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C’est la rentrée !
Lequel d’entre nous n’a aucun
souvenir de ses rentrées scolaires ?
Probablement personne ! En effet, il s’agit
d’un moment d’émotions puissantes. Il
est donc particulièrement favorable pour
imprimer durablement dans nos mémoires
ces tranches de vie. Elles peuvent nous
suivre pour toujours.
Il convient donc d’en faire un moment
positivement mémorable. Pour cela, nous
savons pouvoir compter sur l’engagement
des équipes pédagogiques. S’agissant de
la commune, comme chaque année, l’été a
été intense pour prendre soin des écoles :
réparations, améliorations, équipements
complémentaires, grand nettoyage, etc.
La Ville a également tenu à ajouter des
bornes anti-moustiques dans tous les lieux
fréquentés par les enfants et les familles :
crèches, écoles, parcs, centre aéré.
Dans ce contexte positif, nous espérons
que chacun, enfants, parents et
personnels éducatifs, collectionnera de
bons souvenirs de cette rentrée 2019 !
Excellente rentrée à tous !
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en bref

L’ÉTAPE DU PLAN

Prairies sèches ou humides, forêt de
frênes ou ripisylve, l’Espace nature départemental du Plan offre une diversité
de milieux surprenants, haltes pour les
oiseaux migrateurs. Venez les observer
en compagnie d’un guide naturaliste
samedi 28 septembre. Réservation
obligatoire sur var.fr, onglet environnement, rubrique sorties nature.

PORTES-OUVERTES
DES MIS

Venez tester gratuitement toutes les
activités et découvrir les associations
présentes, du 16 au 20 à la MIS de la
Beaussière (435 avenue Duclos,
04 98 01 15 95) et du 23 au 27 septembre à la MIS de la Planquette (199
mail de la Planquette, 04 94 08 98 90).

SEMAINE DE
L’ÂGE D’OR

Pour participer aux activités et animations de l’édition 2019, un système de
préinscriptions sera mis en place entre
le 16 et le 27 septembre à l’accueil de
la Maison des Seniors et des Familles,
8 rue J.B. Lavène, 04 94 08 98 83.

TOUS DES HÉROS

Avec le don du sang, chacun de nous
peut sauver des vies ! Prochaine collecte mercredi 11 septembre 8h-12h /
15h30-19h30, salle Gérard Philipe.

PAR ICI LA BONNE
SOUPE !

Partagez votre meilleure recette et
remportez le concours de la Louche
d’or 2019. Elle sera peut-être choisie
pour être servie lors d’une soirée La
soupe est fête pendant les Hivernales.
Inscription obligatoire jusqu’au 20
septembre. Phase de sélection en
octobre : 8 candidats seront invités
à cuisiner à la MIS de la Beaussière
(matériel, ustensiles et ingrédients
fournis). Règlement, fiches d’inscription et d’évaluation du jury à retirer à
la Maison des Seniors et des Familles,
8 rue J.B. Lavène.

Mon école est un refuge LPO !
Plus de mobilité dès la rentrée
Afin d’améliorer l’offre de transports en commun
et de s’adapter à vos besoins de déplacements,
le réseau Mistral, sous l’égide de la métropole
TPM, propose plus de mobilité en direction de
l’hôpital Sainte Musse. Dès le 2 septembre, la
ligne 101 devient l’Appel Bus 101.
Comment ça fonctionne ?

Avec l’Appel Bus 101, vous bénéficiez d’un service de minibus à la demande,
du lundi au samedi de 6h à 20h, pour rejoindre un arrêt de correspondance
avec les lignes régulières.
> arrêt Hôpital Ste Musse, en correspondance avec les lignes 9 et 31.
> arrêt Brunet, en correspondance avec les lignes 1 et 31.
> arrêt Marc Delage, en correspondance avec la ligne 98.
Aussi, 6 nouveaux
arrêts ont été créés
entre le chemin de
Sainte Musse et
l’arrêt Marc Delage.

Comment s’y
prendre ?

Réservez, au plus
tard une heure avant
votre déplacement,
par téléphone au
04 94 03 87 03 (du
lundi au vendredi
de 7h30 à 18h) ou
24h/24 sur le site
reseaumistral.com.
Votre voyage et
vos horaires aller
et retour sont enregistrés et transmis au conducteur. Il vous suffira de vous
présenter à l’arrêt indiqué 5 minutes avant l’heure de votre réservation. Vous
avez également la possibilité d’anticiper vos trajets habituels en planifiant un
calendrier de réservation, et en cas d’imprévu, n’oubliez pas d’annuler.

Quelle tarification ?

Tous les titres de transports du réseau Mistral sont utilisables pour ce service :
une heure de déplacement en toute liberté à partir de la 1 ère validation, grâce à
la correspondance gratuite quels que soient la ligne et le sens.
Plus d’infos sur reseaumistral.com
Besoin de vous informer, d’acheter des titres magnétiques, de créer
votre carte ou de renouveler votre abonnement ? Retrouvez l’Agence
mobile réseau Mistral les mardis 3 et 10 septembre de 8h30 à 12h, arrêt
de bus Hôtel de Ville en direction de la Planquette.
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L’école maternelle Pauline Roland,
dans le quartier de Ste Marguerite,
a été classée Refuge LPO par la
Ligue de Protection des Oiseaux.
Une chance pour les enfants de
comprendre la biodiversité qui les
entoure et de la protéger.

A

vec les zones urbaines, les oiseaux
ne trouvent plus suffisamment
d’endroits opportuns (arbres creux,
trous dans les édifices ou sous les toits...)
et de matériaux pour construire leurs nids
(boue, paille...), ce qui freine la reproduction
Le 18 juin dernier, les enfants étaient très fiers d’inaugurer
des espèces. Depuis le printemps 2019, un
devant leur école la plaque officialisant le statut de Refuge LPO.
nichoir est installé dans la cour de l’école
Pauline Roland afin d’attirer les mésanges bleues et charbonnières. Il dispose d’une petite caméra qui permet aux enfants,
depuis la salle télé, de suivre jour après jour la vie trépidante de ces oiseaux, de la ponte à l’éclosion puis le nourrissage des
oisillons... Accompagnés dans cette sensibilisation à l’environnement par l’équipe enseignante et la LPO Paca, les écoliers
ont également pu visiter en mai les Vieux Salins d’Hyères à la recherche des petits échassiers, des goélands railleurs et des
mouettes mélanocéphales...
Si vous souhaitez en savoir plus sur la LPO Paca, rendez-vous sur le site paca.lpo.fr
L’école Pauline Roland a également remporté le 1er prix du concours des espaces fleuris 2019 (catégorie école maternelle).

Un ciné-débat sous le signe du lien
A l’affiche du prochain ciné-débat, le film d’animation japonais Miraï,
ma petite sœur, ouvrira une discussion sur les relations filiales et
fraternelles. Rendez-vous le 16 octobre à 17h au cinéma Le Rocher.
Depuis l’automne 2018, vous avez été nombreux à participer aux cinédébats organisés par la Maison des Seniors et des Familles. Le principe : une
projection suivie d’un échange animé par un professionnel des questions
familiales autour d’un thème lié à la parentalité (gestion des émotions, place
et rôle des parents, communication au sein de la famille...). Un moment fort
de convivialité et de partage qui peut servir de point de départ à d’autres
discussions entre parents et enfants une fois de retour à la maison.
Miraï, une fable familiale
Chaque noyau familial est un univers en soi, source inépuisable d’inspiration pour le cinéma
d’animation japonais et pour le réalisateur Mamoru Hosoda. Il nous conte ici l’histoire de Kun, 4 ans,
qui se sent délaissé par ses parents depuis l’arrivée de sa petite sœur Miraï. Happé par un arbre
“généalo-magique”, le conduisant dans le passé comme dans le futur, il rencontre Miraï adolescente et
sa mère petite fille farceuse... Elodie Chevalier, éducatrice libérale diplômée d’état, vous proposera de
poursuivre la projection par un débat sur l’importance du lien familial frères/sœurs et parents/enfants.
Mercredi 16 octobre à 17h - Cinéma Le Rocher, av. Marx Dormoy, entrée gratuite
Maison des Seniors et des Familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène
04 98 01 15 10 - maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr
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Faites le plein d’activités !
Les associations vous attendent dimanche 8 septembre de 9h à 18h
pour le 34 e Forum des associations sur la place de la République
pour vous informer et vous présenter la richesse de la vie gardéenne.

Les animations
Podium et sur la place : danses, chant,
gymnastique rythmique, expression
corporelle, kung fu, art martial coréen,
escrime...
Dans la rue et sur les stands : initiation
self-défense, terrain de mini tennis,
présentation de maquettes, ateliers de
modelages, jongleries, jeux d’échecs...

Concours Junior Reporter
Pour les 6 à 8 ans et de 9 à 13 ans
organisé sur le stand de la Maison des
associations de 10h à 15h. De nombreux lots sont à gagner ! Gratuit.

