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La Garde : 37 heures !
Fin mai, la présentation d’un texte de loi gouvernemental
concernant la fonction publique a déclenché un certain
nombre de polémiques sur le temps de travail. Aussi,
pour éviter les généralisations injustes, nous attachons
beaucoup d’importance à rappeler qu’à La Garde, depuis le
1er janvier 2018, le personnel communal travaille 37 heures
hebdomadaires.
Ce passage de 35 à 37h a permis d’élargir les amplitudes
horaires à votre service. Il correspond également à une
économie de 25 postes budgétaires.
En outre, à La Garde, nous ne connaissons pas les tristes
taux d’absentéisme qui font la "une" des journaux. A La
Garde, lorsque nous avons proposé aux agents de passer
à la semaine de 37h, ils se sont prononcés "pour" à plus de
80%. A La Garde, leur mobilisation nous permet d’assurer,
dans 95% des cas, un service public minimum. Nos agents
honorent efficacement la fonction publique territoriale.
Ils sont associés et impliqués depuis des années dans
les efforts de gestion décidés par la majorité municipale.
Ces efforts ont permis à notre ville de maîtriser ses coûts
de fonctionnement, d’investir massivement, de baisser
fortement son endettement ainsi qu’entreprendre deux
cycles de baisse des taux d’imposition malgré toutes les
crises et la baisse drastique des aides de l’Etat.
La Garde, ville heureuse et solidaire… et travailleuse !
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en bref

L’ESPACE INTERNET
À VOTRE SERVICE

Au 1er étage de la Médiathèque, 8
ordinateurs sont à la disposition des
adhérents pour l’utilisation des logiciels de bureautique ou la navigation
sur Internet à des fins d’information,
de documentation ou de loisirs (limitée
à 2h/jour). Infos : mediatheque.villelagarde.fr.
@mediatheque83130

MERVEILLES DE
MÉDITERRANÉE

A partir du 7 juin, l’association
Naturoscope organise des randonnées
subaquatiques en surface à l’anse
Magaud. Encadrées par un professionnel diplômé, avec prêt de matériel
si nécessaire (masque, tuba, palmes
et combinaison), elles sont accessibles dès l’âge de 8 ans. Du mardi
au samedi, départ à 10h, 13h et 15h.
Participation (pour les non-adhérents) :
adultes 8€, enfants 5€. Inscriptions
obligatoires : 07 69 78 33 49.

QUARTIER EN FÊTE

Samedi 29 juin de 10h à minuit,
grande journée festive à la MIS de
la Beaussière : tournoi de foot et de
tennis, jeux, animation musicale,
concours de pétanque et de cuisine,
soirée dansante autour des saveurs
du Nord (adulte 5,20€ - enfant 2,20€).
Inscriptions jusqu'au 19/06 : 435 av.
J. Duclos
04 94 42 59 40.

SOUVENIRS DE
LA GARDE

L’artiste peintre Jie Hipken-Zhong a
immortalisé la commune au fil des
saisons. Quatre œuvres déclinées en
affiches, cartes postales, tote bags,
foulards et lingettes à lunettes en
vente à la Maison du Tourisme, 9 place
de la République - 04 94 08 99 78.

EN AVANT
LA MUSIQUE

Spectacle de l’Atelier de comédie
musicale de Sandry et Jean-Pierre
Savelli samedi 22 juin à 20h30, salle
Mussou, av. Baptistin Autran. Entrée :
15 €. Billetterie : 07 50 93 01 05.
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8e édition de la Fête de la jeunesse
A quelques jours des vacances, un seul mot d’ordre :
s’amuser ! Vendredi 28 juin à partir de 17h, le
Bureau Information Jeunesse t’invite à faire la fête
dans une ambiance "Champions du monde" !
La place de la République se
transformera en véritable parc
d’attractions avec 9 structures
gonflables. Défoulement et
fous rires garantis sur les
parcours d’obstacles du
Wipeout tour (faucheuse
infernale, chasse taupe, tir
élastique) et rafraîchissement
assuré avec les jeux
aquatiques (toboggan et ventre
gliss). N’oublie pas ton maillot
et ta serviette ! Rapidité,
agilité et stratégie te seront
demandées pour participer à
des épreuves sportives hors
normes (tir radar, tir cible)
et des parties de babyfoot géant inoubliables. Et
pour toutes celles et ceux
qui souhaiteraient encore
défier les lois de la gravité,
un stand de réalité virtuelle
proposera une immersion
dans d’autres dimensions pour des aventures extraordinaires. Vous retrouverez
aussi : l’association KCM karaté, le studio photo, le stand de dessin caricatural et
l’espace pitchouns.

S’amuser et s’informer
La Fête de la jeunesse, c’est aussi l’occasion de t’informer auprès des
associations partenaires qui proposeront des quizz…
Avec de nombreux lots à gagner ! On y parlera sport, santé et nutrition avec
les représentants des comités départementaux varois Olympique et Sportif et
d'Éducation pour la Santé. D’autres thématiques de prévention seront abordées :
la sécurité routière par l’équipe de WIMOOV et la question des droits de l’enfant
chère aux bénévoles de l’Unicef. Également de la fête, les équipes du BIJ et des
Semaines à Thèmes présenteront les services et activités proposées tout au long
de l’année.

Fête de la jeunesse, vendredi 28 juin à partir de 17h
place de la République
Infos : BIJ - 04 94 21 60 64 et ville-lagarde.fr

Le grand bain
Envie de vous distraire, de vous relaxer ou de pratiquer une activité sportive
pendant la saison estivale ? Dès le 1 er juin, la piscine municipale vous invite à
plonger dans le bonheur.
Piscine municipale - Quartier
des Savels - Rue de la piscine.
Accessible aux personnes
à mobilité réduite. - Petite
restauration et boissons
rafraîchissantes disponibles.
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 12h-14h et 15h3018h30 (1 er/06 au 5/07) et
12h-18h30 (6/07 au 1er/09).

