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Vive l’école !!!

 Comme tous les moments de 
la vie propice en émotions, la rentrée 
est une source de souvenirs passés 
ou en puissance. Pour qu’ils soient 
riches en images de joie et agréables 
à raconter ou à garder précieusement 
en son for intérieur, la municipalité, 
les services de la Ville et tous leurs 
partenaires ont fait en sorte de 
rendre le cadre favorable à l’accueil 
et à l’apprentissage. L’attachement 
fondamental à l’éducation est une 
valeur forte de notre commune.
A La Garde, nous savons son 
potentiel d’émancipation personnelle 
comme sa puissante vocation à 
créer des liens sociaux essentiels. 
Aussi, de la crèche à l’université, 
aux enfants, aux parents, aux corps 
enseignants et à tous les personnels 
contribuant à cette fabuleuse mission 
de la transmission, nous souhaitons 
une très bonne rentrée 2018 !

PERMANENCES
De 9h à 12h

Maison des Associations
> Monsieur le maire

vendredis 14 et 28 septembre
en direction des Gardéens

> Monsieur le député
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La Garde,Carqueiranne,
La Crau, Hyères, Le Pradet

La Londe-les-Maures
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DEVENEZ PARRAIN
La Mission Locale du Coudon au Ga-
peau intervient auprès des jeunes de 
16 à 26 ans sortis du système scolaire, 
pour leur proposer un suivi personna-
lisé vers la formation et l’emploi.
Une marraine, un parrain est un 
bénévole, en activité ou pas, qui a 
envie de faire bénéficier un jeune de 
son expérience, de ses valeurs du 
monde du travail, voire de son réseau. 
Vous aiderez, stimulerez, apporterez 
une aide concrète à un jeune. Vous 
l’accompagnerez vers l’emploi en 
collaboration avec les conseillers 
Mission Locale.
Contactez Nathalie Chamorey
06 73 68 02 92 ou 04 94 21 15 15
n.chamorey@mlcoudongapeau.org
Inscrivez-vous pour un petit-déjeuner 
jeudi 20 septembre à 9h30 à la Maison 
des associations, 95 rue Marc Delage, 
La Garde.

ATELIERS COUPLES
Parce que devenir parents engendre 
des questions, assistez aux ateliers 
gratuits pour partager votre expérience 
et y voir plus clair. Les jeudis à 17h30 :
> devenir parents le 13/09
> prendre soin de son couple le 27/09
Inscrivez-vous à la Maison des se-
niors et des familles : 04 98 01 15 10
8 rue Jean-Baptiste Lavène
(face à l’Hôtel de Ville)
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

VENDEZ/ÉCHANGEZ
Le prochain marché aux puces se tien-
dra dimanche 7 octobre de 7h à 13h. 
Inscription à partir du lundi 24 sep-
tembre dès 8h à la police municipale : 
photocopie d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile, liste sommaire 
de ce que vous allez vendre ou échan-
ger et 5€ en espèces ou en chèque à 
l’ordre du Trésor public. Dans la limite 
des places disponibles.

en bref Ayez le bon réflexe !
Lancé au printemps dernier, l’Espace Citoyens connaît 
un franc succès auprès des administrés. 7j/7 24h/24 en 
vous connectant à votre espace sécurisé, vous pouvez 
effectuer des démarches administratives.

Sur le site officiel ville-lagarde.fr dans la rubrique “Mes services en ligne”, vous 
pouvez, grâce à vos identifiants et mot de passe, accéder à un large panel de 
prestations proposé par les services municipaux petite enfance, éducation, 

jeunesse, sport, solidarité 3e âge, régie :
> Payer en ligne.
> Inscrire votre enfant aux activités, modifier vos réservations selon vos besoins.
> Suivre l’avancée de vos démarches et l’historique.
> Imprimer des documents.
> Disposer d’un espace de stockage pour vos pièces justificatives.

Paroles d’usagers
Nicolas, 35 ans : « Nous faisons nos démarches en ligne que ce soit pour régler la 
cantine et le périscolaire ou pour inscrire notre fille au centre aéré. C’est simple et 
pratique. Tout est centralisé, plus besoin de se déplacer en mairie. Je scanne les 
pièces justificatives que je transmets directement au service éducation via l’Espace 
Citoyens. Les documents sont stockés dans mon espace pour effectuer d’autres 
démarches. »
Sarah, 29 ans : « Je gagne un temps précieux. J’effectue mes démarches en ligne, 
en général le soir quand mes enfants sont couchés. Tout est archivé, plus besoin de 
conserver mes factures papier. Pour les réservations et les modifications de planning 
pour les vacances c’est également très simple. »

Vous ne souhaitez plus recevoir de facture papier ? Il vous suffit d’aller dans la 
rubrique “Mes factures” et de cocher la case “Adhérer à la facture en ligne”. Les 15 
du mois, votre facture apparaît et réglez-la directement sur votre espace sécurisé.

Vacances de la Toussaint du 22/10 au 2/11 : inscrivez votre enfant au centre de 
loisirs via l’Espace Citoyens, du 17 septembre au 5 octobre.

Une question relative aux écoles et centres de loisirs ? Contactez le Service 
éducation 04 94 08 98 67 / Service-Education@ville-lagarde.fr

Prêts pour la rentrée !
Durant l’été, les écoles ont eu droit 
à un rafraîchissement et du nouveau 
mobilier afin qu’enfants et ensei-
gnants commencent l’année scolaire 
dans les meilleures conditions. 

Lundi 3 septembre, 1950 élèves feront leur rentrée 
dans les 12 écoles maternelles et élémentaires de 
La Garde. Pendant la trêve estivale, les services 

municipaux étaient sur le pont pour préparer la rentrée. 
Petites réparations, aménagements ou gros travaux 
de rénovation, les agents ont œuvré une bonne partie 
de l’été. Dans toutes les écoles, de nombreux travaux 
d’entretien ont été réalisés pendant l’été : étagères, 
installation de câbles, stores à réviser... On compte 
également des chantiers importants comme : la réfection 
complète de la cuisine de la maternelle Elsa Triolet, une 
nouvelle palissade pour les écoles Jean Aicard et Eliette 
Santoni ou encore la rénovation du 1er étage de l’école 
Lucie Tardivier (peinture, changement des dalles au 
plafond et luminaires).

La caisse des écoles,
qu’est-ce que c’est ?

Qui y siègent ? Monsieur le maire et des élus de La 
Garde, 6 parents d’élèves, un membre de l’inspection de 
l’Education nationale et un membre désigné par le préfet.
Budget ? Environ 200 000 €/an alloués par la Ville à 
95 %, le reste financé par les parents en décembre 
(cotisation 5,50 €/an).
Pour quoi faire ? Permettre aux élèves des écoles 
primaires de bénéficier de tous les matériels nécessaires 
au bon déroulement de leur scolarité. Financement de 
l’achat de matériel informatique, vidéo-projecteur, fourni-
tures, photocopies...
En cette rentrée 2018/2019, les 6 écoles élémentaires 
se voient attribuées un pack multimédia supplémen-
taire comprenant un chariot mobile sécurisé avec un 
vidéo-projecteur et un PC portable. Du nouveau matériel 
informatique pour les écoles Maurice Delplace et Paul 
Langevin. 

Mes sorties scolaires

Profiter de sorties durant le temps scolaire fait partie de 
la pédagogie des enseignants. Pour les aider, trois sorties 
par classe sont prises en charge par la Ville. Cette prise 
en charge est illimitée pour toutes les sorties intra-muros 
(installations sportives, culturelles, manifestations...).
Ce sont plus de 200 sorties de proximité chaque année 
et 234 pour les sorties pédagogiques. Pour un budget 
global pour les transports scolaires de 95 000 €.

Tardivier : mi-juillet, les salles de classes sont vidées 
afin de recevoir le nouveau mobilier arrivé début août.

Tardivier : les élèves ont de beaux bureaux 
fabriqués en France pour étudier.

Santoni : le revêtement est changé

Aicard : une nouvelle palissade
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L
es Journées européennes du 
patrimoine vous plongent au cœur 
du passé gardéen et mettent 
à l’honneur son histoire et ses 

trésors insoupçonnés... En préambule 
de ce week-end deux évènements sont 
organisés :

vendredi 14
> L’association MédiArchéo présente 
une conférence sur La vigne et le 
vin dans le Var à l’époque Gallo-
romaine animée par Audrey Masséria-
Buda. Quand la vigne a-t-elle été 
introduite dans le Var ? Comment les 
Gallo-Romains de Narbonnaise en 
font du vin ? Quels sont leurs modes 
de consommation et de diffusion ? 
Accessible à tous, amateurs éclairés ou 
néophytes. Une dégustation de vin de 
la région sera proposée à l’issue de la 
conférence.