Zoom sur : Artistes Gardéens
une des plus anciennes associations de notre commune et
le Triathlon qui participe pour
la première fois.

son dynamisme elle apporte un souffle
nouveau. « J’ai rejoint l’association il
y a 5 ans car j’ai toujours aimé l’art,
la philosophie, la littérature... ». Pour
accomplir sa mission elle est accompagnée de Pierrette secrétaire avec qui
elle forme une vraie complémentarité.

Des ateliers pour tous
Depuis 1990 leur local, prêté par la
municipalité, se situe rue
Raspail. Les 130 adhéRendez-vous sur
rents profitent ainsi de ce
leur stand où vous
lieu pour s’épanouir dans
retrouverez Jean-Luc
Des Gardéens
leur art. « Peinture, vitrail,
Fontaine pour une
aquarelle... Un nouveau
talentueux
démonstration de
cours a récemment été mis
peinture au couteau.
en place avec la peintre Jie
Depuis janvier 2019 MarZhong Hipken qui a fait les beaux-arts
tine de Santis (ci-dessous) est la nouvelle
en Chine. Nous avons aussi approfondi
présidente des artistes Gardéens. Par
l’offre de modelage avec Line Boué ».
sa bonne humeur, sa joie de vivre et

Nous avons rencontré les adhérents lors d’une séance à la piscine municipale. Michel, le trésorier
titulaire du BEESAN (maître-nageur sauveteur), s’occupe des entraînements de natation. Il prépare des
séances, fixe les objectifs ensuite place à la concentration pour améliorer sa technique et se perfectionner.

Deux ateliers libres sont également
proposés les lundis et vendredis aprèsmidi. « Nous accueillons tout le monde
quel que soit le niveau. Transmettre
est très important pour moi ». Tout au
long de l’année des sorties artistiques,
stages et moments de convivialité sont
organisés « afin de permettre à tous de
se connaître, d’échanger et de créer
une cohésion ».
Biennale au mois de mars
Les Artistes Gardéens exposent deux
fois par an. Une biennale sera organisée
en mars avec les villes du Revest, la
Valette, Carqueiranne et Solliès-pont
à Gérard Philipe sur le thème des
couleurs et « nous avons tiré au sort le
rouge et le jaune les couleurs du blason
de La Garde ».
Projet pour la rue Raspail
« Nous avons plein d’idées pour lui
donner plus de visibilité. Nous avons
déjà peint notre porte pour qu’elle soit
plus attrayante. Nous travaillons sur ce
sujet en collaboration avec les élus à la
culture ».

L’association compte 6 professeurs > L. Bae : modelage, R. Degioanni : vitrail, J.-L.
Fontaine : peinture au couteau, J. Karsenti et J. Z. Hipken : peinture, G. Hassold : aquarelle.
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La Garde Triathlon : plaisir et dépassement de soi

pour la course cela se passe sur la piste
du stade Guy Môquet. Nous organisons
également des stages afin de nous perfectionner, nous retrouver et renforcer
la cohésion ».

Sébastien est le président depuis 3 ans
et Nathalie la secrétaire. « L’association
a été créée en 2010 par des amis. Nous
Loisir ou compétition ?
faisions partie d’une section de l’AJS
Tout le monde est le bienvenu homme,
qui a été dissoute. Les membres les
femme, dès 18 ans, aussi bien les déplus anciens souhaitaient continuer et
butants que les sportifs aguerris. « Nous
perpétuer cette discipline
sommes une petite
à La Garde. Le noyau du
structure donc nous nous
début fait encore partie
La Garde Triathlon sera
limitons à 26 membres.
pour la première fois au
de l’association, et nous
Chaque personne choisit
Forum des associations.
sommes devenus au fil
ce qu’elle veut faire selon
L’occasion d’échanger
des années des amis,
ses envies, l’objectif
avec les membres et
puis de nouveaux adhéprincipal étant d’évoluer,
rejoindre l’association !
rents plus jeunes nous
de progresser et s’améont rejoint ».
liorer dans une ambiance
conviviale. Pas de contrainte tout le
Le triathlon : c’est quoi et pour qui ?
monde se fait plaisir c’est un peu cela
Le triathlon associe 3 disciplines : la
la devise du club. Par exemple Jeannatation, le vélo et la course à pied.
Baptiste, kiné gardéen est plus axé sur
Nos sportifs gardéens s’entrainent à
la compétition et il a obtenu de très
l’année. « Pour la natation à la piscine
bons résultats lors du frenchman. Nous
Léo Lagrange et l’été la municipalité
avons également d’excellents coureurs
de La Garde nous octroie des créneaux
comme Greg et Tanguy... ».
à la piscine. Nous nous retrouvons le
dimanche pour des sorties à vélo et
TEMPS FORTS

5 nouvelles associations présentes
D’Pin Up (défilés à thème et évènements divers), La Garde Triathlon
(portrait ci-après), Savate Club (boxe
française) et Formation parrainage REO
Burkina Faso. Le poste de secours sera
assuré cette année par l’association
IFPVPS (étudiants et élèves de l’Institut
de Formation Public Varois des Professionnels de Santé) qui présentera
également un stand.

9h > ouverture des stands et concert de l’Harmonie Mussou
10h30 > inauguration du Forum
12h > rassemblement général pour la photo de famille
18h > fermeture des stands
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Des parenthèses
enchantées
Au théâtre-cinéma du
Rocher, à la médiathèque
et à la Galerie G, la Ville
de La Garde vous invite à
partager des moments de
cultures et de découvertes
comme autant de
parenthèses enchantées
dans votre quotidien.

24

spectacles sont programmés cette
saison au Théâtre du Rocher. Le
service culturel vous invite à la
soirée de lancement 2019-2020 qui se
déroulera sur l’esplanade Gérard Philipe
vendredi 13 septembre à 18h30. Voici un
avant-goût de ce qui vous attend.
On bouge avec... un couple de danseurs
auditionnés par Bourvil qui bondit du
hip-hop à la valse du tango au break
dance.
Un petit pas de deux sur ses pas, 8 octobre.
On croit... en l’amour ! Un couple parfait
en apparence va vivre un revirement...
Pigments, 15 octobre.

Billetterie en ligne
sur ville-lagarde.fr
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On fait un saut dans... les années 20 avec
Le dernier des hommes, un classique en
noir et blanc accompagné en musique par
un trio rock en live.
15e édition du Fimé, 15 novembre.

On se détend... lors du Festival d’Automne organisé par le conservatoire.
Un concert classique inspiré par Picasso
et les couleurs provençales méditerranéennes. Concert CRR, 4 décembre.

On rit avec... Roukiata Ouedraogo qui
conte avec dérision son parcours de
l’Afrique aux scènes parisiennes.
Je demande la route, 20 novembre.

On se perd... dans la nuit avec Bobitch,
petit vieux échoué sur son fauteuil qui
s’amuse à brouiller les cartes. Dans le
cadre du festival Clown not dead.
Urban et Orbitch, 10 décembre.

On craque pour... Raul Midón, chanteur,
compositeur qui mélange pop, soul et
jazz avec virtuosité.
Raul Midón, 28 novembre.

service culturel - 04 94 08 99 34
complexe Gérard Philipe - du mardi
au vendredi 9h-11h30 / 14h-17h

On rêve... avec Jeane Manson qui après
10 ans, revient à La Garde pour deux
concerts gospel de Noël.
Jeane Manson, 17 & 18 décembre.

Coup de cœur : La machine de Turing,
auréolée de 4 Molière, est une histoire
vraie qui a changé le monde.
La machine de Turing, 15 janvier.
On explore... le premier roman écrit
par un noir américain sur les conditions
difficiles de la ségrégation à travers un
concert dessiné. Musique, récit et performance graphique en live.
Black Boy, 22 janvier.
On s’émerveille... devant la magie d’un
jeu d’apparition avec des danseurs. Un
ballet contemporain onirique pour le
jeune public.
Hocus Pocus dès 7 ans, 4 février.

On se fait la belle... avec le trio hydride
des Violons Barbares. Suivez-les à travers
la steppe et les contrées des Balkans avec
violons et tambours.
Violons Barbares, 5 mars.
On succombe à... Maxime Taffanel,
nageur devenu comédien qui raconte
l’histoire de Larie, un ado épris de
natation. Cent mètres papillon, 29 avril.
On découvre... la correspondance entre
Raimu et Pagnol mise en scène par
Nicolas Pagnol, petit fils.
Jules et Marcel, 12 mai.

la saison du Rocher

Présentation de
, vendredi
18h30 esplanade Gérard Philipe. Entrée libre et festive !
d o s s i e r

c u l t u r e

:

d e s

p a r e n t h è s e s

13 septembre

e n c h a n t é e s
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Médiathèque : cultivez votre curiosité !
Stimuler
l’imaginaire
Véronique Schwob est artiste
plasticienne. L’an dernier, elle
a éveillé les enfants au monde
de l’art contemporain lors
des ateliers jeune public à La
Galerie G. Retour d’expérience.

