L’Onglissime. 
Formation : Marine Ecole ; Auto-école 
Azur 83 ; La Ligue de l’enseignement ; 
Odel Var ; Association pour la 
Protection des Accidents – Prot’Acc.
Culture : Librairie L’atoll Imaginaire ; 
Théâtre / Cinéma Le Rocher ; Cultura ; 
Théâtre Le Colbert ; Tandem 83 ; Pop 
Studio
Loisirs : Laser Star / Golf Star; Roller 
Gliss ; Street City Games ; Virtual 
Room
Restauration : Royal Kebab ; 
Sandwicherie de la Fontaine ; Casa 
Royale ; L’Orient Kebab Express ; La 
Terrasse ; L’Unique le snack ; Le Feu 
Follet Pizzeria ; Pirates Aventures 
Santé : Pharmacie du campus 
Mobilité : Provence car ; L’As de 
l’occasion ; Garage Tape

Relais jeunesse

Relais jeunes Planquette 04 94 28 88 18. 
Accueil lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h-19h30 et mercredi 14h-19h30. 
Fermé pendant les vacances scolaires.
Cotisation : 5€ par an. Inscription auprès de la Maison de la Jeunesse 
18 allée Toulouse Lautrec - 04 94 21 60 64. Dossier d’inscription à 
retirer sur place ou à télécharger sur ville-lagarde.fr.

Les enfants du Conseil de Ville des Jeunes ont pris la route pour Paris en 
décembre dernier. Accompagné de l'animateur Haïtem et des élus, Huguette 
Jonet, Sophie Ourdouillé. Ils ont visité la ville et découvert, en compagnie du 
député Jean-Louis Masson, l’Assemblée Nationale.

Le CVJ à Paris
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ST’ban sur le bon f low
Ce Gardéen de 14 ans s’est fait 
remarquer sur Internet par ses 
freestyles qui n’ont rien à envier 
à ceux des plus grands noms de 
la scène rap. Si ST’ban aime les 
rappeurs qui ont des choses à dire, 
il aime aussi dire des choses sur 
le rap et faire exploser, non sans 
humour, tous ses clichés. 
Interview en musique, 
évidemment.

Aujourd’hui, raconte-nous… ta vie normale ?
J’habite entre Le Revest et La Garde, je suis au Collège 
en classe de 3e et j’ai 4 frères. Je prends des cours de 
trompette depuis 8 ans et je fais aussi du piano et de la 
guitare en autodidacte. Au départ en 2017, je reprenais 
des chansons et j’en faisais des clips que je mettais sur 
Internet. J’en ai tourné un en haut du Rocher d'une 
reprise de Nekfeu. 
Le Rocher, c’est un de mes endroits préférés. J’aime 
beaucoup être là-bas, c’est beau, on domine la ville… 

Le rap, c’est…  juste pour voir ?
Le rap, c’est venu il y a quelques mois quand j’ai 
décidé de participer à un concours de freestyle 
sur Instagram, 1minute2rap. Tous les mois, il y 
a un challenge différent. J’aime le défi et l’idée 
d’une vidéo très courte. On peut dire que j’ai un 
style décalé, j’aime bien me moquer des clichés 
de cette musique, de certains rappeurs qui se 
trouvent superpuissants.

Quels sont tes… basiques ?
J’aime les rappeurs qui racontent des choses : Nekfeu, 
Orelsan, Big Flo et Oli, Roméo Elvis, PLK, Kikesa... 
Mais j’écoute aussi plein d’autres choses ! Ma mère 
m’emmène découvrir en concert des chanteurs avec 
des styles très différents, comme Matthieu Chédid ou 
Albin de la Simone. Mon père me fait beaucoup écou-
ter de rock et de blues, des artistes comme les Beatles 
ou Steven Wilson…

Et demain, parle-nous de… ta vie de rêve ?
Aujourd’hui j’écris mes textes, mes musiques, je fais mes 
vidéos que je diffuse tout seul. Ça me convient bien, je 
suis indépendant, je fais ça à mon rythme et j’en suis 
très content. J’ai plus de 2200 abonnés sur ma chaîne 
YouTube et 8700 sur Instagram. J’envisage peut-être 
de poursuivre mes études au Conservatoire. Plus tard, 
mon envie, ça serait de faire de la scène… Des concerts ! 
Acteur aussi, ça me plairait bien, pourquoi pas ? 

Retrouvez les vidéos de ST’ban sur sa chaîne YouTube et sa page Instagram este._.cqni

À la base, j'ai commencé 
la musique juste pour voir
J'étais très différent de 
ceux qui cherchent plus 
de pouvoir…
(S.Pri Noir / Nekfeu)

Une soprano, deux violes de gambe 
et une harpe double, l’ensemble 
Duvinsela, vous invite à la 
contemplation…

Un concert à la chapelle romane
Jeudi 14 mars à 20h, La Garde accueille 
un concert intimiste dans un monument 
à l’acoustique exceptionnelle. Dans 
l’enceinte de la chapelle romane en haut 
du Rocher, se joueront les airs de grandes 
compositrices italiennes de la fin de la 
Renaissance au début du baroque. Claire 
Bodin, directrice du festival : "Ce lieu est 
magnifique. Chanter, jouer dans cette cha-
pelle du XIIe s est un privilège. La soirée 
promet d’être belle." 

Création mondiale
"Nous avons passé commande à la 
compositrice Caroline Marçot d’une pièce 
en hommage à Barbara Strozzi dont nous 
célébrerons le 400e anniversaire. Elle a 
accepté de composer pour la formation 
particulière de l’ensemble Duvinsela et 
sera présente le soir du concert. Conçu 
par sections représentant chacune un 
petit univers sacré ou profane, ce pro-
gramme empreint de sérénité et de poésie 
mérite sans nul doute le petit effort à faire 
pour gravir à la nuit tombée le chemin de 
la chapelle médiévale."