Mercredi : 12h-18h30 (1er/06
au 5/07) et jusqu’à 21h (6/07
au 1er/09). Samedi et dimanche :
14h-18h30. Fermée les 8 juin,
14 juillet et 15 août.
Tarifs : 4,30€ (- de 13 ans 3,30€).
Abonnement 10 tickets : 35€
(- de 13 ans 24€).
Abonnement mensuel
illimité : 27€.

Infos et inscriptions piscine, cours
de natation et aquagym : Maison
des sports - Place Tomasini
(derrière le lycée du Coudon)
04 98 04 04 21 (ou 22).
Pour les seniors :
Maison des seniors et des familles
8 rue Jean-Baptiste Lavène
04 94 08 98 83.

Le déploiement de la fibre s’accélère

Plus de la moitié des logements gardéens sont désormais raccordés à la fibre.
Le déploiement assuré par la société SFR, désignée dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, a été programmé
pour que l’ensemble des quartiers ait accès à la vitesse et la performance de la fibre en 2020.
Au 4 avril, c’est plus de 8000 prises qui ont été déployées sur la commune. Ces logements sont à présent éligibles
à la fibre et peuvent en bénéficier, sous condition d’un abonnement auprès d’un opérateur. 3000 habitations
supplémentaires le deviendront d’ici le mois de décembre.
Comment savoir si vous êtes raccordés à la fibre ?
• Sur le site ville-lagarde.fr, rubrique "ma ville", repérez-vous sur la cartographie du déploiement mise à disposition
par SFR.
• Sur le site sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous, cliquez sur le bouton "Je teste mon éligibilité" et saisissez votre
numéro de téléphone.
• A l’adresse mail deploiement.fibre@info.sfr.com, envoyez une demande d’informations sur l’avancée du
raccordement dans votre quartier.
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Henri Wallon, mon centre de loisirs
Sur 2,5 hectares, le centre de loisirs Henri Wallon accueille jusqu’à 300 enfants
l’été. Petit bois ombragé, mare, potager, piscine, jeux, restanques : visite guidée
des lieux.

S

i l’été, le centre de loisirs prend en
charge jusqu’à 300 enfants de 3
à 15 ans, l’espace de vie se veut
très agréable. Les enfants sont
répartis par groupe selon leur âge. Le
bâtiment principal accueille au rezde-chaussée les maternelles et au 1er
étage les CP/CE1. Le Mas Jouve situé à
quelques mètres est dédié aux jeunes à
partir de 9 ans. De nombreuses sorties
sont programmées au sein même des
infrastructures de La Garde (cinéma,
médiathèque, piscine*, sentier sous-marin…) mais également dans la métropole :
éco-ferme de la Barre et Hôtel des Arts à
Toulon, Vallon du Soleil à La Crau, ferme
pédagogique au Pradet… Des intervenants se rendent également sur place
pour proposer des activités comme le
yoga ou les contes. Pour ce qui est des
repas, la journée est rythmée ainsi : une
collation est proposée à 9h. Les enfants
prennent leur déjeuner par groupe entre
11h30 et 12h30. Un goûter est offert à
16h.
Henri Wallon est un centre de loisirs écocitoyen, label attribué par le ministère de
l’environnement. Il est également classé

refuge par la Ligue de Protection des
Oiseaux. Le centre de loisirs géré par la
Ville reçoit le soutien de la Caf, du
Département, et de la métropole TPM.

Une équipe d’anim’
impliquée

bois, parfaitement intégrée au paysage,
cet espace de jeux a tout de suite été
plébiscité par les enfants.

"Un enfant épanoui
se sent bien dans son
corps et dans sa tête.
Il est à l’aise dans le
groupe. Il s’épanouit
par le jeu, la socialisation, l’échange… dans
un cadre sécurisant."
Michèle Graille,
directrice.

Les enfants sont encadrés
par 45 animateurs au plus
fort de l’été. Tous ont à cœur
de suivre les orientations
pédagogiques fixées en
début d’année scolaire :
- Permettre à l’enfant de
s’épanouir.
- Accès à la culture.
- Libérer la parole de l’enfant et lui
permettre de devenir acteur de la vie
citoyenne.
- Sensibilisation au
développement durable.
- Développer l’apprentissage de la vie en
collectivité et de la solidarité.

Une nouvelle aire de jeux

Depuis décembre, le centre
dispose, en plus du terrain multi-sports,
d’une nouvelle aire de jeux. Construite en

Wallon, terre de
Jedi

Du 8 juillet au 23
août, le centre de
loisirs initiera
les bambins aux
préceptes des
Jedi. Développer
le savoir-être à
travers l’imagerie de
l’univers Star Wars,
tout un programme
qui stimulera l’imaginaire des enfants. "Ici
pas de garderie, nous avons à cœur de
renforcer la coéducation et de valoriser les
ressources familiales. Nous favorisons la
participation et l’intégration des familles à
la vie du centre. L’enfant passe du temps
à Henri Wallon, aussi bien le mercredi que
durant les petites et grandes vacances,
nous souhaitons maintenir une cohérence
entre l’école, le centre de loisirs et la
famille."

Renseignements : service éducation/loisirs 04 94 08 98 67
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*des animations aquatiques sont prévues dès le lundi 8 juillet. Prévoir un sac avec maillot, bonnet de bain, crème solaire, serviette, casquette et petite bouteille d'eau. +
d’infos : 04 94 00 81 71

Invitation aux voyages
La Fête du Jeu et de la Famille revient avec une cinquantaine de stands de jeux
autour du thème du voyage. Rendez-vous samedi 8 juin dès 9h30 au centre de
loisirs Henri Wallon !