18h30 à l’auditorium
sur réservation au 04 94 08 99 63

> Spectacle folklorique provençal Si 
la Provence m’était contée. Sur scène 
une quarantaine de danseurs, chanteurs 
et musiciens, vous feront voyager au 
cœur de notre Provence au travers de 
poèmes de Jean Aicard, écrits en 1874.
20h30 salle Gérard Philipe / entrée gratuite

samedi 15
Théâtre et mythologie
Pour la première fois Le 
Cabinet de Curiosités vous 
emmène dans la Vieille Garde 
pour un moment théâtral et 
mythologique. Accompagné 

du musicien Vincent Hours, Guillaume 
Cantillon fera le récit des amours 
tumultueuses des héros et des Dieux. 
Quatre métamorphoses d’Ovide, dans 

la traduction sensible de Gilbert Lely : 
Orphée et Eurydice, Apollon et Daphné, 
Myrrha, et Diane et Actéon.
Vieille Garde, place Autran à 18h

Notre beau patrimoine
La Garde participe aux Journées européennes du patrimoine qui se déroulent les 
15 et 16 septembre. A cette occasion, de nombreuses manifestations gratuites 
sont organisées pour approfondir la découverte des vestiges patrimoniaux.
Infos Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
Partagez vos plus belles photos  #jep2018 #villedelagarde @lagarde83130

Il y a tant de belles 
choses à découvrir 
dans la Vieille Garde...
Les costumes de La Farigouleto
Pendant deux jours La Farigouleto ouvre 
ses portes et expose ses costumes sur le 
thème la mode en Provence au XIXe siècle. 
Ces pièces relatent la façon de vivre de 
l’époque : costumes lourds et résistants 
pour les paysans et paysannes, plus légers 
et plus colorés pour les Artisanes et très 
riches de dentelles et de tissus précieux 
pour les Bastidannes (propriétaires de la 
bastide, la grande maison en Provence).
De 14h30 à 19h, 86 rue du Jeu de Paume
dans la vieille Garde.

La Garde et tous ses charmes
Au détour des petites ruelles et à l’abri des 
regards rencontrez ceux qui font vivre La 
Vieille Garde. Commencez par l’atelier du 
bois d’olivier où Marcel Montanaro cultive 
son don particulier pour le travail du bois. 
Dans un lieu familial et convivial il sculpte 
toute sorte d’objets. Ensuite direction 
l’atelier du Rocher de Thierry Hamy, 
calligraphe, peintre et sculpteur. Vous 
pourrez observer ses gestes et tout son 
savoir-faire. Votre prochain arrêt se fera au 
musée de la vigne et du vin pour découvrir 
les outils d’artisans liés à la vigne, des 
photographies… Terminez en prenant de la 
hauteur et entrez dans la chapelle romane.
Roger Murena vous emmène pour une 
visite commentée de la Vieille Garde.
Il vous contera les secrets de la Cité du Rocher.
Rendez-vous devant la Maison du Tourisme 
à 15h30.

L’association des
Photographes 
Amateurs vous 
emmènera dans 
le passé avec 
l’exposition La 
Garde hier et 
aujourd’hui.
Une belle 
occasion pour 
les plus anciens 
de se remémorer 

des souvenirs et pour les plus jeunes de percevoir La Garde 

d’antan. Salle Gérard Philipe.

Et aussi portes ouvertes de la chapelle Sainte-Marguerite, 

récemment rénovée : samedi 15 et dimanche 16 de 15h à 18h. Ainsi 

que celles de l’église Saint Charles de Borromée de 14h à 18h.

Cor de basset et orgue
Un concert exceptionnel cor de basset 
et orgue sera donné en l’église de 
La Nativité. Thierry Maison et Pascal 
Marsault proposeront un programme 
autour d’Alessandro Rolla, Joseph 
Haydn, Jean-Louis Voiland, Monica 
Cardenas Ormeño, Mozart et Stamitz.
20h30 église de La Nativité / entrée libre

dimanche 16
Deux solistes, Rosemonde Bruno 
(soprano) et Norbert Dol (baryton), 
accompagnés au piano, interprèteront 
Verdi, Wagner...
Chapelle Romane à 18h / entrée libre
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Partager
vos plus belles photos
#villedelagarde #saisondurocher

Culture
la belle saison

Singulière et inventive, 
engagée et exigeante, drôle 
et surprenante... La nouvelle 
saison culturelle vous attend au 
carrefour de toutes les émotions. 
Direction le théâtre du Rocher, 
la galerie G et la médiathèque 
Louis Aragon pour un tour 
d’horizon.

ransformer le commun en merveil-
leux, trouver de la poésie dans des 
petits riens, créer de l’extraordinaire 
à partir de l’ordinaire... Cette année, 

les arts du cirque entrent en piste sur la 
scène du Rocher.

Evènement : la mécanique du rire
Circus Incognitus Jamie Adkins
one-man-show circassien
Jamie a quelque chose à dire, mais ne 
parvient pas à trouver les mots.
Trop angoissé devant le public.

Clown, jongleur, acrobate, fil-de-fériste... 
Pourquoi parler alors que peu de choses 
suffisent : des balles de ping-pong pour 
une jonglerie virtuose, une boîte sans 
fond d’où surgissent des objets excen-
triques, un fil mou et deux échelles pour 
d’impressionnantes acrobaties...
Mardi 9 octobre 20h30

Nouveau partenariat : festival 
clown’s not dead
Banc de sable Gwenaëlle Traonouez
et Vincent Bennefoi-Calmels

poésie acrobatique
Deux clowns à la plage et les châteaux de 
sable deviennent un terrain d’expérience 
et de poésie. Elle voltige, il porte, elle 
chute, il rattrape... Visages grimés, gros 
nez rouges, vêtements noir et blanc, les 
acrobates chassent ensemble les mouches 
pour la plus grande joie des enfants.
Mardi 11 décembre 20h, dès 8 ans.
 
Stoïk Cie Les Güms
burlesque sans filet
Il est grand et mol-

lasson, elle est petite et énergique. Au 
début tout est normal, enfin presque. 
Après, ça devient bizarre... Avec une 
table et quelques chaises, ce duo présente 
des tranches de vie où l’exploit décalé, 
insignifiant mais technique, fait raison-
ner l’absurde.
Mercredi 30 janvier 20h30

Billetterie en ligne : pensez-y !
Sur ville-lagarde.fr/Mes services en 
ligne/rubrique Billetterie service culturel, 

achetez directement vos places et retirez-
les le soir même (avec le mail de notifica-
tion de paiement et les justificatifs pour 
les tarifs réduits et préférentiels).

Lancement de saison
Rendez-vous samedi 8 septembre dès 
18h30 esplanade Gérard Philipe pour la 
soirée du lancement de saison. Diffusion 
d’un film de présentation, lecture théâ-
trale, danseurs percussionnistes...
Entrée libre, restauration sur place.

d o s s i e r  c u l t u r e  :  l a  b e l l e  s a i s o n

Lancement de saison 
samedi 8/09 dès 18h30
esplanade Gérard Philipe

programme complet 
ville-lagarde.fr
infos 04 94 08 99 34

T
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d o s s i e r  c u l t u r e  :  l a  b e l l e  s a i s o n

@GalerieG

LA GALERIE G
Rdc complexe Gérard Philipe 04 94 08 99 19
mardi, vendredi 10h-12h / 14h-19h mercredi 10h-12h /
14h-18h samedi 9h-13h sauf jours fériés / entrée libre

Le Rocher en 2018/2019
C’est plus d’une trentaine de rendez-vous pour tous : spectacles 
jeune public, représentations théâtrales et concerts.

Coup de projecteur sur le Rocher
4 questions à...

Cyril Hautcoeur
programmateur artistique
du théâtre du Rocher

Quels sont les moments 
phares de la saison ?
Cette année, le théâtre du 
Rocher s’ouvre à la musique 
classique et minimaliste 
avec deux concerts gra-
tuits en partenariat avec 
le Conservatoire TPM les 
27 novembre et 8 mars. 
Autre nouveauté, nous 
intégrons pour la première 
fois le temps fort Clown’s 
not dead, avec le spectacle 
Banc de sable le 11 décembre. 
Aussi, nous avons travaillé 
en collaboration avec nos 
partenaires de toujours en 
mettant à l’affiche quatre 
spectacles jeunesse avec 
le PôleJeunePublic, six 
concerts avec Tandem. Dans 
le cadre du Fimé, le 9 no-
vembre, c’est le groupe rock 
toulonnais Hifiklub, accom-
pagné de Mike Cooper, qui 
mettra en musique la 

projection du film L’homme 
d’Aran de Robert Flaherty.