Festival Présences féminines concert 
à la chapelle romane jeudi 14 mars 20h 

Tarifs de 5 à 15€ 
presencesfeminines.com 

 par téléphone 06 13 06 06 82 

Mus(e)iciennes
Le festival Présences féminines se tiendra du 8 
au 19 mars dans la métropole toulonnaise. Une 
neuvième édition où se côtoieront compositrices 
d’hier et d’aujourd’hui. Laissez-vous séduire, 
surprendre par l’univers si riche de la création 
musicale des femmes !
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Une rivière est 
un milieu vivant 
en perpétuelle 
évolution 
(croissance de la 
végétation, érosion, 
dépôt...) qui 
nécessite la 
vigilance des 
pouvoirs publics et 
également des 
administrés.

Droits et devoirs
En tant que riverain, vous êtes proprié-
taire du lit du cours d’eau jusqu’à son 
milieu (article L.215-2 du code de 
l’environnement). Vous devez assurer 
l’entretien du ruisseau.
4 L’entretien régulier du cours d’eau 
(élagage, débroussaillage…) a pour 
objet de le maintenir dans son profil 
d'équilibre, de permettre l'écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son 
bon état écologique ou, le cas échéant, 
à son bon potentiel écologique, notam-

ment par enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou 
non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives.
4 L’entretien des fossés doit être 
réalisé par les propriétaires. 
4 Les travaux en rivière (curage, 
construction d’un mur, canalisation…), 
ne relevant pas de l’entretien défini ci-
dessus, doivent faire l’objet d’un accord 
préalable des services de l’Etat.
En cas de doute, contactez le Service 
de l’eau et des milieux aquatiques de la 
DDTM -  244 avenue de l’Infanterie de 
Marine, Toulon 04 94 46 83 83 
ddtm-sema@var.gouv.fr 
4 Le libre écoulement des eaux natu-
relles doit être respecté par tous les 
propriétaires. Ainsi, une propriété doit 
accueillir les eaux venant de l’amont et 
ne pas aggraver la situation à l’aval.

Entretenir la végétation
Le bon écoulement de la rivière 
nécessite un entretien régulier, aussi 
bien pour le milieu que pour les enjeux 

humains. Cela permet de : 
4 Réduire les inondations en pré-
venant les risques d’embâcles et en 
assurant le libre écoulement des eaux. 
4 Limiter l’érosion des berges. 
4 Eviter les travaux coûteux. 
4 Embellir son cadre de vie. 
4 Améliorer la qualité du milieu et 
donc réduire les nuisances dues à un 
milieu dégradé (odeur, moustique…). 

Les bons gestes
4 Nettoyez régulièrement le lit de la 
rivière. Enlevez les branches mortes 
tombées dans l’eau et ramasser les 
déchets flottants. 
4 Entretenez la végétation pour assu-
rer un rajeunissement de la végétation 
(élagage, recépage, replantation). 
L’absence d’entretien de la ripisylve 
peut engendrer un développement 
excessif et anarchique de la végéta-
tion qui appauvrit le milieu aquatique 
par encombrement du lit, formation 
d’embâcles, baisse de la luminosité. 
4 Favorisez la présence sur les berges 

Propriétaire, si un cours d’eau passe par votre terrain, c’est à vous de l’entretenir en 
prévention des inondations. Voici quelques conseils de Yan Hecketsweiler, technicien 
de rivière pour le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier.

d’une végétation diversifiée en espèces 
et en âges (buisson, arbustes, arbre) 
cela réduira les érosions. Leurs racines 
maintiennent les sols. Les branches et 
les troncs ralentissent les eaux.
4 Protégez les berges par des tech-

niques végétales. Elles sont plus 
robustes à long terme, esthétiques et 
améliorent la qualité du milieu. 
4 Laissez la place au cours d‘eau, ne 
réduisez pas sa largeur. 

Des questions ? Le Syndicat de Gestion 
de l’Eygoutier (SGE) est à votre écoute, 

un technicien vous renseignera 
au 07 85 23 63 89

La nature en ville
Si La Garde est si appréciée 
pour son cadre de vie c’est que 
la nature y est omniprésente. 
Aujourd’hui, l’Espace Nature 
Départemental du Plan s’ouvre 
pour le plus grand bonheur des 
amoureux de la nature et des 
sportifs.

Des éco-gardes sont 
présents au sein de 
l’Espace Nature du 

Plan pour vous informer des 
bons gestes à adopter dans ce 
milieu sensible où la faune et 
la flore s’épanouissent : "Ces 
130 hectares en pleine zone 
urbaine constituent une zone 
humide exceptionnelle, préser-
vée et valorisée par le Départe-
ment, les Villes de La Garde et 
du Pradet et par vous !" 
Jean-Claude Charlois, maire.
Pour que cohabitent l’homme 
et la nature, il est nécessaire 
de respecter la réglemen-
tation mise en place par le 
Département. 

Voici quelques
recommandations
4 Les aires de stationne-
ment sont ouvertes tous les 
jours de 7h à minuit.
4 Chiens uniquement tenus 
en laisse.
8 Chiens interdits autour 
des plans d’eau.
8 Il est interdit de fumer et 
de faire du feu.
4 Pique-niques autorisés sur 
les espaces prévus à cet effet.
8 Cueillette, ramassage ou 
introduction de végétaux ou 
d’animaux sont interdits.
8 Survol à l’aide de drones 
interdit.