L

a Fête du Jeu et de la Famille poursuit son objectif :
vous faire passer une journée entre enfants,
parents et grands-parents en mettant à votre
disposition des jeux gratuits. Le thème de cette
nouvelle édition est le voyage, les voyages…

50 stands de jeux

Une vingtaine d’associations et sept services municipaux
impliqués pour vous offrir une cinquantaine de stands
gratuits. Les ateliers développent le jeu sous toutes ses
formes : toucher, regarder, essayer, s’initier, rire ! Venez
vous amuser en famille : grands jeux en bois, jeu de l’oie
géant, découverte de la langue des signes, promenade à
dos de poneys, voyage au cœur de l’espace dans la géode
planétarium…

Partez en voyage sur les 5 continents
- Balades en gyropode et sensations fortes avec la
tyrolienne en Europe.
- Combat de sumos et expériences scientifiques en Asie.
- Parcours des aventuriers et découverte de la capoeira
en Amérique.
- Course d’orientation en Afrique.
- Jeux aquatiques en Océanie.

Pour les tout-petits

(moins de 4 ans) :
découverte des animaux du désert avec jeux de sable,
jeu de motricité sur le bateau pirate, décoration des cartes
ou d’un sac de voyage, fabrication de drapeaux, colliers
africains, map monde géante…

Pour les ados : gyropode, course en kart à

pédales, escalade, escape game…
A ne pas manquer : lâcher de pigeons voyageurs à 16h.

Tous à l’eau !

Ouverte rien que pour vous, la piscine municipale est
aménagée avec des jeux aquatiques pour les petits
(jusqu’à 6 ans), des bateaux à aube (de 4 à 10 ans) et une
structure aquatique gonflable de 15m pour ceux qui savent
nager. Apportez vos maillots, bonnets de bain et serviettes !
Dans l’eau, les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Fête du Jeu et de la Famille - Samedi 8 juin de 9h30 à 18h30
Entrée libre - aires de pique-nique et points de restauration sur
place - Programme complet sur ville-lagarde.fr - 04 94 00 81 71

"Allez-y en navette,
c’est gratuit"

Mme Rinaldi, adjointe
à la Famille

(toutes les 15 mins)

1er départ à 9h15 quartier Paul
Langevin, dernier départ du centre
aéré à 18h30.
Arrêts :
- Paul Langevin (devant la boulangerie)
- La Planquette (Agora)
- Parking Gérard Philipe (rue Charles
Sandro, devant l’école Lucie Tardivier)
- Parking de La Poste (avenue Jean
Jaurès, côté école Zunino 1)
- Romain Rolland (devant le centre
commercial)
- Mas des Senes (avenue Geneviève
Anthonioz De Gaulle)
- Henri Wallon (La Solange)
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Un mois
de juin
riche en
événements
En préambule des festivités
estivales, La Garde vous a
concocté un mois de juin
culturel et musical de quoi
vous préparer à l’arrivée des
grandes vacances.
Petits et grands à vos agendas !

D

écouvrez au fi l de ce dossier les
manifestations qui vont rythmer les
semaines du mois de juin. A vous
de sélectionner selon vos envies :
danser, découvrir des talents, s’engager
pour la planète, célébrer l’été, s’ouvrir aux
charmes du domaine de Massacan et bien
plus encore…

Le mercredi tous les pas
sont permis

Lancés en été 2018, les Petits bals ont
vite conquis le public. Un moment festif

Mercredi 26 juin 1ère date
des Petits bals. Dès 20h30
place de la République.
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où toutes les générations confondues se
retrouvent. Gratuits, ils invitent amateurs, débutants ou danseurs confirmés
à danser en plein centre-ville sur les
rythmes les plus divers. Tous les styles
et tous les goûts sont réunis dans une
heureuse réplique des bals populaires
d’autrefois. Cette année ils reviennent
les mercredis dès le 26 juin et jusqu’au
11 septembre. Autour de la piste, les
commerçants Gardéens vous accueilleront
pour vous restaurer et vous rafraîchir.

Dans les jardins de Massacan
Jeudi 27 juin - 10€
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34
et Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

Dans les jardins
de Massacan

Le service culturel a décidé de délocaliser à la faveur de la douceur du soir sa
programmation pour vous faire profiter
de la beauté de la nature et plus particulièrement de la magie du domaine de
Massacan. Cette proposition musicale et
théâtrale est mise en place grâce à la précieuse collaboration de l’association Poil
de Carotte qui gère le domaine pour la
Ville de Grenoble. Intitulé "Dans les jardins de Massacan…" ce moment est une

invitation à déambuler dès 20h dans les
jardins au son de la harpe et du hautbois,
avec les élèves des professeurs Elodie
Adler et William Sanchez du Conservatoire TPM. Et à redécouvrir à 21h
Métamorphoses d’Ovide, créées dans
notre théâtre du Rocher par le Cabinet de
Curiosités, troupe conventionnée au titre
de compagnie en résidence.

Exposition

A partir du 4 juin, une exposition met en
scène un dialogue entre les œuvres des
élèves du collège Cousteau sur le projet

Exposition "Découvrir ma ville" et ateliers de
la Galerie G du 4 au 8 juin, hall D. Jacobs

Navette dès 19h30 depuis
le parking de La Poste et
retour dès 22h15
d o s s i e r

u n

"Découvrir ma ville", et celles des élèves
des écoles ayant participé aux ateliers
de médiation culturelle de la Galerie G,
animés par la plasticienne Véronique
Schwob.
Conçue comme une déambulation à
travers l’univers créatif des collégiens,
elle vous invite à découvrir leur vision de
la ville à travers des œuvres artistiques
protéiformes, parfois drôles, souvent
poétiques qui permettront aux spectateurs
de poser à leur tour un autre regard sur le
territoire gardéen.

m o i s

d e

j u i n

r i c h e

e n

é v é n e m e n t s
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Demain la Terre

Pour célébrer le 5e anniversaire des rencontres littéraires "du Haut du Rocher"
la Ville organise une rencontre samedi 15 juin réunissant auteurs, artistes et
associations pour réfléchir ensemble à l’avenir de notre planète. L’objectif :
sensibiliser, informer et prendre conscience chacun à son niveau de l’urgence
de la situation.
Cette manifestation portera sur des thèmes qui nous
tiennent à cœur : environnement et dérèglement climatique, biodiversité, comment consommer autrement, ou
encore la valorisation des déchets… Cet événement invite
le public, de tout âge, à s’intéresser aux problèmes environnementaux et à trouver des pistes pour s’engager pour