Vous avez animé les ateliers jeune
public à la Galerie G. Les enfants
vous ont-ils surpris ?
Oui constamment ! Je suis toujours
émerveillée par leurs capacités sans
limite à découvrir, à s’enthousiasmer,
à chercher à comprendre, à jouer le
jeu de l’inventivité. Leur curiosité et
leur pertinence sont des trésors. Ils
sont très souvent en quête de découvertes. Le monde de l’art est le terrain
parfait pour les amener à se nourrir
de la diversité que propose la création
artistique, dans ses pratiques les plus
contemporaines.
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire parfois, ils ne sont pas blasés,
malgré la fréquentation des réseaux
sociaux ou d’internet par exemple.
C’est passionnant de les voir s’enthousiasmer toujours autant. Ils développent
leur propre imaginaire, tout en s’appropriant les univers et les pratiques des
différents artistes exposés.

Quel a été votre rôle auprès
des collégiens de Cousteau ?
Pour la première fois, l’an dernier, a
été mis en place un partenariat entre
le service culturel de La Garde et le
collège Cousteau. Au-delà de leur
faire découvrir les œuvres des artistes
exposés à la Galerie G par des visites
et des ateliers de pratique artistique,
mon rôle a été de créer du lien entre
la création artistique présentée, et leur
propre environnement, dans le cadre du
projet “Découvrir ma ville”. Travailler
dans le cadre de ce projet a été l’occasion de leur faire prendre conscience
que l’art et la vie sont liés et que l’on
peut intervenir, comme des artistes,
sur son propre environnement pour le
questionner ou le rendre plus poétique
par exemple. J’ai également eu le plaisir
de les recevoir pour des visites interactives lors de Thèm’Art. Chacun de
ces moments de rencontre a été le lieu
d’échanges sur la création, le rôle des
artistes et sur le sens de leur travail.

Galerie G

Quels sont vos projets ?
En tant que plasticienne, je développe
des projets artistiques et j’interviens
auprès du jeune public depuis de nombreuses années car je considère qu’il est
essentiel, maintenant plus que jamais,
de transmettre les clés de la création
et la diffusion de la culture. Je compte
bien continuer dans ce sens et mettre
en œuvre les projets qui me tiennent à
cœur dans ce domaine, en partenariat
avec les acteurs institutionnels.
En tant qu’artiste, je développe ma
propre création, et travaille actuellement sur un recueil de dessins.
Je participe également à de nouvelles
créations au sein de Corpuslab, un
duo de plasticiens/designers que j’ai
co-fondé ; nous sommes actuellement
en phase de production pour des
œuvres qui devraient se voir exposées
à nouveau au Musée National du Sport
à Nice.

rdc complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro - 04 94 08 99 19
mardi et vendredi 10h-12h & 14h-19h, mercredi 10h-12h & 14h-18h, samedi 9h-13h
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Déjà 2 printemps pour la grainothèque ! Une bibliothèque participative de
semences aromatiques, de légumes et de plantes vivaces, à laquelle vous êtes de
plus en plus nombreux à contribuer. En septembre, on vous invite à fêter ce succès.
Projection du film de Martin Esposito
Le potager de mon grand-père

Et aussi :

> Deux expositions de la Maison
départementale de la nature des
4 Frères : Les insectes pollinisateurs et Papillons et compagnie.
Dès le 17 septembre, espace
adulte et jeunesse.

vendredi 20 septembre 17h30, auditorium
sur réservation : 04 94 08 99 63
Martin rend visite à grand-père Vincent qui
cultive son jardin par amour pour sa femme disparue... Le petit-fils filme avec tendresse et curiosité
son aïeul : la soigneuse sélection des graines, son
travail du potager au rythme des saisons, guidé
par le bon sens et quelques petits secrets transmis
de génération en génération… Une ode à la vie et
à cette nature si précieuse qu’il faut préserver.

> Un atelier-jeu proposé par
Planète Sciences Méditerranée :
Les insectes pollinisateurs.
Samedi 28 septembre, 10h-13h,
espace jeunesse. Sur inscription
dès le 14/09 au 04 94 08 99 62.

Atelier Faire ses graines animé par
Christophe De Luigi de l’association
Jardins d’Ithaque en permaculture

Vos rendez-vous
jeunesse

samedi 21 septembre 10h-12h, espace adulte
sur inscription : 04 94 08 99 63
La grainothèque met à la disposition de tous des
pochettes de graines non génétiquement modifiées dans une démarche collaborative. Servezvous librement, faites germer les semences, puis,
devenez vous-même acteur de la grainothèque en
récoltant et en ramenant les graines issues de vos
productions. Retrouvez conseils et astuces lors de
cet atelier.
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1er anniversaire du Club Teen’s & Co mercredi 6
novembre, en présence d’Olivier Gay, auteur de
romans policiers et heroïc fantasy (la série Les
épées de glace) et de novellisations (Skylanders,
Bienvenue chez les Louds, Star Wars Rebels…).
d o s s i e r

c u l t u r e

:

d e s

p a r e n t h è s e s

Retrouvez le programme
septembre > décembre sur
mediatheque.ville-lagarde.fr
Médiathèque Louis Aragon,
avenue Charles Sandro,
mardi et vendredi
10h-12h / 14h-19h
mercredi 10h-18h
et samedi 10h-16h
@mediatheque83130

e n c h a n t é e s
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d o s s i e r

A la découverte du
patrimoine gardéen

Le député Jean-Louis Masson
a remis la médaille de l’Ordre
National du Mérite à Jeannette
Boufhal le 29 juin 2019.

Encourager les
forces vives du pays

Les Journées européennes du patrimoine se tiendront
cette année les 21 et 22 septembre. Cet événement culturel
célébré dans une cinquantaine de pays européens, est placé
pour cette édition sous le thème “arts et divertissements”.
La programmation de La
Garde est faite de visites
commentées et actions
culturelles (concerts,
expos, théâtre), afin de
mettre en lumière la diversité du patrimoine gardéen
et pour révéler la qualité
son cadre de vie.
Visitez des lieux emblématiques
Les visites commentées sont incontournables et permettent de nous
replonger dans l’histoire. Ce sera le
cas avec la (re)découverte de la Vieille
Garde par Roger Muréna.
Les artistes et artisans gardéens vous
attendront également dans leurs
antres : admirez le travail de M. Montanaro dans son atelier de bois d’olivier, entre la rue de la Brèche et la rue
du Four, et de M. Hamy, sculpture,
calligraphie et peinture, place Mussou.
Deux autres beaux édifices de la ville
vous ouvrent leur porte : la chapelle
Sainte-Marguerite et l’église SaintCharles de Boromée.

Le patrimoine culturel
En l’église de la Nativité, Pascal Marsault, organiste, et la chorale vocal de
Cassis offriront un moment de musique
classique autour des œuvres de Gabriel
Fauré, Louis Vierne, André Caplet,

Jehan Alain et Francis Poulenc.
A la chapelle Romane nous recevrons 3
femmes d’exception, Amélie Gonzalez
Pantin, Guitty Peyronnin Hadizadeh,
Elodie Adler. Unies par la même passion de la musique de chambre, elles
proposeront un répertoire éclectique
mettant en valeur la richesse sonore
de la flûte traversière, de l’alto et de la
harpe.
Sur la place Autran c’est la compagnie
en résidence, Le Cabinet de Curiosités,
que nous retrouverons. Stéphane Bault
et Alexandre Dufou vous invitent à
une immersion dans l’écriture poétique
et théâtrale de Victor Hugo.

d o s s i e r

Jeannette Boufhal a grandi dans un camp de harkis dans des conditions difficiles. Aujourd’hui
mère de 3 enfants, elle est engagée pour la reconnaissance des harkis. Jeannette Boufhal vient
d’être décorée de l’ordre national du Mérite.

Le musée Jean Aicard se dévoile
Vendredi 20 septembre le musée présentera un concert poétique du groupe
Nesko H avec ces 5 musiciens Marseillo-Toulonnais : un grand voyage de
la Bosnie jusqu’en France. En plus des
visites commentées, découvrez également des documents inédits : photos,
dessins, livres dédicacés... Une petite
partie de l’immense patrimoine laissé
par l’écrivain Jean Aicard. Samedi
21 à 19h la Cie La Météorite vous
présentera la pièce Les Femmes que je
suis écrite et mise en scène par Tani
Navarro. Dimanche 22 le jeune public
pourra apprécier de 14h à 17h des
ateliers : peinture, écriture à la plume
coloriage land art...

c u l t u r e

Quelle a été votre jeunesse ?

Et aussi... Expo photos
les oiseaux du Parc
Nature sur les grilles
extérieures de Gérard
Philipe.

Le programme complet
est à retrouver sur
ville-lagarde.fr et dans
les points d’accueils
municipaux.