4 Les pratiques sportives et 
balades sont autorisées 
uniquement sur les sentiers.
8 La consommation d’alcool 
est prohibée.
4 L'utilisation des agrès et 
de jeux par les enfants est 
sous la responsabilité de 
leurs parents.
8 Interdiction absolue
de camper.
8 Aucun véhicule n’est 
autorisé. En cas de risques 
pour les personnes ou les 
biens, il pourra être procédé 
à l’évacuation sur instruction 
d’un service de sécurité ou de 
secours.

Mieux connaître pour 
mieux protéger
Le Département organise 
des sorties nature avec des 
spécialistes : prairies sèches 
ou humides, frênaie, ripisylve 
ou jardins familiaux, l’Es-
pace Nature Départemental 
du Plan offre une diversité 
de milieux étonnante. Cette 
balade facile permet aussi de 
découvrir et comprendre les 
aménagements réalisés ces 
dernières années.

+ d'infos var.fr

Hirondelles

Au fil de l’eau 



18 19

Energie sport : 
pour se sentir bien
>>> Avec les beaux jours, l’envie de 
prendre un bon bol d’air frais se fait 
grande. Jean-Philippe Scabello, 
éducateur sportif diplômé d’état, vous 
propose un programme d’activités 
physiques douces combinées à de la 
cohérence cardiaque ainsi que d’autres 
ateliers de travail énergétique. 
Objectifs : se sentir bien, lâcher prise 
tout en contemplant la nature environ-
nante. Les séances d’une heure et de-
mie environ se déroulent toutes dans un 
endroit privilégié : le Plan de La Garde, 
le Fenouillet, le Faron, le bord de mer… 
"Par petits groupes de 4/5 personnes, 
j’invite aussi bien les enfants que les 
adultes à prendre un moment pour eux. 
Un moment pour se connecter à soi 
tout en étant ouvert sur le monde. Mes 
séances associent travail énergétique, 
émotionnel et sport."

Edith Fournier
ma secrétaire 
préférée

@Energie Sport – 06 29 277 120  
jpscabello23@yahoo.fr

Depuis cet été, Edith Fournier a 
monté sa micro-entreprise d’assis-
tance commerciale et administra-
tive. Artisan, commerçant, agent 
immobilier, patron d’une très petite 
entreprise, votre secrétaire vous a 
lâché ? Vous n’avez pas de budget 
pour embaucher une personne à 
temps plein ? Edith, secrétaire indé-
pendante, se déplace au sein de 
votre structure de façon ponctuelle 
ou régulière dans l’aire toulonnaise. 
Assistance administrative, accueil 
téléphonique sur site, traitement du 
courrier, préparation des éléments 
comptables, organisation d’évène-
ments (petits-déjeuners : recherche 
de site d’accueil, devis….), cette 
Gardéenne souriante et profession-
nelle souhaiterait s’appuyer sur un 
maillage économique dynamique : 
"C’est important de tisser du lien 
avec d’autres entrepreneurs. 
J’aimerais organiser une rencontre 
avec les autres secrétaires qui 
comme moi proposent leurs 
services."

Facturation à l’heure ou forfait 
mensuel, devis gratuit : 
masecretairepreferee.fr
contact@masecretairepreferee.fr

Aptitude 83 : envie de changer de vie ?
>>> Patricia Cozzone lance Aptitude 
83, un centre de formation continue 
avec Dominique Chalaud-Speller, 
psychopraticienne : "Vous souhaitez 
changer de vie personnelle et profes-
sionnelle mais vous pensez ne pas en 
avoir les capacités ? Aptitude 83 met 
en lumière vos atouts pour trouver 
votre voie.". Après avoir fait un bilan de 
compétences, Dominique et Patricia 
définissent vos besoins et vous accom-
pagnent pour vous sentir au mieux. 
L’estime de soi est au cœur de leur ap-
proche. "Votre perspective pour l’avenir 
passe par votre travail, votre ténacité et 
votre détermination." souligne 
Patricia, naturopathe. Le développement 
personnel fait partie de la réussite de ce 
changement de vie.

140 allée de la Garrigue
aptitude83.fr – 07 69 15 41 83

C’est avec une pièce
décorative ornée d’un
phénix majestueux 
qu’Ambre Chabres a
décroché un prix 
lors du plus grand 
concours de pâtisse-
rie design organisé en 
Angleterre.

"Les Anglais sont fous de 
décoration sur gâteaux. 
Si c’est à la mode chez nous 
depuis quelques années, là-
bas, le cake design est 
une institution qui a son 
salon en novembre à 
Birmingham. 
Concourir en terres 
anglaises et revenir avec 
le prix du mérite attribué 
par un jury international 
est une fierté. Cela m’encou-
rage à me perfectionner et 
à continuer à transmettre 
ma passion."  déclare avec 
un grand sourire, Ambre 
Chabres, 39 ans, cake 
designer, déjà médaillée 
d’or lors de concours à 
Lyon et Paris.

Maman gâteaux
Cette mère de deux 
enfants est solaire. Elle 
a commencé la décora-
tion de gâteaux d’abord 
pour faire plaisir à sa fille 
Orlane, 12 ans et à son fils 
Léandre, 6 ans : "pour les 
6 ans de ma fille, j’ai voulu 
lui préparer un gâteau 
d’anniversaire à l ’effigie 

de Violetta, une héroïne 
Disney. 
C’est comme ça que j’ai 
commencé en piochant idées 
et techniques sur internet. 
Aujourd’hui, je suis 
administratrice d’une 
page Facebook qui donne 
des conseils à celles et ceux 
qui aimeraient se lancer." 
Ambre est également 
ambassadrice de la 
boutique Cake délice à 
Marseille.