Conférence d'ouverture
Auditorium 10h
animée par Philippe Granarolo,
adjoint à la Culture
En présence d'Agnès Guillot,
spécialiste mondiale du biomimétisme. Elle parlera de son livre
"Poulpe fiction" écrit en collaboration
avec Jean-Arcady Meyer.
Cet ouvrage présente les plus récentes
découvertes technologiques, robotiques et
bioniques inspirées des animaux. Hydrolienne-thon,
robot-poulpe-sousmarin, humanoïde-auxiliaire de vie,
prothèse contrôlée par ondes cérébrales… autant d’innovations qui ne sont déjà plus des fictions !
"Avec sa cyber-main toute neuve, Gaïa ferme sa combinaison
en fil d’araignée et ajuste d’un coup sec son casque-pivert. De
son immeuble-termitière, elle inspecte les environs avec amusement : des insectoïdes pollinisent les fleurs, des lézardoïdes
nettoient les façades, des serpentoïdes inspectent les conduits..."

Dès
3 ans

notre planète. A travers des ateliers, conférences, moments
de rencontres et d’échanges les invités sensibiliseront et
donneront les clés pour agir au quotidien aussi bien à la
maison, au bureau ou à l’école. Suivez le programme !

Conférence Stop au gâchis !
Auditorium 17h
Catherine Laulhère-Vigneau
vous attendra pour une conférence sur le gaspillage. Auteur
du livre"Stop au gâchis : ma
méthode pour lutter contre
le gaspillage" guide pour
apprendre en 52 semaines
à ne pas gaspiller, réfléchir
aux habitudes de la vie
quotidienne et apprendre
à vivre mieux et heureux.
L’auteur propose de faire
un état des lieux des habitudes de consommation et des activités, puis montre comment passer
à l’action : acheter moins et mieux, recycler.
Inscription espace adulte de la médiathèque
04 94 08 99 63

Spectacle "Les contes de la terre et autres
fantaisies potagères"
par la Cie La Main Verte. Une ratatouille de contes sur la nature, l’alimentation
et un Muppet Show de Légumes haut en couleurs !
Samedi 15 juin, 14h30 à l’auditorium.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Durée 45 minutes.

Samedi 15 juin : Engageons-nous pour la planète ateliers, spectacle,
projections, rencontres de 10h à 18h30 à Gérard Philipe
10
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Tout Valérie Dufayet donne la
parole à des auteurs engagés
public La
librairie Charlemagne est partenaire de cet événement.

Les auteurs ci-dessous seront présents pour nous parler de leurs
ouvrages, donner leur vision et dédicacer leurs livres. Ils interviendront ponctuellement tout au long de la journée pour répondre aux
questions de Valérie Dufayet professeur de philosophie. Alain
Pavé "Comprendre la biodiversité : vrais problèmes
et idées fausses" Agnès Guillot "Poulpe fiction" écrit en
collaboration avec Jean-Arcady Meyer.
Catherine Lauhlère -Vigneau, auteure du livre "Stop au gachis"

Atelier écriture/illustration
avec Sandrine Dumas-Roy
et Emmanuelle Houssais

Alain Pavé, dont la
compétence scientifique
dans le domaine est
incontestée, propose
une analyse critique
novatrice et bienvenue,
riche d'exemples concrets
souvent surprenants, de l'escargot de
Quimper à l'ours pas toujours blanc.

Atelier et vente dédicace
par Baptistine Mésange

Jeunes Autour de l’album "Une Planète",

A partir de l’album Chaude
la planète un espace de discussion
et d’écriture favorisera l’éducation
citoyenne des enfants. Ils commenceront par un diaporama puis feront une
réunion COP24 suivi d’un débat et
pour conclure un travail d’écriture.
Atelier à l'espace Jeunesse : 10h30 à 12h et 14h30 à 16h.
8/11ans. Sur inscriptions au 04 94 08 99 62.
Dédicace de 14h à 14h30 et de 16h à 18h.

Et la nature dans tout ça ?

dont elle a réalisé les illustrations
Baptistine Mésange invite enfants
et parents à s’amuser en binôme : écriture, illustration, découpage et collage
inspiré par son travail.
Sur une planète, il y a un bébé, dans ce
bébé, il y a un coeur, et dans ce coeur, il
y a ? Une invitation à interroger le jeu de l’emboîtement à
l’échelle de la vie.
De 10h à 11h30 pour les 1 à 6 ans et 14h à 15h30
pour les plus de 6 ans. Inscriptions au 04 94 08 99 62
Dédicace de 11h30 à 12h30.

Ils sont nombreux à s’engager pour un monde de demain meilleur et plus respectueux. Ainsi des associations seront à votre disposition pour vous orienter sur leur engagement et vous expliquer leur travail au
quotidien :
La LPO Paca : association de protection de l'environnement qui agit pour l'oiseau, la faune
sauvage, la nature et l'homme…
Jardin d’Ithaque : promotion de la permaculture pour la connaissance, l'éducation et la mobilisation.
Amap 1001 tomates : agriculteur bio qui propose ses paniers de fruits et légumes de saison et fraîchement récoltés.
La Cerise sur le Gapeau : magasin bio coopératif.
Le rucher pédagogique du Pradet : vous fait découvrir le monde merveilleux des abeilles en proposant des visites
pédagogiques, activités de sensibilisation tout public…
le Parc national de Port-Cros sur "Les sentiers de randonnée subaquatique".

Notre partenaire : la librairie l’Atoll Imaginaire
Brigitte de la librairie l'Atoll imaginaire participera également à cette journée. "Avec l'association Paginaire,
nous proposerons toute la journée, un atelier d' écriture, pour les enfants et les parents, animé par Nicole Santoro.
Nous recevrons, pour une séance de dédicace, Christophe Forgeot et la maison d' édition Le grand jardin présentera
une sélection d'ouvrages sur le thème de l'environnement."