Le reste de la programma-
tion proposé par le service 
culturel est très riche...
Oui, j’ai envie de mettre 
tout en avant ! Nous avons 
la grande chance de rece-
voir en théâtre deux pièces 
exceptionnelles. Le 5 
février, Le quatrième mur 
adapté du roman de Sorj 
Chalandon, avec une mise 
en scène extraordinaire et 
surprenante et, le 10 janvier, 
Intra-muros, la nouvelle 
pièce du metteur en scène 
Alexis Michalik, maintes 
fois nommé aux Molières. 
On accueillera aussi un beau 
road movie captivant avec le 
BD concert Come Prima et 
une revisite formidable des 
Misérables dans une forme 
complètement atypique, en 
théâtre d’objets.

Parlez-nous d’octobre, 
un mois particulièrement 
placé sur le thème du rire.

Autour du spectacle L’art 
du rire de Jos Houben 
du 16 octobre, qui décrit 
incroyablement tout ce 
qui déclenche le rire, 
nous avons eu envie de 
développer ce thème 
et de le décliner avec 
plusieurs événements. 
Plusieurs rendez-vous 
se sont greffés à propos 
de La mécanique du 
rire : le 9 le spectacle 
de Jamie Adkins, dont 
les prouesses acroba-

tiques sont reconnues dans le 
monde entier, et une confé-
rence sur Le rire de Bergson 
au théâtre du Rocher. Nous 
avons également collaboré 
avec la médiathèque pour 
organiser un apéro rire à la 
salle Gérard Philipe le 19 
octobre à 18h30 où deux 
comédiens viendront lire des 
textes d’humoristes comme 
F. Dard, P. Desporges.

Quel est votre coup de cœur 
personnel ?
Sans hésiter, Joséphina, un 
spectacle de théâtre gestuel 

interprété par la compagnie 
Chaliwate. On est comme 
dans un rêve, on vit le songe 
du personnage principal qui 
est hanté par une femme 
dont on ignore l’identité. 
C’est poétique, très mysté-
rieux et c’est très beau.

Théâtre du Rocher, av. Dormoy
Réservation : service culturel, 

complexe Gérard Philipe,
av. Sandro, 04 94 08 99 34

resalerocher@ville-lagarde.fr
ou sur ville-lagarde.fr

> mes services en ligne
> billetterie service culturel

Ouverture : mardi au vendredi
9h-11h30 / 14h-17h

Guillaume Lo
Monaco, première 
expo de la saison
Retrouvez un article complet sur
l’artiste et son exposition Happy 
Doosmday dans le magazine 
culturel Escales de ce mois-ci.

Journalistes et lanceurs 
d’alerte : quel avenir ?

Depuis l’application de la directive européenne 
sur le secret des affaires, les entreprises sont 
protégées du vol de secrets industriels et de 

leur divulgation. Conséquence équivoque, les lanceurs 
d’alerte, qui ont décidé de dévoiler au grand jour des 
informations sensibles dans l’intérêt général, sont 
aujourd’hui en danger. Une menace qui pèse aussi sur 
la presse qui choisit de diffuser l’alerte. Lanceurs et 
journalistes s’en trouvent naturellement associés pour 
défendre le droit d’informer, plus que jamais essentiel.

Mercredi 3 octobre, dans le cadre des conférences Du 
haut du rocher, Raphaël Ruffier, journaliste à Lyon Capi-
tal et fondateur du Lanceur.fr, Mathilde Régis, jour-
naliste au Lanceur.fr, Stéphanie Gibaud, auteure de La 
traque des lanceurs d’alerte et Martine Donette, auteure 
de Seule face aux géants, débattront sur ce sujet brûlant.

18h30 à l’auditorium, entrée libre

Retrouvez le 
programme du 

ciné tous les mois sur le site de la Ville ville-lagarde.fr et 
dans votre maga-

zine culturel 
Escales.

Reprise du cinéma
jeudi 6 septembre
avenue marx dormoy
cinema@ville-lagarde.fr04 94 08 99 27

Le Rocher c’est aussi un cinéma !

La Galerie G, l’art et la manière
Comme chaque saison, la Galerie G se réinvente 
pour vous surprendre, vous étonner, vous émouvoir. 
Grâce à la diversité des œuvres, la variété des styles 
et la pluridisciplinarité des techniques (dessin, 
sculpture, gravure, vidéo, photo, installation), 
elle laisse libre cours à l’imagination des artistes 
contemporains. De septembre 2018 à juin 2019, 
vous pourrez y visiter 6 expositions, comme autant 
de dialogues sur la liberté et la création. Après 
Guillaume Lo Monaco du 7 septembre au 27 octobre, 
en fin d’année, ce sera au tour d’Anaïs Lelièvre avec 
ses installations de dessins tout en volume, puis 
début 2019, de Zagros Mehrkian, lauréat du Prix 
Thèm’Art 2018, avec un travail vidéo autour du 
langage.

Découvrez la Carte Pass 10 
pour bénéficiez de réduction 
et retrouvez tous les tarifs sur 
ville-lagarde.fr
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L’histoire et l’art
A l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale, en novembre la médiathèque proposera 
trois regards originaux et humanistes sur cette période 
marquante de notre histoire.

exposition
L’écho des tranchées : la guerre de 14-18
vue par les auteurs de bandes dessinées
Jacques Tardi, Jean-Pierre Gibrat, Nicolas Dumontheuil ou encore Pascal 
Rabaté... Une vingtaine d’auteurs et de dessinateurs ont créé avec leur 
sensibilité un imaginaire graphique du conflit. Entre reconstitution historique 
et fiction allégorique, le 9e art dénonce l’horreur des tranchées et rend 
hommage au courage des valeureux soldats.
> Du 1er au 24 novembre, espace adulte

film
14-18 : la guerre en chansons de Thierry Kubler 
La musique cogne au cœur, noue la gorge, prend les tripes... Chants 
patriotiques, refrains de réconfort, de désespoir ou de révolte, des centaines 
de chansons ont été écrites, interprétées par les combattants et par les 
civils... Des milliers de notes qui résonnent à l’infini et témoignent du conflit.
> Mardi 6 novembre, 17h30, auditorium
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

conférence
En avant la musique ! 1914-1918 une histoire
du jazz en France par Daniel Brothier
La diffusion du jazz est intimement liée à la Première Guerre mondiale : 
c’est en 1917 qu’il fait irruption en France, après l’entrée des Etats-Unis 
dans le conflit et l’arrivée sur son sol du corps expéditionnaire américain. 
Ces musiciens militaires vont marquer l’histoire par leur bravoure et par 
ces nouveaux rythmes endiablés importés de leur pays qui vont influencer 
nombre de musiciens de music-hall et de musique classique.
> Vendredi 23 novembre, 18h30, auditorium.
sur réservation à partir du 9/11 : 04 94 08 99 64

d o s s i e r  c u l t u r e  :  l a  b e l l e  s a i s o n

Restez connectés !
Toute l’actualité de
la médiathèque sur
mediatheque.ville-lagarde.fr
et @mediathèque83130

NOUVEAU !
Le Club Teen’s & Co

Les 13/16 ans ont désormais 
leur rendez-vous ! Romans, 
BD, mangas... Chacun pourra 
partager ses coups de cœur
et ses coups de griffe.
> Mercredis 17 octobre et
12 décembre de 15h30 à 17h
à l’espace adolescents. Infos :
media-ado@ville-lagarde.fr

Médiathèque
Louis Aragon,
avenue Charles 
Sandro, ouverture :
mardi et vendredi
10h-12h / 14h-19h
mercredi 10h-18h
samedi 10h-16h

Tous en boîte !
Vous ne pouvez pas vous déplacer 
pendant les horaires d’ouverture 
pour rendre vos documents ? 
Lorsque la médiathèque est fermée 
au public, vous pouvez les dépo-
ser dans la boîte de retour, située 
devant l’entrée principale. Il suffit 
de les glisser dans le compartiment 
dédié : livres ou CD/DVD.