La Garde,
côté campagne
Ambre habite chemin 
des Astourets, en plein 
cœur de la campagne 
gardéenne : "Nous avons 
quitté Carnoules pour nous 
rapprocher de l ’école de 
nos enfants qui se trouve 
à Toulon. Nous avons 
trouvé l ’endroit idéal, une 
jolie maison au calme et un 
terrain où nos 3 chevaux 
peuvent vivre tranquille-
ment, tout ça en étant à 5 
minutes de la zone commer-
ciale."  C’est ici que la cake 
designer travaille et donne 
des cours de pâtisserie.

Des ateliers en famille
Après une carrière dans 
l’armée, Ambre a créé il 
y a 6 ans son entreprise 
Mes petits délices. Enfants 
et adultes participent aux 
ateliers thématiques pour 
apprendre à réaliser des 
gâteaux décorés avec de 

la pâte à sucre : cupcakes, 
pièces montées... Avec 
cette passionnée, la pâtis-
serie devient facile. De 
quoi bluffer ses convives 
et émerveiller les petits 
gastronomes. "Les ateliers 
que je propose sont ouverts à 
tous, débutants ou confirmés. 
On peut même venir à deux 

ou à trois, en famille. Je 
lance d’ailleurs un nouveau 
rendez-vous pour apprendre 
à faire un  gâteau sculpté en 
forme de licorne." 
Réaliser le gâteau de vos 
rêves avec la fée Ambre 
est un jeu d’enfant...

Ambre Chabres, la pâtissière des rêves

En novembre dernier, Ambre Chabres a 
épaté le jury du « Cake International » à 

Birmingham avec une pièce d’orfèvre sur le 
thème fantastique du bien et du mal.

Mes p’tits délices, 06 51 52 17 46

 @mes-ptits-délices

et @lesmordusdepateasucre
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Le CLIPS en chiffres :
• 400 séances, dont ont bénéficié 5500 
personnes, pour 70 ateliers portant sur 
les gestes de 1ers secours pédiatriques, 
le sommeil, la nutrition…
• Une 15aine de conférences suivies 
par 1400 personnes, sur l’addiction, 
la mémoire, la gestion du stress, la 
prévention de l’AVC…
• Une 20aine d’actions rassemblant 2400 
personnes, parmi lesquelles la prise de 
tension artérielle sur le marché, les tests 
auditifs ou de glycémie ; la Journée 
Check up, le Mois sans tabac…

Tous concernés
Le CLIPS accueille tous les publics 
au sein des locaux du CCAS (81 rue 
Marius Tardivier) sur rendez-vous 
au 04 94 08 98 34. Vous pouvez y 
trouver des informations, notamment 
en matière de prévention santé, des 
conseils, et être orientés vers des 
services spécialisés comme la PMI 
pour la petite enfance.

Un travail d’équipe
Le CLIPS relaie auprès des Gardéens 
les enjeux nationaux en termes de 
prévention santé et développe des 
actions de promotion et d’éducation à 
la santé (prise de tension artérielle en 
partenariat avec l’Institut de Forma-
tion Public Varois des Professions 
de Santé, conférences thématiques, 
actions menées dans le cadre du 
PNNS : alimentation, lutte contre 
l’obésité…). 
Dans ce but, il travaille en synergie 
avec différents partenaires institu-
tionnels, associatifs, professionnels de 
santé et d’autres services municipaux. 

Recette du mois
Salade de mâche à la grenade 
et aux pignons
Voici une idée de salade légère et fraîche au goût sucré/salé pour 
fêter l’arrivée du printemps.
100 g de mâche, 1 grenade, 
1 pamplemousse, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, Sel et poivre.

Dans un saladier, mélangez la mâche et les graines de la 

grenade, ajoutez le jus de pamplemousse, l’huile d’olive, 
sel et poivre. Incorporez quelques pignons, mélangez bien 
et servez !

Le saviez-vous...
La grenade est un fruit de la famille de lythracées, peu 
caloriques. Elle contient des fibres, essentiellement 
insolubles, qui facilitent le transit et aident à la perte de 
poids. Elle contribue à lutter contre les maux de l’hiver car 
elle est riche en vitamine C et en minéraux, notamment le 
potassium, le magnésium et le phosphore.

Le CLIPS fête ses 10 ans !

La prestigieuse école 
d’architecture et de design 
d’intérieur parisienne ouvrira 
une antenne méditerranéenne 
à la rentrée 2019 dans le futur 
quartier Chalucet. Les locaux de 
Camondo Méditerranée seront 
situés au sein du Palais de la 
Connaissance et de l’Industrie 
Créative (sous maîtrise 

d’ouvrage CCIV), aux 4e et 5e 
étages, sur deux plateaux de 
1 000 m² chacun. L’effectif cible 
de cette école à renommée 
nationale et internationale : 
150 étudiants en 2020 à Toulon.

+ d’infos sur 
www.metropoletpm.fr 
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Actuellement réparti sur cinq sites à La Garde, l’Institut de formation des professions de santé 
(IFPVPS) s’installera d’ici fin 2022 dans le quartier Montéty à Toulon, situé au-dessus de la 
gare. L’objectif est double : installer le pôle public de formation au plus près des hôpitaux, civils 
et militaires, du département : Sainte-Anne et Sainte-Musse représentent plus de 1 000 lits, 800 
médecins et 4 000 personnels. Et d’autre part de regrouper en un seul et même lieu la grande 
diversité des filières. En tout, 1200 étudiants et élèves seront accueillis sur le site, répartis ainsi :
• 2 promotions de formations d’infirmiers (IDE), soit 570 infirmiers
• 1 promotion d’aides-soignants (AS), soit 170 aides-soignants
• 1 promotion d’auxiliaires de puériculture (AP), soit 100 auxiliaires
• 2 promotions de psychomotriciens, soit 120 psychomotriciens
• 2 promotions d’ergothérapeutes, soit 90 ergothérapeutes et 150 élèves de formation continue 
pour les professionnels de la santé et des préparations aux concours d’entrée préparatoire. 
Ce projet est porté par TPM et financé en grande partie par la Région Sud.