Infos : Maison du tourisme :
04 94 08 99 78
#JournéesDuPatrimoine
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Mon combat pour les harkis

:

d e s

L’Ordre National du
Mérite honore les
citoyens et incarne la
diversité de la société,
ses cultures, ses
origines sociales et reconnaît l’engagement
de la jeune génération.
Comme pour la Légion
d’honneur, l’ordre
national du Mérite
garantit une véritable
égalité d’accès, afin
que tout citoyen méritant, quelle que soit sa
place dans la société,
puisse être reconnu
par la nation.

p a r e n t h è s e s

e n c h a n t é e s

Je n’ai pas connu l’insouciance de
l’enfance. Je suis née dans un camp de
harkis à Rivesaltes près de Perpignan
puis nous sommes allés dans un
autre camp du Lot et Garonne. La
France qui s’est à l’époque occupée de
nous, était bien éloignée de la France
que nous chérissons tous. C’est la
France de l’époque qui a osé le lâche
désarmement de nos pères, le lâche
abandon de nos pères et de nos mères...
Cette France-là a même osé les pires
conditions d’accueil, un accueil ignoble
dans des camps de la honte constitués
de miradors, de douches collectives,
de fils barbelés pour seul et unique
horizon, être sous le joug arbitraire et
très souvent injuste d’un gradé militaire
chargé de la gestion de ces camps de la
honte. Ces camps étaient tous érigés
en rase campagne, éloignés de toute
agglomération...

A la demande du Président de
la République, vous avez fait
partie d’une commission de
travail sur les harkis.

Malheureusement seules quelques
mesures d’assistanat ont été décidées
par le Préfet. Les harkis continueront
à se battre pour faire reconnaître leurs
droits.

Nous étions 20 personnes venues de
toute la France à faire partie d’un
groupe de travail et de réflexion qui,
entre 2018 et 2019, avait pour but
d’examiner les mesures existantes
sur la situation des harkis, de faire
des propositions de réparation et de
mémoire, pour que notre histoire soit
intégrée à l’histoire de France. Qu’elle
figure sur les manuels scolaires. Une
histoire mal connue et douloureuse.
Une histoire qui exprime la souffrance
de notre communauté. Les harkis
doivent prendre toute la place dans
notre mémoire. L’appartenance à la
nation ne vient pas seulement chez
nous du sol, ni de la naissance mais
aussi et surtout de l’adhésion aux
valeurs de la République de la volonté
de vivre ensemble.

Vous êtes chevalier de l’ordre
national du mérite. Que cela
représente pour vous ?
Cette médaille est symbole de la
dignité de tous les gens qui ont cru
à la patrie et se sont retrouvés dans
des camps de fortune jusqu’en 1975.
Je la dédie à mes parents, à mon père
qui s’est battu pour la France et aux
milliers d’harkis qui ont soufferts
et dont je suis proche. Par moi c’est
eux qui sont honorés. Par moi, c’est
la reconnaissance de ce lourd passé,
par moi, c’est aussi l’espérance que
demain sera plus humain et que notre
République portera toujours les valeurs
humanistes qui font que la France est
un grand pays.
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Florence Wish, enfant de la balle

A 26 ans, Florence Wish est l’une des figures de proue du tennis varois.
Elle a hissé l’équipe féminine* du Tennis Club de La Garde en Nationale 1B cette année.

I

ssue d’un quartier populaire
d’Aix en Provence, Florence
Wish commence le tennis à
l’âge de 4 ans. Cette diplômée
de l’UFR Staps de La Garde se souvient de sa rencontre avec ce sport
passion : « C’est grâce à l’association
de Yannick Noah, “Fête le mur” que
j’ai découvert le tennis. J’y ai appris
les valeurs de respect, de solidarité, de
combativité, de tolérance, d’estime de
soi, de discipline et de volonté. »
Classée 0, Florence intègre le TC
La Garde il y a 5 ans.
Joueuse, coach et éducatrice
Florence a un mental d’acier, elle
ne lâche rien comme le confirme
Gérard Bocchi, ancien président du
TC La Garde (2014-2019) :

14

« Sur le terrain c’est une machine,
elle est persévérante. Elle a le don de
tirer tout le monde vers le haut. C’est
ce qu’elle fait aussi auprès des jeunes de
l’école de tennis avec Bruno Mercier,
avec l’association “Fête le mur” où elle
est très investie et dans les écoles de La
Garde où elle intervient sur le temps
périscolaire. » Florence tient à rendre
ce qu’elle a reçu : « Le tennis a fait
de moi ce que je suis aujourd’hui. J’ai
grandi avec des valeurs que je veux à
mon tour transmettre. »
A la rentrée, Florence animera une
initiation au tennis pour les jeunes
de Romain Rolland. Le mardi soir,
chaque enfant pourra venir jouer, et
trouver une attention et un encouragement important pour son développement.

TC La Garde, un club formateur
reconnu
Sur 360 licenciés, 120 enfants fréquentent l’école de tennis. Le club
gardéen vient d’être labellisé “Club
formateur*” par le comité du Var.
Les équipements sont modernes : 8
courts extérieurs, deux salles indoor,
une salle omnisport en plein cœur
du complexe sportif Guy Môquet.
*l’équipe 1 femmes est composée de Camille
Moreau, Marie Faure, Marie-Amélie
Dardenne et Florence Wish qui entraîne
également. Capitaine : Christopher Clayeux.
Tennis Club de La Garde
complexe sportif Guy Môquet
891 chemin de la Planquette
04 94 21 06 73
tennis-club-lagarde.fr
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Apicultrices
de mère en fille

Isabelle est apicultrice récoltante. Il y
a 8 ans, avec son compagnon, ils ont
ouvert leur “miellerie” Le Rucher de La
Garde. Aujourd’hui, leur cheptel compte
95 ruches. Après son fils Damien, c’est
au tour de sa fille Marion de se lancer
dans la production artisanale de miel.

C’

est sur les
pentes de la
Colle noire, par
une belle journée d’été, entre pins et vignes,
que nous retrouvons Isabelle,
Francis et Marion : « Nous
avons déplacé notre miellerie
sur un espace plus grand qu’à
La Garde. Notre production
bien qu’artisanale nécessite de la
place. C’est donc ici, à la Colle
noire, que nous récoltons et
mettons en pots notre production » raconte Isabelle. Elle a
transmis le virus du miel à sa
fille Marion, 31 ans : « Je me
suis lancée il y a un an. Comme
ma mère, je pratique une apiculture de transhumance. Mes
25 ruches sont en ce moment à
Valensole pour la lavande et en
montagne à 1200 m d’altitude
afin d’avoir une grande diversité de miels ».
Ces artisans du miel veillent
à poser leurs ruches dans des
espaces naturels non traités :
« Les abeilles évoluent dans un
rayon de 3 km. Nous prenons
le temps de repérer les endroits
susceptibles d’accueillir nos
16

ruches aussi bien chez les particuliers que sur des terres communales comme à La Garde. »
poursuit Isabelle.
Du miel made in La Garde*
« Nous avons un partenariat
avec la Ville de La Garde qui
met à disposition des terrains
pour nos ruches dans la forêt
du Thouars et dans la zone du
Plan. Les abeilles trouvent dans
ce cadre fleuri, sans pesticide,
des plantes mellif ères. La Garde
a compris l’importance des
abeilles pour l’environnement.
Les jardiniers municipaux
sèment des graines de fleurs au
pied des arbres et pratiquent un
désherbage raisonné. Nous participons d’ailleurs à la semaine
des abeilles pour sensibiliser le
grand public à la protection de
ces précieux pollinisateurs ».
Isabelle alerte sur les dangers
des pesticides : « Les abeilles
sont en voie de disparition.
Nous ne pouvons pas rester les
bras croisés. Il faut agir. L’utilisation de néonicotinoïdes dans
l’agriculture est un désastre
pour notre biodiversité. Il y a

également le varroa et le frelon
asiatique qui sont des prédateurs redoutables. Cet hiver,
nous avons fabriqués des pièges
efficaces et écolos avec de simples
bouteilles en plastique pour
capturer les fondatrices des nids
de frelons** ».

Le saviez-vous ?
> Une abeille vit 45 jours
et jusqu’à 6 mois l’hiver, la
reine en moyenne 3 ans.
> Pour prétendre à un miel
monofloral (lavande, acacia,
châtaignier...), celui-ci doit
contenir au moins 80% de
cette fleur.
> Chaque ruche d’Isabelle
et Marion produit entre
20 et 35 kg de miel.

Ces passionnés élèvent également des reines et proposent
des essaims afin de maintenir
leur cheptel : « C’est un travail
de précision. Nous vivons au
rythme de la nature et sommes
dépendants des aléas climatiques. A notre petit niveau,
nous contribuons au maintien
de la biodiversité » conclut
Francis.

Les abeilles,
reines gardéennes
Du 17 septembre au 12 octobre, La Garde met à l’honneur les abeilles : rencontres,
expo photo, ateliers, jeux...
pour mieux comprendre les
enjeux environnementaux
d’aujourd’hui et de demain.
Temps fort : samedi 28 septembre en centre-ville !
* Du miel fabriqué à La Garde
**Si vous avez un petit jardin,
vous pouvez participer activement à la lutte contre le frelon
asiatique au printemps et à
l’automne. N’hésitez pas à les
contacter pour plus de renseignements.
Isabelle et Francis : Le rucher
de La Garde 06 70 53 75 17
995 chemin de la Colle Noire
Carqueiranne, miel en vente
à la boulangerie l’Ami des pains
22 rue Marx Dormoy La Garde.
Marion : La petite abeille de
Carqueiranne 06 73 73 02 78
miel disponible à l’AMAP 1001
tomates le vendredi 17h à 19h
669 chemin d’Astouret La Garde.