Les temps forts de la rentrée :
musique fantastique
Arpenteur
Ce duo pradétan de chanson française oscille entre contes 
pour adultes, histoires fantastiques et vision poétique du 
quotidien. Des titres comme autant de courts-métrages à 
écouter et à rêver.
> Vendredi 21 septembre, 18h30, auditorium
réservation à partir du 7/09 au 04 94 08 99 64

drôle d’hiZZZtoire
Les Z’abeilles
Par la compagnie Virgule
Une ruche, une reine, des abeilles... Mais plus rien ne 
tourne rond, les abeilles ont le bourdon ! Dans un décor 
fait d’objets de récupération et au son d’instruments 
insolites, Roger Pain de Mie, apiculteur loufoque, pique 
notre curiosité en racontant tout azimut la vie de l’abeille, 
les dangers qu’elle rencontre et son importance pour 
l’Homme.
> Samedi 6 octobre, 11h, auditorium
réservation dès le 21/09 au 04 94 08 99 62

humour dans tous les sens
Sérieux s’abstenir
Joëlle Bernier et Michel Benizri de la Compagnie des 
menteurs vous lisent une sélection de textes signés par les 
maîtres de l’humour noir et les rois de l’absurde, de Fré-
déric Dard à Raymond Queneau, en passant par Pierre 
Desproges et Raymond Devos.
> Vendredi 19 octobre, 18h30, salle Gérard Philipe
sur réservation au 04 94 08 99 63

Evènement !La mécanique du rire

La médiathèque
à l’école de toutes les pensées

Pour apprendre, comprendre, mais aussi se divertir ou voyager 
vers d’autres horizons, toute l’équipe de la médiathèque Louis 
Aragon vous invite dès la rentrée à participer à leurs nombreuses 

animations : le club lecture Les 
gourmands lisent, Les P’tits Dej en 
musique, l’atelier de transforma-
tion de vieux livres Je désherbe 
tu recycles, Jouon’Z ensemble, Ma 
p’tite bulle à histoires pour les 
tout-petits, les courts-métrages 
du Ciné croc pour les 3/5 ans et 
Les mini déj pour les 6/10 ans.
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Fantastikcon : au-delà du réel
samedi 29 et dimanche 30 septembre, 10h à 19h, salle Gérard Philipe, entrée gratuite
info.fantastikcon@gmail.com / fantastikcon.fr 

La convention 
Fantastikcon 
revient le weekend 
du 29-30
septembre pour 
une 2e édition 
remplie de
surprises !

Passionnée de cinéma 
et de littérature, 
Virginie Gueguen a 

passé son adolescence 
dans les vidéos clubs et 
bibliothèques. Présidente de 
l’association Pop Culture Var 
(que vous retrouverez sur le 
stand n°107 du Forum des 
associations), elle a créé 
l’événement Fantastikcon et 
présente cette année la 2e 
édition. Un rendez-vous déjà 
incontournable !

Comment est née
la Fantastikcon ?

L’idée m’est venue après des 
conventions. L’univers des 
mangas étant très présent 
et je me suis dis pourquoi 
ne pas faire une convention 
axée sur le cinéma. J’avais 
envie de mettre en avant 
le cinéma fantastique qui 
regroupe beaucoup de 
genres (horreur, Science 
Fiction, anticipation, Heroïc 
fantasy...) sans oublier 
aujourd’hui les films de super 

héros qui sont omniprésents ! 
Etant également fan du 
monde du cosplay, il était 
inconcevable de faire une 
convention sans eux !

Quels sont vos 
objectifs ?

Créer un événement où 
les gens peuvent, le temps 
d’un week-end, être 
quelqu’un d’autre (pour les 

cosplayeurs), faire de belles 
rencontres entre passionnés 
mais aussi implanter cette 
convention en la rendant 
la plus conviviale possible. 
Pour cette édition 2018 j’ai 
eu l’idée du magazine de la 
convention. Il regroupe tous 
les participants : des invités 
aux exposants en passant 
par les cosplayeurs et le 
staff. Chacun a son article, 
ce qui permet de faire leur 
promotion avant l’évènement, 

c’est une façon de les 
remercier car sans eux il n’y 
aurait pas de Fantastikcon.

Pouvez-vous nous 
dire quelques mots 
sur cette édition 
2018 et ce qui attend 
les visiteurs ?

Cette 2e édition sera 
très riche. Il y aura une 
quarantaine de stands 
avec : des affiches, 
figurines, statues, objets 
collectors, des vêtements et 
accessoires, des créations 
originales au crochet, des 
cadres 3D, des BD... Mais 
aussi des stands où vous 
rencontrerez des auteurs, 
de nombreux créateurs, 
des comédiens de doublage 
exceptionnel comme Benoit 
Allemane, voix française de 
Morgan Freeman.
KITT la voiture de la série 
K2000 sera exposée, il y 
aura un escape game, une 
immersion dans un univers 
médiéval-fantastique avec 
l’association gardéenne Le 
camp des rêves, un show 
exceptionnel Star Wars 
avec light saber compagny, 
sans oublier une animation 
sanglante avec Olivier 
Strecker. Je n’en dirai pas 
plus, rendez-vous les 29 
et 30 septembre pour tout 
découvrir !
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A quelques jours de son départ à la retraite, 
Fabienne Hibon Duran, directrice de l’école 
maternelle Pauline Roland, nous reçoit dans 
ce qui a été sa seconde maison pendant sept 
ans : « J’ai effectué la plus grande partie de ma 

carrière d’institutrice ici à La Garde. D’abord à l ’école Maurice 
Delplace puis à Sainte Marguerite. » Une page se tourne mais 
c’est avec un enthousiasme non dissimulé que cette jeune 
retraitée nous fait part de ses projets : « J’ai eu 3 enfants, ce 
qui me fait partir à la retraite assez jeune. J’ai mille choses en tête 
comme me remettre au piano, à l ’anglais, continuer le sport et 
voyager. »

Dès l’adolescence, Fabienne Hibon Duran s’est mise à l’écri-
ture : « J’inventais des histoires que j’illustrais pour mon petit 
frère. J’ai participé à des concours de nouvelles. J’aime avant tout 
les mots, leurs sonorités. L’an dernier, je me suis lancée un défi : 
écrire un livre. »

Attachée à la psychologie des personnages, cette auteure 
Gardéenne tisse son récit par le biais de ces héros. Son livre 
Quand les brebis enragent est sorti au printemps : « Je suis 
fille de psy, c’est peut-être pour ça que j’ai imaginé un roman plus 
psychologique que purement polar. » Et quand on lui demande 
ses goûts en matière de lecture, elle répond « Je suis curieuse, 
ma bibliothèque idéale comprend aussi bien des œuvres classiques, 
des romans contemporains que de la littérature étrangère. Je viens 
de finir Poivre et sel de Guillaume Clicquot. J’aime aussi David 
Foenkinos. »

Toulon comme décor

L’intrigue se déroule dans un cadre familier : les plages du 
Mourillon, le Mont Faron... « J’ai tenu à ancrer l ’histoire sur ce 
territoire que je connais bien, riche de panoramas incroyables. » 

L’histoire : Nelly, jeune professeur fantasque en disponibi-
lité, revient sur ses terres natales, Toulon, décidée à réaliser 
son rêve le plus cher : écrire un roman. Pour choisir son 
personnage principal, elle va jeter son dévolu sur un ancien 
camarade de classe, devenu un bien mystérieux voisin. 
Bientôt tout chavire, entre réalité et écriture, Nelly se perd, 
et assaillie par ses angoisses, révèle un pan inquiétant de sa 

personnalité pour basculer vers un univers diabo-
lique. Saura-t-on l’arrêter à temps ?

Fabienne Hibon Duran rejoint le club de la ving-
taine d’écrivains gardéens. Elle nous confie que 
son deuxième roman est en préparation. Souhai-
tons-lui beaucoup de succès dans sa nouvelle vie 
d’auteure.

Quand les brebis enragent 
aux éditions Mon petit 
éditeur, en vente à la 

librairie l’Atoll imaginaire 
du centre-ville, en 

commande chez vos 
libraires de proximité.

Par amour
des mots
Fabienne Hibon Duran s’est lancée 
avec gourmandise dans l’écriture 
de romans. Elle nous présente son 
premier ouvrage Quand les brebis 
enragent.
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La rentrée
des associations
Dimanche 9 septembre les associations gar-
déennes vous donnent rendez-vous de 9h à 18h 
sur la place de la République pour vous présenter 
leurs projets de l’année, vous guider dans vos 
choix et répondre à vos questions.