Montéty : 1200 étudiants en 
paramédical fin 2022 !
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Josy Chambon - directrice de l’IFPVPS, Hubert Falco - Président de TPM et Renaud Muselier 
Président de la Région, présentent la future implantation de l’IFPVPS dans le quartier Montéty
à Toulon.

Un orgue tout 
neuf en "rodage"
à l’église 
Saint-Flavien

Jusqu’à présent, en l’absence d’un 
instrument d’étude, la cinquantaine 
d’élèves organistes, répartis en cinq 
classes (La Seyne, Ollioules, Toulon, 
Carqueiranne et Hyères) pratiquaient 
dans les différentes églises du territoire. 
Depuis le début de l’année, ils peuvent 
apprendre sur l’orgue d’étude tout neuf, 
installé temporairement au Mourillon. 
L’instrument a nécessité 1 an de travail 
et a été fabriqué sur mesure. Il trouvera 
sa place définitive dans une salle dédiée 
dans les locaux de l’ESADTPM. 
+ d’infos sur www.atelier-quoirin.com 

L’école Camondo s’installe à Toulon

Le Conservatoire aura bientôt un nouvel équipement en plein 
cœur de ville au Pradet, et accueillera quotidiennement une 

soixantaine d’élèves. Le site aura pour vocation de promouvoir l’art 
de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque. Les travaux 

de fondation du bâtiment ont débuté en juillet 2018 et devraient 
s’achever en octobre ou novembre 2019 pour une ouverture 

prévisionnelle de la structure à la fin de l'année.

Conservatoire TPM au Pradet : 
la première pierre est posée !

©
B.

 C
ot

ta
re

l

Pose de la première pierre du futur site pradétan du Conservatoire TPM

Visite du chantier Chalucet de l’équipe Camondo

En janvier 2009, La Garde a créé le Centre Local d’Information 
et de Prévention de la Santé en écho à la définition de l’OMS : 
" la santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie". 
Retour sur 10 ans d’actions du CLIPS.

Prochain rendez-vous
Atelier d’initiation aux gestes de 

1ers secours, samedi 9 mars 
de 9h à 12h - Maison des Seniors et 

des Familles. Gratuit. 
Inscriptions : 04 98 01 15 10.

Dans votre Vivre à La Garde
Chaque mois, retrouvez dans votre 
mensuel un article sur une théma-
tique fixée par le CLIPS et abordée 
par des professionnels de la santé : 
médecin, diététicienne, infirmier, 
préparatrice en pharmacie… 
Des informations claires et de bons 
conseils pour adopter une attitude 
saine et responsable. Sans oublier les 
recettes équilibrées et gourmandes ! 
A ce jour, c’est une centaine de sujets 
santé et plus de 80 recettes qui ont été 
publiés !

10 ans, ça se fête !
Toutes les personnes ayant participé 
à la réussite du CLIPS, par l’écriture 
d’un article, la mise en place d’une 
action, d’un atelier ou l’organisation 
d’une conférence, sont conviées à un 
apéritif de remerciement mardi 19 
mars à 18h à la salle Mussou.



rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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LE GROUPE DES ELUS
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CHAPITRE VOUNGE (SEGUIDO)

Uno vau s’estalouiravo entre la bastido e lou 
vilàgi. Dins lei prado que n’en davalavon en 
pèndo douço, d’escabouat de fedo li pastu-
ravon, que de pastrihoun survihavon, ajuda 
pèr de chin. Dins lou founs de la valèio, 
un païsan clina sus soun araire lauravo la 
terro, en creidant après soun muou. Dins lei 
rego fresco revirado, l’auceliho bequejavo la 
vermino que la reio avié deterrado.
A peno la carreto intrado dins la court de la 
bastido, Melanìo venguè à soun rescouantre, 
lei bras grand dubert.
"Enfin, mi fasiéu un pau de marrit sang, 
que sàbi que lou vouiage es proun maleisa, 
e que lei trin, de cóup, soun un pau tardié. 
Intras, vous pauva un brigoun e manja un 
crouchoun de pan e de froumai, pèr un pau 
vous reviscoula. 
Quichant puei Fino contro soun pitre, la 
poutounejè :
- E tu ma poulido, ti demàndi pas coumo 
vas, que sàbi leis esprovo qu’as degu 
afrounta. Digues rèn se vouas rèn dire, 
laisso-ti tintourleja. Anan ti requin-
quiha. Siés eici coumo s’ères encò 
de tei gènt. La gouarjo sarrado, 
Fino noun pousquè dire un mot, 
e si foundè en plour. Alor tóutei 
si boutèron à ploura de lagremo 
coumo d’amelo. Mume Jòrgi que 
pamens èro un ome rufe, avié 
leis uei que n’en lusissien. Alor si 
reprenguè, e de sa grosso voues 
diguè :
- Anen, aro que li sian, serve de 
rèn de plourineja. Iéu ai lou ruscle, 
manjen !
- O, es verai ! Anen, à taulo, après auren 
proun de tèms pèr charra e s’ourganisa, 
afourtiguè Melanìo en s’apetegant à sa 
cousino. Tè ! Anas mi tasta d’aquéu froumai 
d’aqui. Es de Banoun e siéu seguro qu’acò va 
proun vous agrada.
Pauvè alor davans sei counvidado, un drole 
de paquetoun de fueio de castanié estaca 
em’ un fiéu d’aufo. Emé la pouncho de soun 
coutèu, Jòrgi tranquè lou fiéu e despleguè lei 
fueio. Alor uno redoulènci fouarto e douço 
en mume tèms s’enaurè, un fleiroun coumo 
jamai lei marsiheso n’avien senti, e davans 
eis uei apareissè un froumajoun que disié 
manjo-mi.
Jòrgi agantè uno grosso micho de pan de la 
crousto daurado, faguè dessouto lou signe 
de crous emé soun coutèu, e n’en tirè de 
gràndei lesco.
- Tè, manjas e agués pas vergougno. Que de 
froumai coumo aquéu d’aqui, n’en manja-
rés pas fouaço au vouastre. Es fa ‘mé lou 
la de nouàstei cabro, e es Melanìo que lou 
gaubejo. Mume lei fueio soun de nouàstei 
castanié. E tè, de mai apoundès-li un bri-
goun d’aquelo erbo de nouàstei mountagno, 
e m’en dirés de novo."