Exposition : "Chaude la Planète" d’Emmanuelle Houssais
samedi 15 juin à Gérard Philipe puis du 17 au 29 juin à
l’espace jeunesse.
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d o s s i e r

Dansons dansons

Le Dans’trad revient pour une 11e édition du 27 au 29 juin. La formule ne change pas : des
stages et des balètis pour tous les amoureux de danses traditionnelles qui veulent passer
un moment de convivialité et de plaisir.

C

ette association
qui existe depuis
1986 a pour but de
promouvoir la culture et la
langue provençale.
A travers les cours, les ateliers de théâtre et de danses,
elle regroupe les amoureux
des traditions du Sud-Est.

Acamp : ou comment
réunir en provençal

Alain est président de
l’Acamp depuis 13 ans.
"J’ai rejoint l’association en
1995. A la maison nous parlions provençal mais j’avais
besoin d’approfondir mes
connaissances". Depuis sa création, l’Acamp
a diversifié ses activités. "Nous proposons
des ateliers d’initiation/de découverte de
la langue provençale, le lundi et pour les
confirmés le mercredi. Nous avons également
une section théâtre depuis plus de 10 ans. La
troupe rencontre d’ailleurs beaucoup de succès
et a reçu plusieurs prix lors du festival de
théâtre provençal à Fuveau dans les Bouches
du Rhône : le prix du public, 100% des
votes, et les prix d’interprétation féminine et
masculine". Si vous avez envie de rejoindre
la troupe mais que vous ne parlez pas provençal rassurez-vous des cours vous seront
donnés au début.

Ateliers danses

L’atelier de danses a été instauré en 1994
et a évolué au fil du temps. "Nous avons en
permanence une cinquantaine d’inscrits. Nous
nous retrouvons à la MIS de La Planquette
tous les vendredis soirs. C’est ouvert aux adolescents et aux adultes. Il faut être à l’aise avec
son corps et avoir vraiment envie de venir
passer un bon moment, être intéressé par les
danses traditionnelles de France et d’ailleurs
et être prêt à écouter les conseils pour ap-

prendre". Ces rendez-vous sont avant tout
des moments "de partage de connaissances.
Il y a différentes tranches d’âge ce qui permet
d’avoir un vrai lien intergénérationnel entre
nous".

11e édition du Dans’Trad

Soutenu et co-organisé avec la Ville cette
manifestation est chaque année un grand
succès. "En 2018, le samedi soir, il y a eu
plus de 300 personnes. Ce qui fait la réussite de ce rendez-vous c’est qu’il est familial,
ouvert à toutes les générations et à tous les
niveaux. Contrairement à ce que les gens
peuvent penser nous ne portons pas de
costumes nous nous habillons de manière à
être à l’aise comme dans les bals populaires,
dans le sens le plus riche du terme". Les
danses traditionnelles utilisent les racines
des régions "ce qu’il fait qu’il y a énormément de genres : scottish, mazurka, farandole,
congos des landes, rondeau de Gascogne …
Nous sommes à l’écoute des demandes et cette
année, il y aura même des danses d'Argentine
avec des jolies chorégraphies".

Infos : oustauaj@gmail.com
06 84 24 57 56 / 06 16 52 09 42

Programmes de toutes les manifestations sur
ville-lagarde.fr @lagarde83130 #villedelagarde
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Au programme
Jeudi 27 juin
Stage de 15h30 à 18h
salle Mussou, animé par Paul
- Variantes de Rondeaux et
Congos.
Bal à 21h avec le groupe
Tralala Lovers

Vendredi 28 juin
Stage de 15h30 à 18h
salle Mussou, animé par
Elsa et Claude - Danses
d'Argentine - Chacarera
Balecito e Huella - Square
et Mixer
Bal à 21h avec le groupe
Garrig

Samedi 29 juin
Matin : Stage animé
par Claude - Valses
chorégraphiées répertoire
Trad ou du Monde
Après-midi - Stage animé
par Anne-Laure - Bourrée
Cassiopée et danses de bal
Bal à 21h place de
la République avec
Bal'O Gadjo

d o s s i e r

La Fête de la musique
Cet événement incontournable rassemble chaque 21 juin musiciennes et musiciens,
professionnels ou amateurs, pour un grand moment festif et convivial. Les groupes se poseront
dans différents lieux de la ville pour vous offrir concerts et démonstrations.
Au Parc Elluin - dès 17h20

C’est un exercice en extérieur, dans un
parc tout récemment inauguré, que proposent les professeurs du Conservatoire
TPM aux élèves de différentes sections :
17h20 à 17h40 : classe de guitare
flamenca Juan Carmona (et danse
flamenca).
17h50 à 18h10 : classe de clarinette de
Pascal Waterlot.
18h à 18h20 : classe de percussions
d’Aurore Bassez.
18h20 à 18h40 : classe d’alto de Guitty
Peyronnin.
18h40 à 18h50 : élèves des ateliers de
pratiques collectives de Bruno Rodriguez.
19h à 19h20 : classe d’accordéon de
Sébastien Authemayou.

Parvis Eglise de La Nativité - 19h
Concert pop chants louanges.

Coyote Coffee - 19h

Scène ouverte aux groupes rock :
Brain Reaper, Noctilus, Solis, Spooky
Damage, Arthrosis, First Came The
Shadow.

Jardin Allende à partir de 20h

Le groupe Crossroad reprend les plus
grands tubes des Pink Floyd, Queen,
Dire Straits, Stevie Wonder...

Mas de Sainte Marguerite

20h15 La chorale du Mas interprète les
plus grands airs de la chanson française.

20h45 Le César Swing Trio : les musiciens dans une grande liberté d’improvisation et d’arrangements proposent
quelques perles oubliées issues du
répertoire de Django Reinhardt et
Stéphane Grappelli.

Chapelle Romane - 20h30
Chorale "La Bella Brigada"

Place de la République - 21h30

Les coureurs d’océans
14 musiciens, chanteuses, chanteurs,
danseuses offrent un spectacle exceptionnel et dynamique en live avec les
plus grands tubes français et anglosaxons des années 60, 70, 80 et 90.