Manifestation pour se rencontrer, échanger et rendre 
visible le dynamisme de la vie associative gar-
déenne, le forum des associations rassemble et 

valorise l’engagement des bénévoles. Pour cette édition 2018, 
près de 150 associations seront présentes, autant de possibi-
lités de trouver une nouvelle passion, un coup de cœur pour 
soi, ses enfants, sa famille : vie culturelle, environnement et 
cadre de vie, sports, tourisme et loisirs, social et solidarité... 
Seniors, jeunes, hommes, femmes et enfants : venez nom-
breux découvrir ce qui sera votre futur hobby ! 

Programme de la journée

Les stands ouvriront à 9h et dès 9h30 les animations com-
menceront. L’Harmonie Mussou ouvrira le bal. Plus ancienne 
association gardéenne, elle offrira un moment de musique 
aux visiteurs. A 10h, c’est l’école de cirque Regarde en Haut 
qui s’élancera sur le podium pour un spectacle artistique. A 
10h30, le forum sera officiellement inauguré en présence 
des membres du Conseil municipal qui iront à la rencontre 
des intervenants avant de terminer par la grande photo de 
famille. Tout au long de la journée des démonstrations se 
tiendront sur le podium (zumba, danses de salon, art martial 
coréen, krav maga, taichi chuan...) ainsi que près des stands. 

De nouvelles associations font aussi
leur entrée en participant pour la 1ère fois :

Les P’Tits Papillons : échanges scéniques, théâtraux et
circassiens, lectures... stand 63
Pop Culture du Var : organisation d’évènements culturels
et artistiques stand 107
VMA Vive la Marche : pratiquer, formuler, enseigner toutes 
les formes de marche à caractère sportif stand 36
Le Camp des Rêves : promouvoir l’activité ludique de gran-
deur nature à travers des animations, artisanats, spectacles 
vivants à caractère médiéval et fantastique stand 139
Académie des Mille Traits : expression artistique à partir du 
dessin classique, contemporain, par la recherche de la forme, 
la couleur et sur tous supports stand 54
Le Cabinet de Curiosités : compagnie de théâtre. Son activité 
repose sur deux socles essentiels : la proposition de formes 
artistiques et la transmission stand 6
Ultra Trail Adventurer : promouvoir le trail running
et le respect de la nature stand 105

33e Forum des associations / dimanche 9 septembre 9h à 18h
Infos Maison des Associations 04 98 01 15 71

Partagez vos plus beaux moments de cette journée 
#forumdesasso #villedelagarde @lagarde83130

DÈS 10H LES ENFANTS POURRONT 

PARTICIPER AU CONCOURS JUNIOR 

REPORTER. RENDEZ-VOUS SUR LE 

STAND D’ACCUEIL 68-69.

Maison des Associations

04 98 01 15 71
ville-lagarde.fr            

place de la République
dim 9/09

 33e FORUM
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Arexo
>>> Il y a quelques années Alex Boumezaar a monté Arexo. 
Début 2018, il s’est associé avec David Grange: « J’étais dans 
le dépannage et David dans le neuf. Nous nous complétons et 
travaillons en concertation ». Vous pouvez les contacter pour de 
l’installation, l’entretien et le dépannage de chauffage (gaz, fioul, 
bois, panneau solaire...), de climatisation et VMC ventilation, 
travaux de plomberie, de salle de bain... que vous soyez profes-
sionnels ou particuliers. « N’hésitez pas à nous contacter pour un 
devis. Nous vous invitons également à venir visiter notre showrom 
afin de voir les matériaux, la qualité et de repartir avec des idées ».

401 chemin des Plantades / 04 26 46 04 68 / 06 10 33 42 73
arexo-plomberie-chauffage.fr / arexo83000@outlook.fr /  

Pépita Event
événementiel pour
particulier et entreprise

>>> Passionnée par l’évènementiel, 
Stéphanie a créé son association Pépi-
ta Event. « J’ai fait partie d’un Rotaract, 
(Rotary pour les 16/30 ans), c’est là que 
j’ai développé mon côté créatif dans 
le cadre de l’organisation d’actions 
humanitaires ». Anniversaire, baptême, 
mariage, enterrement de vie de jeune 
fille ou garçon, concert, salon...
Stéphanie s’occupe de l’organisation 
et/ou l’animation. « Au début je faisais 
cela pour ma famille et amis. Je me suis 
dit pourquoi ne pas me lancer. Je veux 
garder un esprit familial et authen-
tique ». Elle sait que le budget peut être 
un frein, elle propose donc une formule 
à la carte : organisation en totalité, dé-
coration de table, animations... « Pour 
limiter les coûts je fais tout moi-même 
et je passe du temps à trouver de bons 
prix. J’échange beaucoup avec les 
clients pour créer du lien et répondre 
aux mieux aux attentes. Je pars du 
principe que tout est faisable ! ». 

pepita-event.fr   / 06 26 01 81 03

Une écoute en or
L’Association pour le développement des Soins Palliatifs du Var existe depuis 1990. Elle 
est composée de 29 bénévoles qui interviennent au sein des établissements du Var pour 
passer des moments d’écoute, mais avant tout de partage avec les patients.

Joëlle Tanguy est bénévole 
depuis 2013 et présidente 
depuis mars 2018. C’est à 
la suite d’une expérience 

personnelle qu’elle s’est engagée : 
« Mon père était gravement malade, je 
me suis dit que ce devait être difficile de 
vivre cela seul et que je pouvais aider 
les gens qui traversent cette épreuve ». 
Depuis elle donne de son temps, 
encadre la formation initiale assurée 
par des formateurs et supervise des 
bénévoles qui accompagnent les 
personnes gravement malade, ainsi 
que leur entourage.

Un réel engagement

Avant de commencer, 
l’accompagnant 
suit une 
formation de 
plusieurs mois 
basée sur l’écoute.
« Il est amené 
à réfléchir aux 
émotions face à la 
mort et à passer un 

entretien avec un psy clinicien ». Etre 
bénévole est un réel engagement, 
« La personne doit consacrer 4h par 
semaine, l ’après-midi ou le soir selon 
son organisation ». 
Un suivi permanent est assuré et 
il a obligation d’assister une fois 
par mois au groupe de supervision. 
« Cela permet d’échanger sur ce qu’on 
a mal vécu, les difficultés rencontrées. 
Il n’y a pas de gêne à s’exprimer, nous 
sommes là pour nous enrichir des 
expériences des autres et s’entraider ».

Recueillir la parole

Pour Claudine, bénévole de longue 
date, leur mission principale est 
de recueillir la parole. « Il faut 

pouvoir réfléchir 
sur soi-même, ne 
pas s’identifier 
au patient, sans 
être indifférent. 
On oublie ce 
que l ’on est pour 
être totalement 
disponible. 

Beaucoup nous rejoignent après le décès 
d’un proche, mais il ne faut pas venir 
dans le but de faire son deuil. Il faut 
réussir à se détacher et à prendre du 
recul ».

Un grand bonheur

« Le bénévole propose une présence 
et/ou une écoute. Nous arrivons à 
instaurer une atmosphère sécurisante 
car les patients ont une grande 
confiance en nous, ils savent que tout 
ce qu’ils disent ne sera pas répété à la 
famille et à l ’équipe médicale ». Même 
s’ils font face à la mort, Joëlle insiste 
sur le grand bonheur que cela lui 
apporte. « Il se passe quelque chose 
de fort, un lien d’humanité entre 
deux personnes qui ne se connaissent 
pas mais qui sont réunies. Ils nous 
racontent leur vie, leurs souvenirs. J’ai 
fait de belles rencontres et je dis souvent 
que j’ai plus reçu que donné. C’est 
important d’être là pour eux car je 
suis intimement persuadée qu’il y a de 
beaux moments à vivre jusqu’au bout 
de la vie ».

L’association recherche des 
accompagnants bénévoles.
Si vous êtes prêts à vous 

enganger vous pouvez contac-
ter l’association ASP Var au
04 94 65 99 27 /  aspvar

Asp-var@wanadoo.fr
Soins-palliatifs-var.jimdo.com

Flora Massage Concept
>>> Flora, thérapeute en massages sportifs et 
bien-être, a ouvert son cabinet en février 2018 
au centre Eden Center après des formations 
au sein de l’établissement Ling Dao. Elle a 
travaillé dans l’esthétisme puis a entrepris des 
études au lycée agricole d’Hyères. « Mon père 
souhaitait que je reprenne avec ma sœur, la 
pépinière familiale. Au lycée j’ai découvert les 
plantes et la biologie végétale. Je ne pensais 
pas être curieuse à ce point dans ce domaine. 
Ainsi, un projet agricole est en préparation et 
permettra une synergie entre l’activité de bien-
être et les produits naturels et bios ». Flora 
sait mettre à l’aise les gens, les écouter et les 
faire s’évader le temps d’un massage. « Je 

propose des services sur mesure. Au préalable, je fais remplir aux clients 
un questionnaire de santé afin d’adapter les soins appropriés et apporter un 
résultat de bien-être immédiat. En fonction des besoins (douleurs répétitives, 
stress, circulation, relaxation ...), j’adapterai mes huiles accompagnées de 
techniques bien spécifiques ». Ensuite la personne s’installe dans une pièce 
tempérée, confortable et calme, avec une musique d’ambiance en fond 
sonore pour se relaxer. Les huiles choisies dépendront également de ce que 
vous recherchez. Flora travaille avec des produits français et bios. A noter : 
Flora Massage Concept est présente sur le toit terrasse de l’hôtel la Reine 
Jane (Aygade) sur rendez-vous uniquement.