Fantastikcon, troisième !
Vous avez aimé les 2 premières saisons de cette
convention dédiée aux films et séries de genre (sciencefiction, anticipation, heroïc fantasy, manga, horreur...) ?
En partenariat avec le Bureau Information Jeunesse,
les prochains épisodes des 21 et 22 septembre vous
réservent encore bien des surprises !

P

armi les artistes présents, Logan Serval s’approprie
l’univers des Comics book pour créer un monde imaginaire
foisonnant : « Je suis tailleur de Comics. Je prends les plus
belles pièces de comics ou de mangas que je découpe à
l’aide de ma fidèle paire de ciseaux, puis je les assemble et les
colle pour en faire des tableaux, au gré de mes inspirations ou
des commandes que je reçois. Chaque tableau est unique. Pour
moi l’important, c’est que le public soit sensible à l’expressivité de
mes créations et qu’elles lui rappellent des souvenirs de jeunesse.
Je suis un fidèle de la Fantastikcon puisque je présente mes
créations depuis la première édition en 2017. Je suis sûr que cette
3e édition sera encore meilleure que les autres, grâce au travail de
titan de Virginie l’organisatrice et de sa team. Je souhaite que le
public vienne encore plus nombreux à la rencontre des artistes et
que l’esprit convivial et familial de cette convention perdure ! »

Attention, spoilers* !
>>> Les 50 ans du magazine L’Ecran fantastique
Rencontre et dédicaces avec son rédacteur en chef Alain
Schlockoff et l’illustrateur John Capone.
>>> De grands enfants
Rencontre avec le comédien Gérard Surugue, voix des
personnages de dessins animés Garfield, Bugs Bunny et Joe
Dalton et concert de Frank’Animé pour retrouver les génériques
cultes de toute une génération.
>>> Les nouveaux jedis
Démonstrations et initiations de combats au sabre laser par la
Dark Saber Academy.
>>> Histoires de cinéma
Projection de films cultes**, master class produire et réaliser
un court métrage d’horreur par le réalisateur Philippe Bazelle,
conférences sur le cinéma d’horreur par David Didelot, fondateur
du fanzine Vidéotopsie, et sur le métier d’acteur avec Jean-Marie
Paris, acteur/cascadeur (OSS 117, Le Transporteur, No Limit,
Riviera...)
>>> Dans la peau d’un(e) autre
Show Steampunk Pop’s Madam et rencontre avec la célèbre
cosplayeuse Jill Grayson. Venez en costume, incarnez votre
personnage préféré et participer au concours de cosplay !
* révélations **Attention certains courts-métrages sont interdits aux -16 ans

samedi 21/09 10h-19h et dimanche 22/09 10h-18h
salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro
@FantastikConOfficialPage
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Pizz’Atomic nouveau propriétaire

Lunettes & Cie

Sophie Ducq

>>> Opticienne
diplômée Caroline
Felis-Benintendi a
ouvert au mois de juin
son magasin d’optique : Lunettes & Cie.
« J’avais une boutique
sur Toulon depuis 4
ans et j’ai décidé de la
fermer pour venir sur La
Garde, ma ville, puisque
j’habite ici, ainsi que ma
famille. J’ai beaucoup
de retours positifs, les
gens sont heureux que
je me sois installée
et les anciens clients
m’ont suivi ». C’est
dans un local lumineux de 50 m2, qu’elle
a réaménagé pour

qu’il soit à son image
moderne et chaleureux,
qu’elle vous accueille.
Elle vous aidera et
vous conseillera dans
votre choix. « Je suis
diplômée depuis 2008
d’un BTS opticien
lunetier. Je propose un
large choix de lunette
de vue, de soleil et
aussi les lentilles. J’ai
aménagé un côté pour
les enfants. En tant que
maman c’était important de penser aussi à
eux. J’ai d’ailleurs planifié une formation vision
enfant très prochainement ». Dans sa boutique il y en a pour tous

les goûts, pour tous
les budgets afin que
tout le monde puisse
se faire plaisir. Caroline
propose aussi : des
visites à domicile pour
les personnes qui ne
pourraient se déplacer,
une vérification visuelle
avec une ordonnance
de moins de 3 ans et
le tiers payant avec la
plupart des mutuelles.
Pour la rentrée scolaire
rendez-vous dans
son magasin pour de
nombreuses offres à
découvrir !
122 av. Sadi Carnot

psychothérapie analytique / thérapie de
couple / thérapie familiale
rendez-vous en ligne ou au 06 60 77 20 29
therapeute-psy.com
Psychotherapie La Garde Sophie Ducq
18

23 avenue Sadi Carnot - 04 94 58 63 10 - mardi au dimanche 17h15-22h

Menuiseries
conseils Frédéric et
Stéphane sont là pour vous !

thérapeute en psychothérapie
et psychanalyse
>>> « J’ai été confrontée à la dimension
humaine tout au long de mon parcours professionnel : j’ai travaillé en tant que chef d’entreprise, pratiqué le management puis la formation. J’ai ainsi eu l’occasion d’échanger avec
les personnes, de m’adapter à elles, de leur
redonner confiance... J’ai souhaité approfondir
ce côté. J’ai choisi une reconversion professionnelle en psychologie car cela m’a toujours
intéressée. Je suis désormais diplômée de
l’Ecole de Formation en Psychothérapie et
Psychanalyse d’Aix-en-Provence ». Depuis
novembre, c’est au sein du cabinet le Puy de
Santé que Sophie vous reçoit et pratique la
psychothérapie d’inspiration analytique. « Cette
approche est un moyen de retrouver l’apaisement et la sérénité. Mon travail consiste à aider
mes patients à se libérer des traumatismes du
passé, mais aussi à se comprendre dans le
but d’atteindre un bien être intérieur... C’est
au travers de cette relation de confiance et de
bienveillance que le patient va pouvoir se dégager de ses angoisses ou de ses souffrances ».
Anxiété, dépression, manque de confiance en
soi, harcèlement, burn out, deuil, séparation,
maladie... Sophie est là pour vous. « Chaque
histoire est propre à chacun. La durée d’une
psychothérapie varie en fonction des problématiques à soulever, de l’histoire du patient et de
sa personnalité mais aussi de son implication. 2
à 3 séances peuvent suffire, mais parfois il faut
approfondir. Mes consultations durent de 45
minutes à 1h ».

>>> A tout juste 23 ans Valentin dirige sa propre pizzeria. « A la base j’ai un
diplôme en plomberie, donc bien loin du travail de pizzaïolo. Pizz’Atomic est
une franchise avec plusieurs sites aux alentours. Je travaillais dans un de leur
local à la Londe, c’est là que j’ai découvert et appris le métier. J’ai débuté
en tant que livreur et petit à petit j’ai évolué. Le patron souhaitait vendre son
commerce de La Garde donc je me suis lancé et je l’ai acheté en restant sous
la franchise Pizz’Atomic. Je me sens bien et je suis content d’être installé ici.
C’est une ville animée et je suis bien placé, en centre-ville ». Il a réussi depuis
la reprise à conquérir de nouveaux clients et à fidéliser les anciens. Pour les
pizzas vous trouverez différentes tailles : les classiques de 33cm, les Pans de
26 cm et les calzone. « La pâte est faite maison et j’utilise principalement des
produits frais et de qualité pour la garniture ».
Livraison : La Garde et Le Pradet.

L’Atelier
By SK
>>> Sabrina et Koralia, cousines,
ont ouvert en mai leur salon de
beauté. « Je suis dans ce métier
depuis 10 ans. J’ai toujours été attirée par l’esthétique. J’ai suivi une
formation en 2008 et depuis je me
perfectionne régulièrement. Koralia
de son côté faisait cela par plaisir
de temps en temps et elle est très
douée. Nous avons alors eu l’idée
de nous associer. Etant Gardéenne
depuis toujours nous voulions
vraiment nous installer ici. Nous
avons trouvé ce local rapidement et

nous avons eu un véritable coup de
cœur ». C’est dans une ambiance
conviviale avec une décoration
vintage/industrie qu’elles vous
reçoivent. « Nous faisons les ongles
(pose complète, vernis semi permanent, remplissage...), extensions
cils et dermographie (maquillage
semi-permanent sourcil, contour
des lèvres, tâches de rousseurs...)
et Koralia est également spécialisée dans l’Hyaluron suite à une
formation. Il s’agit d’injection
d’acide hyaluronique sans aiguille,
pour combler des rides, augmenter
la taille des lèvres... ». Depuis leur
ouverture tout se passe très bien et
elles ont bien été accueillies. « J’ai
gardé ma clientèle ce qui fait que
nous avons eu beaucoup de monde