Rue Raspail à partir de 17h30

3 groupes de musique
Qué Onda Le groupe emprunte les
influences de la musique cubaine en
mêlant rythmes cubain, guajira, cumbia, conga, rumba, boléro…
Slowhand 5 musiciens jouant des
reprises de standards des années 70 à
2000, avec comme principales influences les plus grands standards.
Harpyotime Le band de Lionel Mollo
et la chanteuse Nabi, transportent le
public dans le Chicago blues Swing des
années 30 aux années 50.

Vieille Garde - 18h

La Farigoulette
Rendez-vous devant le Fougau de La
Farigouleto au 86 rue du Jeu de Paume
pour une animation musicale et chantée.

Parc des Savels - 18h30

Le trio "Et si on chantait ?"
Anthony, Marie Pauline et Véronique
proposent un voyage en chansons qui
démarre à la fin des années 50.

"La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée". Platon
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Le Département, partenaire du quotidien
Le Département, dans ses champs de compétences, mène des actions
concrètes, destinées à améliorer le bien-être de tous. Zoom sur La Garde.

Illustrations : Direction de la Communication du Conseil Départemental du Var - © Freepik.com

"Après les très belles réalisations lancées au cours des premières années du
mandat départemental (double giratoire
des 4 chemins, lancement
des aménagements de
l’espace nature, ainsi que
la résidence autonome
pour seniors, Maison des
seniors, et des familles) les
3 ans qui viennent vont
voir l’épanouissement de ces
projets et le lancement des opérations
d’un futur proche."
Amiral Dumontet, conseiller
départemental du canton de
La Garde.
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protégées, une centaine d'espèces
d’oiseaux recensée, 11 km de sentiers
piétonniers, 5 km de pistes cyclables
et 2,5 km de pistes équestres. Aires
de jeux et de fitness, 55 parcelles de
jardins familiaux et des jardins pédagogiques, un arboretum d’un hectare,
une tour d’observation de 10 mètres
de haut, une maison de la nature sur
pilotis. Un projet unique en région
Paca.

Objectifs communs Département/Ville
pour les 3 années à venir (2019-2021)
en lien avec la Métropole TPM et la
Région :

Grands projets routiers : création du
giratoire Sadi Carnot, amélioration
de la fluidité de la circulation et de la
sécurité des piétons dans la zone ZI
Toulon-Est, études en amont et choix
d'option pour le passage du Pont de la
Clue. Le Département modernise le
réseau routier et associe la dimension
paysage dans les aménagements.

Environnement : ouverture et exploitation de l’Espace Nature départemental
du Plan
(inauguration automne 2019).
Présentation : 130 hectares classés en
Espace Naturel Sensible sur La Garde
et Le Pradet, 15 espèces végétales

Culture : le Département soutient la
dynamique culturelle avec la création
d’un pôle multiculturel d'envergure
comprenant la réhabilitation de la
Maison communale Gérard Philipe
et la création d'un nouveau pôle avec
salle de spectacles.

Jeunesse/sport : réflexion en cours
sur la création d’un gymnase commun
collège Cousteau et lycée du Coudon.
Collège : d'importants travaux de
rénovation seront entrepris en particulier en matière sécuritaire.
Seniors/solidarités : création de la résidence autonomie Marie Curie 2, avec
une qualité d'accueil modernisé.
Alternative entre le domicile et la
structure d’hébergement médicalisé,
cet établissement public accueillera
près de 80 personnes âgées autonomes
à quelques pas du centre-ville.
Possibilité de bénéficier de l’APA à
domicile et de prestations telles qu’une
aide à domicile, infirmier… Les
personnes relevant de l’aide sociale
pourront être aidées pour les frais
d’hébergement et de restauration.
Réseaux numériques : le Var sera le
1er département complétement fibré de
France à l’horizon 2023.

La Garde déploie ses services
Les services publics ont été
adaptés afin de satisfaire les
citoyens qui voient leur mode
de vie évoluer.
Un accueil des enfants,
des seniors et des familles
sans cesse élargi et des
services en ligne multipliés
en témoignent.
Faire plus et bien est un
objectif du quotidien.

D

epuis le 1er janvier 2018, les
fonctionnaires municipaux
sont passés aux 37h pour le
développement des services publics : un
gain d’amplitude horaire d’ouverture au
public, synonyme de meilleur service
rendu aux usagers.

Succès des
Semaines A Thèmes
avec 1171 jeunes
en 2018 contre
846 en 2014 !

Zoom sur la petite enfance :

1 nouveau multi-accueil,
30 nouvelles places pour la rentrée,
1 psychologue
Montée en compétences et en
qualification des agents avec un recours
quasi systématique à des auxiliaires de
puériculture.

Des structures publiques équipées
et de qualité

Création d’une maison médicalisée
(Mas des Senes), ouverture de la Maison
de Seniors et des Familles, lancement
de deux maisons d’initiatives sociales
au cœur des quartiers, toutes les écoles
primaires ont été modernisées, portage
des repas à domicile pour les personnes
âgées…

Des services publics en un clic
Depuis janvier 2018, ville-lagarde.fr
vous offre :

Le Dr J.C. Charlois, Maire de La Garde,rend régulièrement visite aux structures Petite Enfance

- Rendez-vous en ligne pour faire vos
papiers d’identité,
- Régler vos factures (eau, cantine…),
- Réserver vos places de spectacles.
Cet espace citoyens sécurisé vous
permet d’effectuer vos démarches sans
vous déplacer.
- La Garde proposera le Très Haut
Débit pour tous avant la fin 2020.

La Garde, Ville active du PNNS*

Le poids des restes des assiettes dans
les cantines scolaires a baissé de moitié
(1200 kg en 2017 contre 550 kg en
2018) grâce à l’implication du corps
enseignant, du personnel de cantine, des
enfants et des cuisiniers du SIRC-

cuisine-centrale qui proposent des
produits bio, locaux et de saison.
* Programme National Nutrition Santé

Temps périscolaire : écoliers
épanouis et parents rassurés

Le nombre d’enfants accueillis en temps
périscolaire au sein même des écoles a
triplé entre 2014 et 2018*. Les activités
culturelles, artistiques et sportives sont
encadrées par des associations et les
animateurs du centre de loisirs Henri
Wallon.
*7h30-8h30, pause méridienne et
de 16h30 à 18h30
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Découverte pour certaines,
perfectionnement pour
d’autres, une soixante de
joueuses entre 13 et 18 ans
participaient le 17 avril à
des ateliers sur la pelouse
de Guy Môquet.