Eden center, avenue Flora Tristan, La Marjolaine bt E
Rendez-vous au 06 49 70 81 50 ou sur sa page 
Membre de la fédération française des praticiens massages et médecines alternatives. 
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> L’École Supérieure d’Art et de Design à Toulon offre un 
enseignement artistique d’excellence avec un Diplôme National
d’Art et un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique.

> L’Institut de Formation Public Varois des Professionnels 
de Santé, situé à La Garde, prépare au concours d’infirmier, 
de psychomotricien, d’ergothérapeute, d’aide-soignant ou 
d’auxiliaire de puériculture.

> l’ISEN Yncréa Méditerranée de Toulon, forme des ingénieurs 
spécialisés dans le secteur numérique.

> Kedge Business School Toulon, école de commerce de 
renommée internationale située à La Garde, propose une 
quinzaine de formations allant de Bac + 3 à Bac + 5.

> Pôle Écoles Méditerranée, situé à Saint-Mandrier-sur-Mer,
est le plus important des organismes de formation de la
Marine nationale.

> SeaTech, l’école d’ingénieurs publique située à La Valette, 
dispense une formation généraliste et une expertise sur 
l’environnement, la défense et le secteur maritime.

> l’Université de Toulon propose un riche panel de formations
à ses 10 000 étudiants : numérique, droit, lettres, éco-gestion
et STAPS.
La ligne directe de bus « U » facilite les déplacements entre les deux campus 
universitaires La Garde/La Valette et Porte d’Italie, et au-delà à l’ouest.

À venir, le chantier d’exception de Chalucet situé au cœur de 
Toulon, avance à un rythme soutenu ! La livraison prévue pour 
la rentrée universitaire de 2019, abritera notamment l’ESAD 
TPM et Kedge Business School, dont les bâtiments respectifs 
sont actuellement montés de deux étages.

L’offre étudiante sur 
la Métropole TPM
Ils sont 15 000 étudiants à avoir choisi d’étudier 
sur la métropole. L’offre étudiante s’enrichit sur 
le territoire. Au-delà d’un cadre privilégié, les 
étudiants ont accès à diverses formations :Que signifie bien manger ?

C’est avant tout un état d’esprit. 
Avoir envie de cuisiner pour éviter de 
consommer des plats élaborés indus-
triellement, source de sucre et additifs 
inutiles. Ainsi nous maîtrisons la 
qualité, la fraîcheur et la provenance 
des produits. Il convient de manger de 
tout mais en quantités adaptées. Bien 
manger c’est aussi, manger équilibré en 
consommant des légumes de préférence 
crus et de saison. Il faut également mo-
dérer les graisses alimentaires (oméga 
6 et oméga 3) et prendre le temps de 
savourer un plat.

Ce concept implique-t-il d’ajouter des 
produits bio à son alimentation ?

C’est un plus dans une alimentation 
saine. Ils sont cultivés avec moins de 
pesticides et sont plus riches en vita-
mines et en minéraux.

Voici mes conseils : 
> Préférez les plats cuisinés maison.
> Prenez le temps de manger dans le 
calme en évitant de regarder la télévi-
sion ou son portable.

> Limitez l’apport de produits industriels.
> Intégrez des légumineuses au repas. 
> Préférez l’huile de colza pour la pré-
paration des plats.
> Consommez des produits laitiers à 
chaque repas.
> Variez les mets en laissant une grande 
part de l’alimentation aux fruits et 
légumes. 

Peut-on bien manger avec un budget 
limité ? Pouvez-vous nous donner 
quelques astuces ?

Il faut revenir aux fondamentaux de 
nos grands-parents :
> Prenez le temps de faire les courses 
en famille sur les marchés. Les légumes 
ne sont pas plus chers et sont souvent 
issus de filières courtes. On peut ainsi 
bénéficier de prix en fonction de la 
maturité des fruits et légumes.
> Eduquez vos enfants aux plats faits 
maison en les associant à la réalisation 
des plats.
> On peut éviter les biscuits d’apé-
ritifs industriels en les remplaçant 
par exemple avec des légumes : radis, 
concombres, carottes, chou-fleur... et 
du fromage blanc assaisonné.

Recette du mois
pour 4 personnes / temps de préparation 20 min

Wrap végétarien
- 4 tortillas de blé - 400 g de laitue - 1 concombre - 2 avocats
- 8 tomates cerise - 1 citron vert - 3 c à s d’huile d’olive
- 100 g parmesan râpé - 50 g d’amandes effilées

Ecrasez la chair d’avocat dans un bol, ajoutez le zeste du citron, de 
l’huile d’olive puis salez, et poivrez. Tartinez les galettes de crème 
d’avocat, ajoutez les feuilles de salade. Ajoutez le concombre coupé 
en rondelles et les tomates cerise coupées en deux. Etalez le par-
mesan et l’amande effilée. Roulez fermement les wraps. Coupez en 
deux et servez avec une sauce au choix.

Le saviez-vous...

La laitue : salade verte qui regorge de minéraux et de vita-
mines, riche en vitamines A et B9 contient aussi des fibres, 
une dose quotidienne de laitue peut, prévenir la démence 
et la baisse cognitive.
L’avocat riche en lipides « graisses insaturées », en fibres, 
source de vit K /B6 riche en minéraux, protège le système 
cardiovasculaire et stimule le transit intestinal.
Le concombre, très rafraichissant contient 95% d’eau, très 
peu calorique, riche en minéraux et en vitamines.

Bien manger au quotidien
Nous avons voulu savoir ce qu’est le bien manger. Jean-André Auffray, directeur du SIRC-
cuisine centrale qui élabore les menus pour les écoliers, nous apporte ses lumières...

40% C’EST LE POURCENTAGE 
DE BIO DANS LES MENUS DE

LA CANTINE. LES AUTRES
PRODUITS SONT ISSUS
DES CIRCUITS COURTS

OU LABELLISÉS.

C’est la rentrée culturelle !
Les amateurs de spectacles vivants ont de quoi remplir 

leur agenda ! Les pôles culturels de TPM – Le Liberté, 

Châteauvallon, l’Opéra et le Pôle Jeune Public – ont en 

effet préparé une programmation 2018-2019 éclectique 

et captivante : cirque, théâtre, musique, lyrique...

www.metropoletpm.fr/culture
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Le film promotionnel de l’office 
de tourisme Provence Méditer-
ranée : un grand succès !

Lancée en juin 2018 pour l’ouverture de la saison, la 
vidéo de promotion de l’office de tourisme Provence 
Méditerranée affiche déjà plus de 300 000 vues. Ce 

film d’animation, d’environ 2 minutes, propose de vivre 
une journée magique comme dans un « dessin animé », 
pour donner aux visiteurs l’envie de découvrir ce qu’il y 
a de meilleur sur la Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée. Richard Zielenkiewicz alias Monsieur Z, a donc 
relevé le défi aux côtés de l’office de tourisme Provence 
Méditerranée et de la Métropole pour réaliser ce bijou 
d’animation, à l’image du territoire et sur la musique du 
DJ toulonnais KUNGS.