>>> Frédéric et Stéphane se sont associés pour créer leur entreprise : Menuiseries
conseils. « Nous avons tous les deux 20 ans
d’expérience dans la vente de menuiserie,
intérieure et extérieure. Nous avons alors
décider de réunir nos compétences pour
monter ensemble un projet. En septembre
2018, mise en place
du business plan, des
produits proposés à
notre clientèle et prise
de contact auprès
de nos fournisseurs.
Nous avons ensuite
trouvé notre local qui
est idéalement placé.
Après quelques travaux, c’est l’ouverture
de notre magasin au
mois de mai. Nos
bureaux ainsi qu’un
showroom chaleureux de 150 m2, vous
accueillent et vous

permettent de découvrir notre large gamme
de produits ». Fenêtres aluminium et PVC,
portes d’entrée et marquise, volets, stores
et pergolas, portails, grilles et garde-corps.
Retrouvez tout en détail sur leur site internet
ou n’hésitez pas à venir à leur rencontre
pour échanger sur votre projet. « Nous
proposons essentiellement des produits
de fabrication française, c’est un point très
important pour nous. Nous recherchons au
quotidien le meilleur rapport qualité/prix pour
nos différentes gammes ».
Menuiseries Conseils vous propose une
étude personnalisée de votre projet avec
la possibilité de la mise en œuvre par deux
équipes de pose qualifiées, compétentes et
professionnelles. Notre différence : qualité,
services, conseils...
Quartier La pierre ronde 340 route
départementale 97 - 04 89 30 75 02
lundi au vendredi 8h-12h & 14h-19h,
samedi 8h-12h - menuiseriesconseils.fr
contact@menuiseriesconseils.fr

depuis notre installation. Nous
proposons des tarifs avantageux
afin que toutes les femmes puissent
se faire plaisir. Nous recevons
uniquement sur rendez-vous alors
n’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les disponibilités ».
Offre : tout au long de l’année les
étudiants bénéficient de 15% sur
toutes les prestations.
Un programme de fidélité est
également mis en place qui vous
permet de profiter de 20% au bout
de la 10e fois.
49 rue Gabriel Boudillon
lundi au jeudi 9h-18h, vendredi
9h-19h et samedi 9h-13h
07 69 68 84 26 / 06 62 75 08 12
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C’est la rentrée ! Ouvrez vos agendas à la page culture.
Si le mois de septembre rime avec rentrée scolaire pour les plus jeunes, il annonce également
l’ouverture de la nouvelle saison pour l’ensemble de nos pôles culturels métropolitains.

Q
Le plan vélo
actualisé

Avez-vous déjà entendu parler du sport santé, de l’Activité Physique Adaptée (APA)
ou encore du sport sur ordonnance ? Le CLIPS vous éclaire !
Le “sport santé” recouvre la pratique
d’activités physiques ou sportives qui
contribuent au bien-être et à la santé
du pratiquant. Ceci conformément à la
définition de la santé par l’organisation
mondiale de la santé (OMS) : physique,
psychologique et sociale, sans notion
de compétition. La pratique d’activités
physiques ou sportives contribue au
maintien de la santé chez le sujet sain
dans le cadre de la prévention primaire.
Elle contribue aussi chez les personnes
vivant avec une maladie chronique
non transmissible à améliorer l’état de
santé. Mais permet aussi de prévenir
l’aggravation et/ou la récidive de ces
maladies chroniques.
“L’Activité Physique Adaptée” (APA)
est l’ensemble des activités physiques
et sportives, adaptées aux capacités
des enfants et des adultes, ayant des
besoins spécifiques les empêchant de
pratiquer dans des conditions ordinaires.

Quelques initiatives
sur La Garde...
“A mon rythme” est un tremplin vers
une vie active. L’association APAOP et l’UFOLEP proposent 3 séances
par semaine d’APA encadrées par un
enseignant diplômé pour les adultes
en situation de surpoids, d’obésité,
diabétiques ou souffrants d’une maladie
chronique. Contact : APAO-P Guillaume Laprade 06 80 35 64 14
“CAMI - sport & cancer”, convaincue
et appuyée par de nombreuses études
scientifiques, que la pratique d’une
activité physique régulière a un impact
bénéfique réel pour les personnes
atteintes de cancer, la CAMI propose
des séances d’activités physiques (gym,
karaté médiété, aqua gym...) encadrées
par des professionnels.
Infos 04 94 08 66 06 ou 06 19 44 19 25

Atelier gestes de premiers secours pédiatriques

Les ateliers “prévention des chutes”
sont organisés en partenariat avec le
CLIPS, le CLIC du Coudon et la
Mutualité française et encadrés par un
animateur diplômé. Les exercices sont
adaptés aux capacités et aptitudes de
chaque senior.
“Le sport sur ordonnance” dans le
cadre du parcours de soins des patients
d’une affection de longue durée, le
médecin traitant (ou un professionnel
de santé habilité) peut prescrire une
activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque
médical du patient. Le texte prévoit
la prescription mais ne prévoit pas la
prise en charge ou remboursement.
Quelques assurances et mutuelles ont
donc développé leurs propres solutions
et proposent de rembourser des cours
pris avec un enseignant APA.
Infos : paca.sport.sante.fr

Samedi 28 septembre de 9h à 12h à la Maison des Seniors et des Familles, 6 rue Jean-Baptiste Lavène.
Gratuit, inscription au 04 98 01 15 10 ou maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr
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Nos suggestions pour septembre...
Coté spectacle vivant ! Ne manquez
surtout pas les spectacles proposés
par Châteauvallon scène nationale :
tout d’abord, L’œil égaré de
Sébastien Depommier et Muriel
Vernet, une performance suivie
d’un brunch proposés dans le
cadre des Journées européennes
du patrimoine, le 22/09 à 11h30.
Ainsi que, Vivre sa vie, une
adaptation libre du film de JeanLuc Godard par Charles Berling et
son équipe, du 26 au 28/09 à 20h30.
En savoir plus : chateauvallon.com

© TPM

Coté conf ! Venez nombreux
assister à la conférence de MarieAnge Brayer, conservatrice du
Centre Georges Pompidou à Paris,
organisée par la villa Noailles à
l’occasion des Journées européenne
du patrimoine. En savoir plus :
villanoailles-hyeres.com

à Hyères à la villa Noailles,
jusqu’au 29/09 et à Toulon à
l’ancien évêché jusqu’au 24/11.
Concernant, l’exposition Nouvelles
Vagues, les collections Design du
Centre Pompidou, sont également
à découvrir jusqu’au 24/11. En
savoir plus : villanoailles-hyeres.com

Côté expo ! Vous avez jusqu’au
15/09 pour visiter l’exposition de
peinture de Dominique Figarella,
à la villa Tamaris. En savoir plus :
villatamaris.fr
Les expositions de Design
Parade sont quant à elles visibles,

À ne pas manquer également,
les Journées européennes
du patrimoine au Salin des
Pesquiers (Hyères), les 21 et
22/09 de 10h à 18h, en accès libre
et gratuit durant tout le week-end.

La semaine européenne de la mobilité
D
u 16 au 22 septembre, TPM participe à
la semaine européenne de la mobilité. Le
thème de cette nouvelle édition, “Safe walking
& cycling”, mettra en lumière la circulation
sécurisée à pied et à vélo. L’évènement
se déroulera à la Maison de la Mobilité à
Toulon, avec des animations dans plusieurs

© TPM

Le sport, mon allié santé

Comme chaque année,
le plan vélo TPM est mis
à jour. Il est disponible
en PDF sur le site
internet de la Métropole
ou en format papier
dans les offices de
tourisme et mairies.
Lancez-vous, parcourez
les 269 km d’itinéraires
cyclables aménagés
sur le territoire. Ateliers
de réparation, parcs à
vélos, points d’eau... ce
document vous donne
toutes les informations
nécessaires utiles à
votre trajet.
+ d’infos sur
metropoletpm.fr

ue ce soit Le Liberté,
Châteauvallon, l’Opéra,
Le PÔLE (jeune public) côté
spectacles vivants et musicaux ou
encore la villa Tamaris ainsi que
la villa Noailles, côté exposition
d’art et de design, chacun dans
sa spécialité culturelle, vous
aura concocté pour cette édition
2019-2020, un programme
riche, varié et de qualité, apte à
éveiller la curiosité de chacun.
Cirque, théâtre, musique, lyrique,
expositions... Faites-vous plaisir et
composez votre saison culturelle !

communes de la Métropole.

Inscrivez-vous à la Maison de la Mobilité ou
au 04 94 93 37 37.

AU PROGRAMME :

> Des ateliers : pour apprendre à utiliser
le site et l’application du réseau Mistral,
à détecter une panne et réparer son vélo,
aider à l’achat d’un VAE (Vélo à Assistance
Electrique).
> Des balades collectives en VAE, en
gyropode (Toulon, Hyères et Six-Fours).
> Des découvertes : initiation au roller,
trottinette et cyclisme sur piste, randonnée
urbaine le long de la rivière des amoureux,
etc. Toutes ces animations sont gratuites.

Participez au Mobi’quizz TPM et gagnez
un vélo à assistance électrique, des cartes
et abonnements en transport en commun,
des voyages vers les îles d’Or, des billets en
téléphérique, des balades en gyropode, des
places de spectacles, etc. Vous trouverez
les bulletins de participation et le règlement
à la Maison de la Mobilité, dans les mairies
de la Métropole et chez les partenaires de
l’évènement*. Vous pouvez également le
télécharger sur metropoletpm.fr. Les réponses
sont à remettre directement à la Maison de
la Mobilité, 34 rue d’Alger à Toulon (mardi au
samedi 10h-18h).