Le RCVRGP plaque les préjugés

Intégrité, rigueur, partage… Les valeurs du rugby se conjuguent à tous les genres.
Stéphane Beyt, manager général, et Pascal Bazani, entraîneur des 3/4, nous parlent de
l’équipe féminine du Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet.
Où est en le rugby féminin aujourd’hui ?

SB : Le rugby féminin est totalement ancré dans les
mentalités. Depuis longtemps déjà, les filles jouent au rugby
en collège, en lycée et surtout à l’université. Au RCVRGP,
on compte 75 licenciées et trois équipes avec des joueuses
qui viennent du judo ou du hand ou qui ont fait l’école
de rugby avec les garçons. Pour d’autres, c’est la première
activité sportive suite à une découverte en cours d'EPS
ou une journée d'initiation. Parfois, certains parents
appréhendent les chocs. Bien sûr, c’est un sport de contact,
mais nous apprenons à nos joueuses à bien se préparer
techniquement et physiquement. Un ostéopathe intervient
deux fois par semaine et nous sommes conventionnés avec
l’hôpital Sainte Musse en cas de blessure.

Quelles sont les performances du club ?

PB : Le club a créé la première équipe féminine du
département dans les années 2000. Elle est devenue
championne de France de 2e division et a accédé au
Top 8 en 2008. Malheureusement, elle est redescendue

l’année suivante. Il a fallu reconstruire. Aujourd’hui, on
travaille pour passer ce cap, viser la montée en Top 16 et
le maintien. L’équipe a d’énormes qualités mais les filles
n’en sont pas assez conscientes. Cette année, on a développé
un projet de jeu un peu différent avec un autre état d’esprit,
et ça commence à payer : le 31 mars, les joueuses ont battu
Béziers 38-0.

Vous êtes aussi un club formateur.
SB : On veut que nos joueuses arrivent à un haut niveau.
Quatre sont en équipe de France militaire et en équipe de
France marine. On peut aussi citer Sophie Pin qui a été
internationale ou Charlotte Escudero qui a rejoint l’équipe
de France U18, championne d’Europe de rugby à 7 en
avril 2018… On a un projet d’académie et on souhaite
intervenir dans les établissements scolaires pour donner
goût à ce sport, faire naître des vocations. Les championnes
de demain sont ici !

Plus d’infos : rcvrgp.fr
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Isabelle Riou, libre comme l’art

Nous avons rencontré Isabelle Riou dans son atelier gardéen où elle travaille depuis
2015. Une bulle de liberté dans laquelle cette artiste, lauréate de "Talents de
Femmes" 2019, crée une peinture à son image, lumineuse et joyeuse.

Racontez-nous votre
parcours.

J’ai d’abord travaillé dans l'atelier
de Georges Palmieri dans les
années 80, ensuite j’ai fait de
l’aquarelle pendant plus de 20 ans.
En 1998, je découvre l’acrylique
en travaillant sur du bois. Une
révélation ! En 2000, nous
sommes partis vivre aux Emirats
Arabes Unis avec mon mari et
nos 3 filles. Commence alors mon
aventure sur la toile.

Quels sont vos peintres
fétiches ?

J'ai quelques grands mentors.
Delacroix pour la puissance
de sa peinture, Rembrandt et
Vermeer pour leur rapport à la
lumière. Les aquarelles de Turner,
Cézanne et Blanche Odin. Parmi
les contemporains, je chéris tout

particulièrement Wendy Artin,
Claude Verlinde, Safet Zec et
Claudio Bravo.

Comment votre technique
a-elle évolué ?

Petit à petit. D'exercice en
exercice. Chaque tableau dévoile
sa part de magie et il me semble
que c'est cet espace sublime et
mystérieux que je recherche dans
la peinture. Couche après couche,
les contrastes mettent en place les
volumes et réveillent la lumière.
L'exploration des couleurs est
passionnante. Le rapport qu'elles
ont entre elles est fascinant. Il
m'arrive parfois, quand tout va
trop vite, de m'arrêter juste pour
faire durer le plaisir. La patience
est un état qui se maîtrise au fil du
temps. Dans ce monde où tout doit
aller vite, je dis non ! Ici dans mon

atelier le temps s'arrête. Seul le
calme impose sa cadence.

Vous avez développé des
thèmes très différents...

C'est vrai. Mais mon fil
conducteur a été très longtemps
l'étude de mes ours, mes teady
bears. Ils m’ont soufflé de
nombreux thèmes comme les
livres, les liberty anglais, les
coussins, les fleurs. Ensuite
l'influence du Moyen-Orient fera
son chemin. Poteries omanaises,
camels, tissus orientaux. Depuis
quelques temps j'ai la sensation
de larguer les amarres. Je navigue
de plus en plus dans un océan de
plis et de replis. Je ne sais pas où
m'entraîne ce monde froissé et
intemporel mais j'ai confiance. Je
sens que je suis là quelque part.