Vidéo disponible et à partager sur www.metropoletpm.fr
Pour découvrir le territoire plus en détail, téléchargez
également la brochure Tous les bonheurs du sud.
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rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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CHAPITRE NÒU seguido

Despuei que Goutoun s’èro mari-
dado, Fino anavo un pau sou-
leto. Se d’un coustat lou bounur 

de soun amigo li fasié plesi, de l’autre sa 
galoio coumpagnié li mancavo. Subre 
tout lou vèspre, la journado acabado, 
quand chascun avié coumpli sa plego. 
Es que si poudien pas s’entourna au siéu 
tant que l’obro en trin èro pas finido. E 
souvèntei fes, lei jour de grosso frei, èro 
tant maleisa de travaia l’argielo emé lei 
dèt gòbi, que falié quita la téuliero à la 
negro nue.
Uno sèro, Fino soun pres-fa acaba, 
s’atroubè d’èstre souleto dins l’ataié. 
Tóuti leis autre s’èron enana. Roum-
pudo pèr uno journado de travai 
matrassant, anè s’isoula pèr si chanja, 
coumo à l’abitudo, dins un four dubert 
que gardavo encaro la calour de la 
darniero cuecho. Si desfasié de sei vièsti 
rede de l’argielo que leis empegavo, 
quand entendè coumo uno meno de 
fretamen, puei plus rèn. D’abord 
un pau crentoua, escoutè, mai 
fuguè lèu rassegurado. Rèn 
boulegavo. Countinuiè de si 
desvesti e èro quàsi nuso, 
quand tournamai un bru si 
faguè entendre, coumo se 
quaucun alenavo fouart. 
« De segur es un ome, 
que vòu n’aprouficha pèr 
s’alispa leis uei, si pensè 
autant lèu. »
Inquieto, Fino assajè de 
carga lèu-lèu sei vièsti, mai 
la pòu la fasié s’enmescla dins sei 
coutihoun. Tout à-n-un cóup, un óume-
nas intrè e tapè l’intrado dóu four. Dins 
la sournuro, Fino poudié pas destria qu 
èro. N’en poudié vèire que l’estampa-
duro segrenoua. 
Tremoulanto de la pòu, bretounejè :
« Qu... qu sias, que voulès ? »
Sènso muta, l’ome li venguè proche. 
Soun alen rau empestavo lou vin. Fino 
tirè à rèire, mai fuguè arrestado pèr la 
paret. L’ome venguè enca mai proche en 
boufant coumo un buou. Dins l’escur 
seis uei trelusien coumo d’escarbiho. 
Subran assajè d’aganta sa predo pèr lei 
espalo e de la tira contro soun pitre, 
mai Fino dins un gest de defènso 
desesperado, mandè seis ounglo duro 
e pounchudo sus la caro dóu bestiàri, 
lei tanquè dins lei gauto pougnento de 
barbo mau frustado, e lei laurè de tóutei 
sei fouarço. L’ome n’en creidè de dou-
lour e, de coulèro mandè à la pauro fiho 
un baçèu tant vióulènt que l’ensuquè à 
mita, e la faguè toumba pèr sòu.

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

En juin : Sabrina Bota et Donald Le Rouzic le 9
Annie Sirvent et Jean-Christophe Després le 16
Emilie Kutarba et Nicolas Ostertag le 16
Corinne Vendelli et Jean Philip le 16
Marion Galendo et Cyrille Sart le 21
Françoise Guerinos et Régis Matty le 23
Ihsane Bhihi et Smaïn Amraoui le 30
Laura Graillon et Vincent Crepel le 30
Haiet Aziz et Sioir Abbes le 30
Céline Deloeuvre et Jonathan Milleron le 30
Céline Demichelis et Laurent Harlot le 30
En juillet : Elodie Le Bars et Michel Mandic le 6
Germaine Sergent et Joseph Renoir le 7
Françoise Piacentino et François Zyber le 7
Sovatha Moeun et Aung Myint le 7
Emmanuelle Tari et Fabrice Ben Ayoun le 7
Mélissa Fakroune et Karim Chaladi le 13
Nathalie Gandois et Gilles Garoscio le 13
Jordana Benner et Thibault Randon le 20
Laure Majda et Laurent Faury le 21
Florence Noiman et Simon Derin le 23
Deborah Holyk et Florian Tomasini le 28
En août : Alicia Ibarz et Damien Rouchouse le 4
Barbara Garodel et Marc Quillevere le 4
Trong Le Luu et Aoitef Debaghi le 6
Laetitia Auffranc et Thierry Faraci le 11

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

En juin : Aya Boughalem le 1er , Julia Bonnici le 3, Louise 
Gomila le 6, Baptiste Magnin le 10, Nessya Poet-Benevent 
le 12, Henri Santiago le 15, Kira Grege le 16, Malone Bravo 
le 19, Sirine Moutaouakil le 20, Sohan Ghamdi le 22, Maéva 
Bade le 25, Zoé Randon le 27, Imran Saber le 29, Naïs 
Pierret le 30
En juillet : Antoine Lombardino le 2, Alexy Ferraro le 4, Za-
charie Beuzeron le 9, Emma Roche le 10, Sarra Ben Younes 
le 13, Chloé Pelletier le 13, Ella Lombardo le 18, Faustine 
Amaury le 18, Mélina Valente Rauch le 21, Anton Miguel le 
21, Marcus Drai le 22, Vianney Agullo le 24, Timothé Gilibert 
le 24, Isabelle Bessède le 24, Aya Mrani Alaoui le 24, Ethan 
Laloum Ximenes le 25, Yasmine Hamdani le 25, Oia Faucher
le 26, Léo Verdier le 27, Melly Agosta le 28, Théa Coelho le 28
En août : Joséphine Santiago Frores le 2

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 Théobald 4, Jean Thorette le 4, Augusta 
Favarini née Drogoul le 4, Julie Romano née Pioli le 5, Léone 
Toni née Blanc le 9, Robert Ras le 9, Pierre Brandolese le 
9, Patricia Rozet née Ceniccola le 11, Blandine Barrois née 
Torcheux le 18, Emile Guibergia le 19, Zelina Lignereux 
née Raymondaud le 19, Justine Semino née Calvia le 20, 
Françoise Rico née Magro le 26, Christiane Blossier née 
Devielbanc le 27, Fabienne Ruhier le 28, Jackie Peydro le 28
En juillet : Ulla Meurer le 2, Marie Saussaut née Molinari 
le 3, Christian Gossart le 9, Pilade Simionato le 10, Armand 
Dignatici le 14, André Micallef le 16, Ginette Fortuné née 
Schmitt le 18, Martine Przybyszewski le 19, Thérèse 
Irbelka le 24, Christian Oliver le 25, Christiane Belkowski 
née Labalte le 27, Florentine Garcia le 28, Juliette Emeric 
née Partengo le 28, Marthe Brun née Gregot le 28, Gérard 
Krakowitsch le 29, Raymond Carmona le 30
En août : Marthe Bienayme née Rabazzani le 2, Charles 
Gigue le 3, Anne-Marie Comte née Meni le 5

CHAPITRE NEUF suite

Depuis que Goutoun s’était 
mariée, Fino se sentait un peu 
seule. Si d’un côté le bonheur 

de son amie lui faisait plaisir, de l’autre 
sa joyeuse compagnie lui manquait. 
Surtout le soir, la journée achevée, 
quand chacun avait fini sa part de 
travail. C’est que l’on ne pouvait pas 
rentrer chez soi tant que l’œuvre en 
train n’était pas finie. Et souvent, les 
jours de grand froid, il était si difficile 
de travailler l’argile avec les doigts 
engourdis, qu’il fallait quitter la tuilerie 
à la nuit noire.
Un soir, Fino son travail achevé, se 
retrouva toute seule dans l’atelier. Tout 
le monde était parti. Rompue par une 
journée de travail épuisant, elle alla 
s’isoler pour se changer, comme d’habi-
tude, dans un four ouvert qui gardait 
encore la chaleur de la dernière cuisson. 
Elle se défaisait de ses vêtements raides 
de l’argile qui les empreignait, quand 
elle entendit comme une sorte de 

frottement, puis plus rien. D’abord 
un peu effrayée, elle écouta, mais 
fut vite rassurée. Rien ne bougeait. 
Elle continua de se dévêtir et elle 
était presque nue, quand de nouveau 
un bruit se fit entendre, comme si 
quelqu’un respirait fort.
« C’est sûrement un homme, qui 
veut en profiter pour se rincer l’œil, 

pensa-t-elle aussitôt. »
Inquiète, Fino essaya de s’habiller 

rapidement, mais la peur la faisait 
s’embrouiller dans ses vêtements.
Tout à coup, un grand et gros homme 
entra et boucha l’entrée du four. Dans 
la demie obscurité, Fino ne pouvait pas 
distinguer qui c’était. Elle n’en pouvait 
voir que la silhouette sombre. 
Tremblante de peur, elle bredouilla :
« Qui... qui est là, que voulez-vous ? »
Sans un mot, l’homme s’approcha 
d’elle. Son haleine rauque empestait le 
vin. Fino recula, mais elle fut arrêtée 
par le mur. L’homme s’approcha encore 
plus en soufflant comme un bœuf. Dans 
le noir ses yeux luisaient comme des 
escarbilles. Soudain il tenta d’attraper 
sa proie par les épaules et de la tirer 
contre sa poitrine, mais Fino dans un 
geste désespéré de défense, planta ses 
ongles durs et pointus dans le visage 
de la bête humaine, les enfonçant dans 
les joues piquantes de barbe mal rasée, 
et les laboura de toutes ses forces. 
L’homme en cria de douleur et, de 
colère, gifla la pauvre fille avec tant de 
violence qu’il l’assomma à moitié, et la 
fit tomber au sol.