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En janvier :
Pierre Escoffier & Nathalie Canovas le 16
Sébastien Le Bas  & Isabelle Vellale 18
Michel Da Veiga & Sabrina Otmane Cherif le 31

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 

En décembre : 
Andrea Di Rocco Torres le 26, Inès Molinier le 
28, Jennah Zaiter le 29, Mathys Lefrançois le 30, 
Romain Janssens le 31

En janvier : 
Alice Fabre le 6, Giulia Schinetti le 12, Iles Jiyar le 
12, Angèle Texier le 13, Mattéo Figuiere le 18, Ti-
mothée Debarbieri le 18, Léna Zavani le 18, Clara 
Tainton le 20, Jennah Saïdi le 21, Ryan Added le 22, 
Isaac Muracioli Calvard le 24, Jules Helene le 25, 
Noham Ponpon 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 décembre :
Bernard Di-Bernardo le 11, Jean-Claude Lupi le 
17, Michel Grall le 21, Jean Pichard le 24, Mi-
chelle Martinez le 26, Joséphine Josse née Le 
Galès le 28, Jacqueline William's née Audinet le 
28, Renée Giuge née Lamberti le 28, Gisèle Alleg 
le 30, Francine Pons née Fortuny le 30, Suzanne 
Iuppa née Drouet le 31, Jean-Pierre Impellizzeri le 31

En janvier : 
Emilienne Le Tulzo née Giguet le 1er, Jean Hudry 
le 1er, Jean Burban le 1e, Nadine Meynaud le 1e, 
Marie-Thérèse Marçon le 5, Jean Marie Pidebois 
le 5, Roger Garriga le 8, Annaliese Riorda née 
Muller le 8, Marie-Claire Penco le 8, Paule Urruty 
née Escande le 8, Brahim Amraoui le 9, Martine 
Arni le 10, Ursule Cremona le 11, Pierre-Henri Bru 
le 12, Yvonne Acampora née Rullaud le 14, France 
Nicolas née Béna le 16, Marie Folco née Giraudo 
le 18, Jean Ferrandi le 19, Huguette Barondeau 
née Fix le 20, Marie Labrouve née Codaccioni 
le 21, André Nolf le 22, Yvette Lombardino née 
Parca le 23, Marcel Boitte le 24, Santina Saragoni 
née Malaman le 25, Hamda Kraiem le 25, Charles 
Bernot le 25, Christiane Bernet née Blaise le 25
Raymonde Morand née Gabel le 26, Henri 
Florentin le 27, Bernard Boilaigre le 27, 
Simone Durand née Leroux le 28, Odette Bégon 
née Peytavin le 28, Jean-Louis Cambefort le 28, 
Jacques Bizien le 28

En février :
Edouard Legay le 1er, François Mambrini 
le 1er, Ginette Queste née Delbeque le 2
Nelly Léone née Delplace le 2, Andréa 
Mahoux née Turrel le 2, Raymonde 
Hoffstetter née Guisiano le 4

CHAPITRE ONZE (SUITE)
Un vallon s’étendait entre la bastide et le 

village. Dans les prés qui descendaient en 
pente douce, des troupeaux de brebis y 

paissaient, que de jeunes bergers, aidés par 
des chiens, surveillaient.

Dans le fond du vallon, un paysan penché 
sur sa charrue labourait la terre, en criant 

après son mulet. Dans les sillons, les oiseaux 
béquetaient la vermine que 

le soc avait déterrée.
A peine la charrette entrée dans la cour de 

la bastide, Melanìo vint à leur rencontre, les 
bras grands ouverts.

"Enfin, je me faisais un peu de mauvais 
sang, car je sais que le voyage est assez 

malaisé, et que les trains, parfois sont un 
peu en retard. Entrez, vous reposer un 

moment et manger un morceau de pain et 
de fromage, cela vous remontera un peu. 

Serrant Fino contre sa poitrine, 
elle l’embrassa :

- Et toi ma jolie, je ne te demande pas 
comment tu vas, car je sais les épreuves 

que tu as du affronter. Ne dis rien si tu ne 
veux rien dire, laisse-toi câliner. Nous 

allons te requinquer. Tu es ici comme si 
tu étais dans ta famille.

La gorge serrée, Fino ne put dire un 
mot, et fondit en pleurs. Alors tous 

se mirent à pleurer à grosses larmes. 
Même Jòrgi qui pourtant était un 

homme rude, avait les yeux qui 
brillaient. Alors il se reprit, et de sa 

grosse voix dit :
- Allons, maintenant que nous y sommes, 
ça ne sert à rien de pleurer. Moi j’ai faim, 

mangeons !
- Oui, c’est vrai ! Allez, à table, après nous 
aurons le temps pour parler et s’organiser, 
affirma Melanìo en s’attelant à sa cuisine. 