*Pharmacycles, Ligne de Chaîne, QPark, Clean Energy, Planet, réseau Mistral, Fun 2 Roues, Vélodrome TPM, Bureau des Guides, Bureau Info Jeunesse, Région SUD.
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Voilà la période estivale terminée. C’est la rentrée, et nous
espérons qu’elle s’est bien passée pour tous les élèves... et leurs
parents. Différentes manifestations se sont déroulées dans notre
ville cet été, et il nous semble important de revenir sur deux
moments essentiels de la vie locale et nationale.
Le 14 juillet tout d’abord, notre Fête Nationale qui évoque à la
fois la prise de la Bastille en 1789, et la Fête de la Fédération
dédiée à l’unité nationale en 1790. Il est essentiel de célébrer
chaque année notre République et sa belle devise « Liberté,
Egalité, Fraternité ». Chaque Français peut ressentir un sentiment
de fierté légitime devant cet idéal républicain qui nous distingue
et nous oblige, et qui a souvent servi d’exemple. En ces temps
troublés où ressurgissent le populisme et les petits dictateurs, il
est bon de rappeler les valeurs qui ont inspiré tant d’hommes et
tant de pays. C’est ainsi qu’ensemble, fraternellement, nous nous
réunissons devant le monument aux morts.
Ce combat pour la liberté nous l’avons aussi honoré devant le
monument aux morts en célébrant la Libération de La Garde, rappelant ces deux journées du 22 et du 23 août 1944, journées de
durs combats entre l’armée allemande et les armées des forces
françaises débarquées en Provence le 15 août, épaulées et renseignées par des résistants locaux. Cette armée était composée
de soldats provenant de tous les territoires coloniaux de l’époque
et l’immense majorité n’avait jamais posé un pied en France. Il
y eut 84 morts français lors de ces combats. Ce rappel de notre
Histoire devrait aussi nous obliger a un devoir de solidarité et de
fraternité envers ces populations, un juste retour des choses 75
ans après.
LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

L’été se termine. Certains ont souffert de la canicule. Nous
remercions ceux qui ont veillé sur notre sécurité, notre bien-être :
pompiers, forces de l’ordre et volontaires qui ont assuré une veille
permanente dans nos massifs forestiers. La rentrée pointe son
nez pour tout un chacun ; adultes et écoliers. Nous vous souhaitons une agréable reprise. Gardarem Lou Moral.
VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito

Les Gardéens en difficulté de soin : les médecins se raréfient
; l’hôpital connait de graves difficultés liées aux réductions
drastiques des budgets. Les soins de proximité deviennent
indispensables. J’avais alerté le Maire il y a plus d’un an : pas de
réponse !
A l’initiative de citoyens, un collectif a vu le jour pour la création
d’un centre de santé. L’arbre ne doit pas cacher la forêt : certains
comme le Chef de l’Etat et son gouvernement préconisent des
maisons de santé qui préfigurent à une médecine libérale qui
feront les beaux jours des financiers comme aujourd’hui les cliniques privées à but lucratif. Le collectif santé démontre par ses
nombreuses actions que la réalisation d’un centre de santé est
possible avec : un droit d’accès aux soins pour tous sans payer
l’acte médical, dossier commun du patient, médecins et soignants salariés, centre dirigé par ses sociétaires. La santé n’est
pas une marchandise il faut la défendre ; rejoignez le collectif.
PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Notre commune développe un haut niveau
d’exigence et d’engagement à propos du devoir de
mémoire.
Ainsi, nous avons commémoré avec beaucoup d’intensité
le centenaire de chaque année de la première guerre
mondiale. Il convient d’y inclure 1919. Nous vivons le
centième anniversaire du traité de Versailles dont on sait
malheureusement combien il a pesé dans le déclenchement
du second conflit mondial. Comprendre les racines d’une
tragédie, les expliquer et les transmettre constituent des
éléments essentiels du devoir de mémoire. Ils sont sans
doute les meilleures actions à accomplir pour honorer
les sacrifices, jusqu’au prix de leur vie, consentis par les
générations vivant les périodes dramatiques de l’histoire.
En effet, ils se sont engagés tout à la fois pour protéger les
leurs et leur patrie mais également pour préserver leurs
descendants des atroces souffrances d’une guerre. L’idée
de « plus jamais ça » imprégnait profondément l’esprit des
contemporains. Au demeurant, dans le cas de la première
guerre mondiale, nous savons que cela n’a pas suffi.
Il faut donc sans relâche rappeler la bravoure,
l’honneur, la force de l’engagement, la capacité de
résilience de tous ceux qui ont vécu ces périodes noires.
Tout autant qu’il est nécessaire d’être lucide sur les causes
des tragédies afin de les inculquer.
Enfin, il est tout aussi fondamental de souligner la
volonté puissante de réconciliation des anciens adversaires.
Après 1945, les Européens – sans oublier – ont su montrer
leur grandeur de caractère pour épargner l’éclatement d’un
conflit puisant dans les racines d’un passé morbide.
75 ans après les débarquements de Normandie et de
Provence lesquels ont amorcé, en lien avec la résistance,
l’action décisive de la libération de notre pays, notre
commune, fidèle à ses valeurs, a su tout à la fois honorer
le prix du sang des victimes, l’absolue nécessité de
la compréhension de l’Histoire et l’espoir d’une paix
indéfiniment prolongée.
La paix, comme la démocratie, ne sont pas choses
données définitivement sans effort constant pour les
préserver. Entre 1914 et 1918, comme entre 1939 et 1945,
des dizaines de Gardéens ont donné leur vie, beaucoup
plus encore ont souffert, pour défendre les valeurs de notre
pays : liberté, égalité, fraternité. Honneur à eux comme à
l’ensemble de nos libérateurs.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En juin :
Bornet Anne-laure & Boutin Antoine le 20
Breches Julien & Ramet Julie le 21
Peyraque Arnaud & Rullet Coralie le 21
Prevost Elodie & Besnier Cyrille le 22
Ginouves Hugues & Bouard Carole le 28
Guyot Eddy & Savarin Audrey le 29
Cohen-Solal Audrey & Hartog Christophe le 29
Briche Jean-christophe & Quillien Emmanuelle
le 29
Duphil Benoit & Ciliani Amandine le 29
En juillet :
Iriart-sorhondo Alexandra & Combelles Nicolas
le 5
Garcia Aurélie & Uliana Christophe le 6
Bauer Alexandre & Holubekova Eva le 6
Phung David & Fedeli Estelle le 13
Boukri Djemaa & Bonelli Felix le 18
Garaffa Laetitia & Escoffier Georges le 27
Graziani Julien & Ferton Cannelle le 27
En août :
Aissouni Youssef & Haslin Camille le 3

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En juin :
Amalia Moreira Dap le 8, Luca Guilloux le 9, Louna Botella Carriel le 12, Alix Donzé le 14, Lucie
Galvez le 16, Lucas Delphin Marino le 16, Helena
Panduro-perez le 17, Louise Mancini le 20, Marc
Eguizarov le 20, Mariya Bel-lahsen le 20, Alice
Rouff le 21, Victoria Baima Pozzo Di Borgo le
21, Roxanne Baima Pozzo Di Borgo le 21, Zoé
Lecroq le 21, Victoire Curnier le 27, Mandy Féjoz
le 29, Lydia Parra le 29, Ayoub Ben Younes le 29,
Maloë Nottet le 30
En juillet :
Giulia Polizzi Sanna le 1er, Valentin Caparros le
1er, Maddy Bichon D’amore le 2, Anna Cousseran
le 7, Firdaous Bakhri le 7, Marlon Turner le 8, Calixte Laroche le 9, Adam Bonnois le 9, Aaron Raco
le 9, Léo Siniscalco le 10, Charly Carlier D’amore
le 10, Joy Dasseux Gorgibus le 11, Ambre Pierfederici le 11, Axel Aunon le 12, Yana Baccouche
le 13, Leyna Samaï le 15, Chelsea Kihalouche le
15, Corentin Hofschneider le 17, Tyron Kempfer
le 17, Wael Salah le 18, Ugo Turri le 21, Séléna
Timon Valet le 22, Mayron Ruiz le 22, Héloïse
Caterdjian le 24, Candice Staron le 25
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 juin :
Jacques Tutenuit le 17, Catherine Heraud le 20,
Odette Hugues née Jean Dit Porte le 21, Lucien
Strupiechonski le 23, Geneviève Bethancourt née
Maillard le 23, Gisèle Barbadaux née Chemin le
25, Pascal Vitiello le 25, Laetitia Vignali née Andrieu le 25, Joseph Gérard le 27, Louise Delaud le
30, Joëlla Ameglio née Deparis le 30, Jacqueline
Semin née Rasi le 30, Raymond Ibanez le 30