Bonne rentrée à tous !

 Avant tout, nous accordons la plus grande importance 
à vous adresser à tous un grand merci pour votre participation 
massive et enthousiaste à l’ensemble de nos évènements estivaux. 
Vous avez chanté, dansé, ri, partagé et applaudi ! Un élan de félicité 
bien amorcé par notre équipe de France, championne du monde 
de football le 15 juillet au terme d’un tournoi savamment abordé et 
conduit. KeenV, Roch Voisine, le Sun Tour, les Petits bals du jeudi, 
les Médiévales, etc, ont ensuite entretenu cette vague de vibrations 
positives. Nous nous en réjouissons car tout cela crée des liens, des 
liens qui font de notre commune une ville heureuse et solidaire.

 Même si la matière est moins joyeuse, nous allons 
pourtant trouver dans les chiffres une source pour prolonger cet 
élan positif. En effet, la majorité s’apprête à présenter un budget 
supplémentaire 2018 qui confirme la solide santé budgétaire de La 
Garde. En outre, nous avons reçu le rapport définitif de la Chambre 
Régionale des Comptes suite à son contrôle de gestion de la 
période 2012-2017. A cet instant, nous travaillons toujours dessus 
pour en mesurer toute la portée. Il sera présenté au Conseil muni-
cipal avant la fin de l’année. Néanmoins, dans ses grandes lignes, 
il confirme les grands axes de gestion que nous avons suivis avec 
constance et détermination depuis 2001. Aussi, nous serons proba-
blement en mesure de tenir l’ensemble de nos investissements et 
confirmer notre trajectoire de baisse des taux d’imposition sur 5 ans 
comme nous nous y étions engagés au moment du budget 2018. 
Ainsi, donc malgré la baisse des aides et les surcoûts qui nous sont 
imposés, notre gestion va nous permettre de préserver, pour ce qui 
concerne la commune, le pouvoir d’achat des Gardéennes et des 
Gardéens.

 Enfin, nous ne saurions conclure sans adresser une pen-
sée particulière à tous les acteurs de cette rentrée 2018 : enfants, 
parents, enseignants et personnels contribuant à l’éducation. Nous 
vous souhaitons à chacun une excellente rentrée ! Puisse-t-elle 
prolonger la joie du mémorable été qui s’achève.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Voilà la rentrée, après un été peu ordinaire
Déjà pour le temps, car après un mois de juin peu ensoleillé, nous avons dû 
supporter la canicule en juillet, et craindre les orages en août. Mais surtout 
pour les évènements, car nous avons eu le bonheur d’assister aux victoires 
des Bleus lors de la Coupe du Monde, grâce à une jeune équipe enthou-
siaste et unie. Mais notre plaisir a été gâché par les révélations de l’affaire 
Benalla et sa gestion calamiteuse au sommet de l’état. Après la fierté, la 
honte !

- Dans notre ville la saison estivale a déroulé ses divertissements habituels. 
Et nous nous sommes tous retrouvés pour les cérémonies officielles du 14 
juillet puis des 22 et 23 août, fête de la Libération de La Garde. Ce sont des 
moments importants qui permettent de rappeler nos valeurs et notre belle 
devise Liberté, Egalité, Fraternité.

- Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves, à leurs parents 
et leurs enseignants. Et une bonne reprise à tous. A la Mairie, dans notre 
groupe de Gauche, nous continuons notre travail dans le cadre d’une oppo-
sition constructive, car c’est pour notre ville et nos concitoyens. Et nous 
restons à votre écoute.

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

En majorité les Gardéens interrogés évoquent le manque de soin
Préserver un système de santé de qualité, y accéder quel que soit son 
milieu social ou son statut est pour moi une priorité d’où la nécessité de 
créer un Centre Médico-Social (CMS) :
 - Garant d’un accès pour tous à des offres de soins de qualité.
 - Palliant la carence de la médecine marchande.
Un centre de santé à but non lucratif se différencie d’une maison de santé 
à but lucratif.
Centre de santé :
Médecins et soignants salariés secteur 1
Pas de paiement direct de l’acte médical
Pratique obligatoire du tiers payant
Equipe pluridisciplinaire
Maison de santé :
Médecins libéraux secteur 1 ou 2
Paiement immédiat de l’acte médical
Honoraires libres
Pas de tiers payant
Il est urgent, en complément de l’hôpital public, d’implanter un CMS et pour 
ce faire d’intervenir en signant la pétition disponible.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Quel dommage !
Pendant les Médiévales : manifestation qui attire nombre de Gardéens et 
d’estivants, le manque de propreté constaté est venu gâcher la fête. Les 
abords de ville, près du CCAS, rue Léo Lagrange, rue du vieux puits, autour 
de l’église, ou près des containers du recyclage du verre. Pollution visuelle 
et/ou olfactive ont joué de concert pour offrir une image dégradée et déce-
vante de notre belle ville. Avec les moyens déployés pour les animations 
estivales, comme sont dommageables ces désagréments !
Les élus municipaux du Rassemblement National souhaitent une bonne 
rentrée à tous nos concitoyens.
Gardaem Lou Moral.

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



DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
FOIRE À L’AIL À L’OIGNON ET AU BOUDIN 
Stands de produits locaux et régionaux,
atelier culinaire...
Place de la République > de 9h à 18h

 
DU 7 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE
EXPOSITION HAPPY DOOMSDAY
Par Guillaume Lo Monaco
Vernissage jeudi 6 septembre 18h > Galerie G

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
LANCEMENT DE LA SAISON DU ROCHER 
Esplanade Gérard Philipe > 18h30

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Peinture, photos, sport, marche...
Place de la République > de 9h à 18h
Maison des associations 04 98 01 15 71

 

DU 10 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 
EXPOSITION - DE VAGUES À LAMES
Par Hélène Leger
Vernissage mercredi 19/09 > 18h30 
La Vague

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE LA VIGNE ET LE 
VIN DANS LE VAR À L’ÉPOQUE
GALLO-ROMAINE
Par Audrey Masséria-Buda,
association Médiarchéo, dans le cadre des 
journées du patrimoine
Auditorium > 18h30
réservation 04 94 08 99 63

LES 14, 15 ET 16 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Partez à la découverte des secrets de La Garde...
Maison du tourisme 04 94 08 99 78

 
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG
Salle Gérard Philipe > 8h à 12h et 15h30 à 19h30

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
CINE CROC / 3-5 ANS
Pop-corn et images animées
pour faire une pause détente...
Médiathèque espace jeunesse > 15h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
RENCONTRE MUSICALE ARPENTEUR
duo chanson française
Auditorium > 18h30
réservation dès le 7 septembre 04 94 08 99 64

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC / 18 MOIS-5 ANS
CONTES DE LA MÉMÉ 
Par Katia Pollès
Médiathèque espace jeunesse > 10h15 et 11h30
réservation dès le 7 septembre 04 94 08 99 62

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
LES GOURMANDS LISENT
Votre rendez-vous mensuel avec de Patricia 
Sanaoui et des romans à ne pas manquer !
Médiathèque espace adulte > 10h et 12h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
JE DÉSHERBE TU RECYCLES / DÈS 6 ANS
Médiathèque espace jeunesse > 14h
sur réservation au 04 94 08 99 62

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES / 0-3 ANS
Médiathèque espace jeunesse > 10h
sur réservation au 04 94 08 99 62 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
MINI DÉJ / 6-10 ANS
Médiathèque espace jeunesse > 10h
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

29 ET 30 SEPTEMBRE
FANTASTIKCON
Salle Gérard Philipe 
samedi > 10h à 20h dimanche > 10h à 19h
entrée libre > infos fantastikcon.com
 

A RÉSERVER DÈS LE 21/09
AU 04 94 08 99 62
SPECTACLE JEUNE PUBLIC / DÈS 3 ANS 
LES Z’ABEILLES
par Marc Richard
samedi 6 octobre > auditorium 11h