Tè ! Vous allez me goûter de ce fromage là. 
C’est du Banon et je suis sure que cela va 

bien vous plaire.
Elle posa alors devant ses invités, un drôle 

de paquet de feuilles de châtaignier liés 
par un fil de rafia. Avec la pointe de son 
couteau, Jòrgi trancha le fil et déplia les 
feuilles. Alors un odeur forte et douce à 

la fois s’éleva, un arôme comme jamais les 
marseillaises n’en avaient senti, et devant 

leurs yeux apparut un petit fromage qui 
disait mange-moi.

Jòrgi saisit une grosse miche de pain à la 
croûte dorée, fit dessous le signe de croix 

avec son couteau, et en tira 
de grandes tranches.

- Tè, mangez et ne soyez pas gênées. Car 
des fromages comme celui là, vous n’en 

mangerez pas souvent chez vous. Il est fait 
avec le lait de nos chèvres, et c’est Melanìo 

qui le fait. Même les feuilles sont de nos 
châtaigniers. Et tè, en plus ajoutez un brin 

de cette herbe de nos montagnes, et vos 
m’en direz des nouvelles."

La République est un trésor à défendre

Notre République n’est pas un état offert sans que nous nous en 
préoccupions. Elle est le fruit d’une volonté nationale historique 
et de nombreux combats pour l’imposer. Sa vie présente et future 
requière tout autant d’engagements citoyens. Sinon, elle 
s’évanouira et avec elle ses valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Il nous faut donc nous mobiliser constamment pour la 
défendre contre tout ce qui peut l’atteindre.

Face à tous les types de violences, verbales, physique ou 
matérielles, et particulièrement la résurgence de formes 
d’extrémisme ou d’obscurantisme dangeureux, qui agitent notre 
pays depuis des mois voilà quels ont été les propos de notre maire, 
Jean-Claude Charlois, le 19 février dernier :
"Parmi les missions liées à ma fonction de maire, il en est une à 
laquelle je suis particulièrement attaché, celle du rassemblement 
de nos concitoyens. Un maire doit être un rassembleur, faire du lien, 
favoriser les échanges, créer des ponts et abattre des murs.
Avec les membres de la majorité municipale et les membres de 
l’opposition présents, nous avons voulu un rassemblement, le plus 
ouvert possible pour condamner les actes de violences verbales ou 
physiques, les atteintes à la liberté de conscience que ce soit au 
droit de croire ou, de ne pas croire. C’est donc au nom du conseil 
municipal que je vous ai invité à vous réunir ce soir contre 
l’extrémisme et l’obscurantisme.
Ces derniers jours la France a connu un regain du fait antisémite, 
un regain médiatique du fait de l’abjection symbolique de certains 
actes comme, la profanation du visage de Simone Veil ou encore 
celle du cimetière de juif de Quatzenheim. Au-delà de ces faits 
odieux, un rapport nous révélait il y a quelques jours une hausse de 
74% des actes antisémites depuis un an. 
Profaner un cimetière qu’il soit juif, chrétien ou musulman, relève de 
la même barbarie. Quel genre d’Homme est-on lorsqu’on ne laisse 
pas les morts en paix ? Les auteurs de ces actes mettent en marge 
de l’humanité. Cela relève au mieux de l’imbécillité la plus profonde, 
de celle qui pousse au crime, au pire de la haine la plus irrémis-
sible. La dignité humaine ne s’arrête pas aux portes des cimetières. 
Au contraire, la mort, nous définit du trait égal le plus absolu. Elle 
fait l’Homme dans ses dimensions les plus universelles et les plus 
éternelles. La dignité humaine accompagne les âmes pour ceux qui 
croient. Elle s’attache au souvenir pour les autres.
Je remercie chacun d’entre vous d’être venu, d’avoir accordé de 
son temps. En tant que ville heureuse et solidaire, La Garde a un 
devoir citoyen particulier. Il convenait donc de s’unir autour d’un 
NON déterminé à la barbarie. La haine de l’autre n’a pas sa place 
dans notre communauté locale, ni hier, ni aujourd’hui, ni jamais !"

 Nous nous y associons pleinement ainsi que M. le député, 
Jean-Louis Masson.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 ZAC DE Ste MUSSE, suite (mais pas fin…)                                                                                           
-Lors du Conseil Municipal du 11 février 2019, nous aurions dû avoir le 
rapport annuel et financier de la Zac de Ste Musse de l’année précédente.                                                                                                                                  
Or surprise,  il s’agissait des rapports de … 2016 et 2017 !  
Suite à nos questions, le directeur de la Sagem et de la Sagep (les 2 
Sociétés d’économie mixte auxquelles la Commune a confié la gestion de 
cette ZAC depuis sa création) a répondu que, le bilan de 2016 n’étant pas 
très bon, il avait  préféré attendre celui de 2017 pour présenter les deux 
ensemble…                                      
Cela donc au mépris de la loi qui impose une présentation 
annuelle au Conseil, et sans mise en demeure de la Municipalité.                                                                              
-Lors de la présentation du budget, nous avons demandé pourquoi le 
montant  du prêt de 5 Millions d’Euros consenti à la SAGEP par la ville, 
qui devait être remboursé en 2019, n’était pas inscrit en recette. Il nous a 
été répondu qu’on attendait de savoir si la SAGEP comptait rembourser…                                                                                                                               
Il nous semble pourtant que pour marquer sa volonté de récupé-
rer cette somme due, la Municipalité aurait dû l’inscrire au budget.                                                                                                                       
-Nous nous inquiétons une fois de plus de la gestion de la SAGEM/SAGEP, 
du flou entretenu chaque fois que des documents sont demandés, du non 
respect des règles administratives, du manque de réactivité de la 
Municipalité.  Surtout que cela risque d’impacter les finances de notre 
Commune.                                                                                