s o u s

l e
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CHAPITRE TRÈGE seguido

T

re lou dous d’avoust de milo nòu
cènt quatorge d’aficho à mouloun
fuguèron empegado d’en pertout.
Moubilisacien generalo. Tre l’endeman
tóutei leis ome qu’èron en age, duguèron
abandouna lou fougau famihau. Quàsi tóutei
va fèron countènt, tant èron segur d’èstre de
revengudo dins uno pichouno mesado. Ailas
coumo s’enganavon.
Ploumbin coumo leis àutreis ome rejougnè
soun regimen, lou couar trenca. Avans de
s’enana, s’anè rescountra Louei e Marto pèr li
faire seis adiéu.
« Dins gaire de tèms, à ce que dien, aquesto
guerro sera acabado. E alor anarai dins leis
Aup, retrouba Fino e la maridarai.
« Mai, e lou pichoun, venguè ensin Marto ?
Coumo anan faire ?
« Lou prendrai coumo s’èro miéu, afourtiguè
lou jouvenome. De tout biais, esperas-mi.
M’entournarai lèu-lèu. Aquesto guerro
sera lèu acabado, anan bouta lei boche
fouaro dins un vira d’uei !
Pauret, s’avié sachu que sa despartido
anavo dura quatre annado, serié pas
esta tant fisançous. Dins soun idèio,
aquelo moubilisacien èro un bouan
mejan pèr escapa eis arpo de la
boumiano. Pèr acò s’enganavo pas.
Coumo si pòu pensa, Marritfèrri respoundè pas à l’ordre de
moubilisacien et l’armado mandè
au siéu, doui gendarmo pèr s’assegura
qu’èro pas desertour. Lou cadabre que
descurbissèron èro talamen apourridi que
lei causo de sa mouart pousquèron pas
èstre determinado, e de mai, avien d’àutrei
cauvo à faire, que de mena uno enquèsto
aprefoundido.
Quand Paula si rendè comte que Ploumbin
l’anavo escapa, de ràbi assajè de lou
denouncia. Mai dins lou bouroulamen de la
moubilisacien, lei gendarmo l’escoutèron pas
e la mandèron pinta de gàbi.
Pensas un pau, uno boumiano em’ un coutèu,
acò ‘ro coumun e valié pas mai que de
parpello d’agasso.
Alor agantado pèr un foulige, si boutè dins la
cabesso de segui Ploumbin tant que poudrié,
dins l’espèr de si revenja d’éu.
Soun idèio fuguè pas tant marrido, qu’au
moumen que lou jouvènt anavo rejougne
soun regimen en garo San-Charle,
d’escoundoun pousqué veni proche d’èu e
l’agantè pèr lou bras.
« Pouas pas t‘enana ‘nsin, li creidè.
M’escaparas pas ! Siés miéu, e pulèu que de ti
leissa à-n-un autro, preferìssi ti vèire mouart !

CHAPITRE TREIZE suite

L

e deux août mille neuf cent quatorze
des affiches furent collées partout.
Mobilisation générale. Dès le
lendemain tous les hommes mobilisables
durent abandonner le foyer familial. Presque
tous furent contents, tellement ils étaient
sur d’être revenus dans un petit mois. Hélas
comme ils se trompaient.
Ploumbin comme les autres hommes
rejoignit son régiment, le cœur fendu. Avant
de s’en aller, il alla faire ses adieux à Louei et
Marto.
« Dans peu de temps, à ce que l’on dit, cette
guerre sera finie. Et alors j’irai dans les
Alpes, retrouver Fino et je la marierai.
« Mais et le petit, demanda Marto ?
Comment ferons-nous ?
« Je le prendrai comme s’il était mien, affirma
le jeune homme. De toute manière, tu
m’attends. Je reviendrai vite. Cette
guerre sera vite achevée, nous allons
mettre les boches dehors dans un clin
d’œil !
Le pauvre, il avait su que la guerre
allait durer quatre ans, il n’aurait
pas été si confiant. Dans son idée,
cette mobilisation était un bon
moyen pour échapper aux serres
de la bohémienne. Pour cela il ne se
trompait pas.
Comme on peut le penser, Marrit-fèrri
ne répondit pas à l’ordre de mobilisation
et l’armée envoya chez lui deux gendarmes
pour s’assurer qu’il n’était pas déserteur. Le
cadavre qu’il découvrirent était tellement
décomposé que les causes de sa mort ne
purent être déterminées, et en plus, ils
avaient d’autres choses à faire, que de mener
une enquête plus profonde.
Quand Paula se rendit compte que Ploumbin
allait lui échapper, de rage elle essaya de le
dénoncer. Mais dans le bouleversement de la
mobilisation, les gendarmes ne l’écoutèrent
pas et la repoussèrent.
Pensez un peu, une bohémienne avec un
couteau, cela était commun et ne valait pas
que l’on s’y arrête.
Alors saisie d’une folie, elle se mit dans la
tête de suivre Ploumbin autant que possible,
dans l’espoir de se venger de lui.
Son idée ne fut pas mauvaise, car au moment
où le jeune homme alla rejoindre son
régiment en gare Saint-Charles, en cachette
elle pu s’approcher de lui et l’attrapa par le
bras.
« Tu ne peux pas t’en aller ainsi, lui cria-telle.
Tu ne m’échapperas pas ! Tu est mien, et
plutôt que de te laisser à une autre, je préfère
te voir mort !

rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
FOIRE A L’AIL, OIGNON ET BOUDIN
place de la République 9h-18h
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
LES P’TITS BALS DU MERCREDI
place de la République 20h30-minuit

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
THEATRE EN GARDE
JÉSUS DE MARSEILLE
par Epikos Théâtre
Théâtre du Rocher 20h30
réservations : 04 94 61 35 60
DU 20/09 AU 30/10
EXPOSITION FANNY LAVERGNE - INCIDENTS
vernissage jeudi 19 à 19h Galerie G

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES 0-3 ANS
médiathèque espace jeunesse 10h-11h
sur inscription dès le 13/09 au 04 94 08 99 62
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
CHANSON FRANÇAISE : IGNATUS
auditorium 18h30
sur réservation au 04 94 08 99 64

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE voir p. 6-7
33e FORUM DES ASSOCIATIONS
place de la République 9h-18h
DU 9 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE
EXPOSITION ALAIN AILHAUD
vernissage mercredi 11/09 à 18h30
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher
MERCREDI 11 SEPTEMBRE
DON DU SANG
salle Gérard Philipe 8h-12h et 15h30-19h30
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
LANCEMENT DE SAISON THEATRE DU ROCHER
Diffusion du film de présentation de la saison,
lors d’une soirée rythmée par des performances
théâtrales et musicales.
esplanade Gérard Philipe 18h30
DU 17 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE
EXPOSITION PHOTO
Les insectes pollinisateurs, papillons et Cie
médiathèque espaces jeunesse et adulte

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
PROJECTION
LE POTAGER DE MON GRAND-PERE
auditorium 17h30
sur réservation : 04 94 08 99 63
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
CAFE PHILO DEMAIN L’EFFONDREMENT ?
par Philippe Granarolo
auberge provençale La Pauline 19h30
21 ET 22 SEPTEMBRE voir p. 12
JOURNEES DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
L’ATELIER GRAINOTHEQUE :
FAIRE SES GRAINES
animé par Christophe De Luigi
médiathèque espace adulte 10h-12h
sur inscription : 04 94 08 99 63
21 ET 22 SEPTEMBRE voir p. 13
FANTASTIKCON SAISON 3
salle Gérard Philipe 9h-18h

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
JOUONS Z’ENSEMBLE
Une pause ludique où enfants et parents sont
invités à découvrir les livres à travers des jeux de
plateau, puzzles, jeux de cartes...
médiathèque espace jeunesse 14h-16h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

MARDI 24 SEPTEMBRE
SPORT DATING
Trouvez l’activité partenaire de votre vie et évaluez votre quotient forme, entrée libre.
stade Guy Môquet 2 10h-17h
infos : sud.mutualite.fr/agenda
DU 25 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
EXPOSITION MARIE-JEANNE GILLES
lauréate du Grand Prix Dieudonné Jacobs
vernissage mardi 24/09 à 18h30
salle Gérard Philipe
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
CINE CROC SPÉCIAL INSECTES
médiathèque espace jeunesse 15h30

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
CLUB LECTURE LES GOURMANDS LISENT
animé par Patricia Sanaoui
médiathèque espace adulte 10h-12h
sur inscription au 06 75 16 33 16
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
P’TIT DEJ EN MUSIQUE
CARTE BLANCHE A IGNATUS
médiathèque espace musique 10h-12h
entrée libre dans la limite des places disponibles
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
ATELIER-JEU LES INSECTES POLLINISATEURS
animé par Planète Sciences Méditerranée
médiathèque espace jeunesse 10h-13h
sur inscription dès le 14/09 au 04 94 08 99 62
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SORTIES NATURE
L’ETAPE DU PLAN : OISEAUX ET MIGRATIONS
Espace nature départemental du Plan
réservation obligatoire sur var.fr, onglet
environnement, rubrique sorties nature

A RESERVER... MIREILLE
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Opéra en 5 actes de Charles Gounod,
tiré du poème de Frédéric Mistral avec la
gracieuse participation de La Farigouletto
salle Gérard Philipe 15h
20€ billetterie points de vente habituel
et sur ville-lagarde.fr