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

Impossible d’assister au dernier conseil municipal (épidémie de grippe) sur 
le vote du budget 2019. Dans "Vivre à La Garde" (02/2019) la droite a utilisé 
2 pages pour vanter sa politique fiscale. Cependant comme, le dit l’ancien 
Maire, aujourd'hui député "…Que les gardéens voyaient seulement la note 
en bas de la feuille d'impôt". C'est vrai et ils ont raison ils ont pu voir que 
depuis 18 ans l'impôt local n'a fait qu'augmenter. Ce conseiller a encore 
affirmé."…Qu’avoir une baisse des impôts était impossible et démagogique" 
Cette année la droite va les baisser d'une aumône : 4€ (Fruit d’une campagne 
d’information que j’ai mené auprès des gardéens). Je maintiens donc ma 
proposition de baisser la taxe foncière de 43€ en 2019 et il suffit de sous-
traire 950 000€ sur les 7 M€ de nos impôts qui dorment dans les coffres 
d'une banque privée.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Pas de texte ce mois-ci.

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



VENDREDI 1ER

CONCERT CORY SEZNEC
Théâtre du Rocher  > 20h30

SAMEDI 2
RENCONTRE DÉDICACES AVEC JAMES CHRIST
pour sa BD Les Z’indics Anonymes
Médiathèque - espace jeunesse > 10h-12h

JUSQU’AU 3 MARS 
EXPOSITION THÈM’ART #7 CRISES 
Colloque samedi 2 mars - Salle Gérard Philipe
Entrée libre

DU 4 AU 30 MARS 
EXPOSITION THIERRY HAMY
Vernissage mercredi 13 mars - La Vague
Le Rocher > 18h30

DU 8 MARS AU 17 AVRIL 
EXPOSITION DESSIN, INSTALLATION
THINK OUTSIDE THE BOX
Par Virginie Sanna 
Vernissage jeudi 7 mars - Galerie G > 19h 

VENDREDI 8 MARS 
CAFÉ PHILO LE BIEN-ÊTRE OU LA NÉCESSITÉ
Bernadette Delhorme
Auberge de la Pauline > 19h30

VENDREDI 8 MARS
CONCERT CONSERVATOIRE TPM
Théâtre du Rocher  > 20h30

SAMEDI 9 MARS
THÉÂTRE QUELLE FAMILLE !
Une comédie avec Jean-Pierre Castaldi et 
Armelle - Salle Gérard Philipe > 20h30
Tarif 25€ - Placement libre
Billetterie : Service Culturel, ville-lagarde.fr et 
points de vente habituels

SAMEDI 9 MARS
CONTE MUSICAL LA RÉCUPÉRA-SON
par la Cie les voix nomades
Sur réservation 04 94 08 99 62

MARDI 12 MARS 
LES MISÉRABLES
Tout public à partir de 9 ans
Théâtre du Rocher > 19h30

DU 12 AU 17 MARS   
TALENTS DE FEMMES
Exposition de peinture, sculpture, artisanat 
et livre - Salle Gérard Philipe - Voir p7

MERCREDI 13 MARS 
CINÉ CROC SPÉCIAL PRINTEMPS DES POÈTES
De 3 à 5 ans; Pop-corn et images animées pour 
faire une pause détente… Médiathèque
 espace jeunesse > 15h 

JEUDI 14 MARS 
CONCERT FESTIVAL PRÉSENCES FÉMININES
Création de Caroline Marçot
Chapelle romane > 20h

VENDREDI 15 MARS 
CONFÉRENCE VICTOR HUGO : DE LA RÉVOLTE 
A L’IMMORTALITÉ 
Par Jean-François Principiano
Auditorium > 18h30
SAMEDI 16 MARS  

CLUB DE LECTURE LES GOURMANDS LISENT
Par Patricia Sanaoui 
Médiathèque - espace adulte > 10h-12h

SAMEDI 16 MARS
CŒUR D’ARTICHAUT
Atelier écriture et illustration animé par Baptis-
tine Mésange. Pour les 7/10 ans
Espace jeunesse >10h. Réservation dès le 1er 
mars au 04 94 08 99 62

MERCREDI 20 MARS 
JE DÉSHERBE, TU RECYCLES SPÉCIAL 
PRINTEMPS DES POÈTES
dès 6 ans- Médiathèque 
espace jeunesse > 14h. Réservation dès le 5 
mars 04 94 08 99 62

MERCREDI 20 MARS 
Z9 FESTIVAL CONCERT JEUNE PUBLIC – ABEL
Théâtre du Rocher > 15h 

JEUDI 21 MARS 
APERO LECTURE IMPROMPTU VICTOR HUGO
Par le Cabinet de Curiosités
A l'Avant-scène > 19h - Entrée libre

VENDREDI 22 MARS 
CHANSON FRANÇAISE - CLARA MALATERRE
Auditorium > 18h30. Entrée libre sur 
réservation au 04 94 08 99 64

SAMEDIS 23 MARS 
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
Médiathèque - espace musique > 10h. Ouvert à 
tous dans la limite des places disponibles

DU 27 MARS AU 4 AVRIL  
SALON D’ART  DE L’ACADÉMIE DU VAR
Salle Gérard Philipe > De 10h à 19h (sauf le 
dimanche)

VENDREDI 29 MARS
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
Pour les 0-3 ans
Médiathèque-espace jeunesse > 10h-11h