Retrouvez l’univers de cette artiste sur isabelleriou.com

L’Atelier d’Isabelle Riou.
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La réserve by Chico et Loca
Antoine et Aline ont ouvert le 9 mai dernier leur épicerie vrac et zéro déchet. Ce commerce reflète un mode
de vie qu’ils ont choisi d’adopter. "A force de voir des
reportages sur tous les déchets plastiques qui polluent
notre planète nous nous sommes dit que nous devions
changer nos habitudes, surtout pour nos enfants.
Habitant à La Garde nous avons décidé d’ouvrir notre
boutique dans notre cité du Rocher". A goûter et
cuisiner : pâte, riz, légumineuses, graines, biscuits,
céréales, sucre, chocolat, farine, fruits séchés, cacao,
bonbon bio et vegan, épices. "Nous proposons
majoritairement du bio et nous vendons en vrac, à la
quantité que vous désirez .
Les personnes doivent apporter leurs contenants.
Nous vendons des bocaux, sacs réutilisables mais
ce n’est pas le but premier. Nous voulons vraiment
éviter la consommation de bien dont nous n’avons pas
besoin. Nous avons également de l’huile, du vinaigre...
Venez également découvrir les produits d’entretiens
comme le liquide vaisselle, la lessive…
Vous choisissez la quantité ou achetez les ingrédients
pour faire vos produits à la maison. Nous avons
également une partie cosmétique : gel douche, savon,
brosse à dent, coton lavable et réutilisable…". Depuis le lancement ils ont reçu un très bon accueil des Gardéens. "Beaucoup sont très
heureux de trouver ce type de commerce près de chez eux". Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre liste de course et vos
contenants et laissez Antoine et Aline tout préparer et venir récupérer vos produits plus tard. Pour découvrir ce mode de consommation zéro déchet, des livres sont vendus dans la boutique.
Ouvert du mardi au samedi - 56 rue Vincent Raspail - 04 94 28 14 36

Agence de communication : Patte d’Amande
"J’ai tout d’abord été
salariée en agence de
publicité, imprimerie et
évènementiel. J’ai lancé
en indépendante Patte
d’Amande en 2009 que j’ai
transformée en octobre
2018 en agence de communication 360 °" souligne
Amandine Fumex Chaminade. Cette experte de
la chaîne graphique a su,
depuis 20 ans, observer,
anticiper, optimiser l’évolution des nouvelles technologies tout en cultivant
les fondamentaux de son
art et du conseil. Souriante
et dynamique, Amandine
Fumex-Chaminade
propose aux professionnels d’élaborer ensemble
une stratégie de communication pertinente. Print,
web, community management, évènementiel, elle
intervient dans tous les do-

maines de la communication digitale et papier. "J’ai
des clients dans toute la
Région. Des propriétaires
de domaines viticoles aux
banques en passant par
les cabinets d’avocats ou
les sociétés de yachting, je
m’adresse à tous ceux qui
souhaitent communiquer
de façon efficace et ciblée.
Je crée des sites internet,
vitrine primordiale d’une
entreprise, pour un prix
abordable. Je gère également les réseaux sociaux.
Communiquer est un enjeu
majeur lorsqu’on souhaite
développer son activité."
Récemment, Amandine
Fumex Chaminade a
travaillé pour le salon du
vin Bacchus à Toulon avec
l’illustrateur Monsieur Z.
Elle vient de remporter
l’appel d’offre d’un projet
européen.

pattedamande.com - 06 50 85 23 33
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Centre Régénérescence
Professionnelle de santé depuis 10 ans, Sonia Landi a
étoffé ses compétences par des formations en esthétique, anti-âge et bien-être … "Je me suis dotée de
trois dispositifs ultra sophistiqués qui stimulent le corps
à produire du collagène et de l’élastine. L’idée est de
booster le capital santé et beauté sans intervention de
chirurgie esthétique. J’emploie pour cela des méthodes
douces et efficaces. Nous obtenons de bons résultats
en 6 séances seulement sur le relâchement cutané, les
vergetures même profondes, les rides, les cicatrices, les
taches brunes… Une des machines, le jet system permet
également l’apport d’acide hyaluronique sans aiguille."
Sonia Landi est solaire, sportive, adepte du bio et de la
vie au naturel. Lors d’un premier rendez-vous, elle vous
conseillera sur la meilleure méthode à adopter pour vous
sentir bien dans votre peau.
Centre régénérescence – 06 01 09 77 99

Magalie Lacqua :

naturopathie, réflexologie plantaire et hypnose
"A la base je suis assistante
de direction mais suite à un
burn out j’ai décidé de changer. J’ai été bouleversée par
l’homéopathie et la naturopathie qui m’ont aidé à m’en
sortir. J’ai eu une révélation :
les personnes qui pratiquent
cela sont utiles alors que moi
depuis 19 ans ce n’était pas
ce que je ressentais".
Elle décide donc de se former
à 3 paramédecines : la naturopathie, la réflexologie plantaire
et l’hypnose. "Afin de prendre
en compte la personne dans
sa globalité. La naturopathie
va soulager grâce aux plantes,
améliorer le stress et la gestion
de vie … S’il y a besoin de
plus et pour aller plus loin je peux m’appuyer sur la réflexologie plantaire.
Sous les pieds se trouve la carte de tous les organes du corps en stimulant ces
différents points, à l’aide de massage, l’énergie de l’organisme est
relancée. J’ai aussi choisi l’hypnose pour travailler l’inconscient. Je pratique
cette discipline depuis un an et je m’en sers pour le stress, le sommeil, la
diminution ou l’arrêt du tabac, du sucre, les traumatismes du passé…". Ces
consultations n’étant pas remboursées Magalie propose des tarifs "pour que
ce soit accessible à tous". Hypnose : première séance à 40€ puis les suivantes
35€. Naturopathie : 35€ puis 30€. Réflexologie plantaire : 25€ puis 20€.
"La première séance est longue car je prends le temps de poser des questions
et d’attendre que la personne soit en confiance pour parler et se libérer".
Consultations à domicile, à distance, ou le samedi matin dans son
cabinet dans la résidence Rosa Parka, 38 rue du Vieux Puits.
06 35 33 22 00

C’est Lyne fée
des ongles
Céline Flandrin est installée depuis février 2019 en tant
que prothésiste ongulaire. "Il s’agit d’une reconversion
professionnelle. J’ai travaillé pendant 10 ans dans le
milieu de la restauration. J’avais envie d’une vie plus
stable notamment pour ma famille. Depuis 6 ans j’aime
m’occuper de la beauté des ongles, c’est une passion
et j’ai donc suivi une formation avant de lancer mon
activité". Elle vous propose ainsi pour les mains et les
pieds : la pose gel ou polygel, vernis semi permanent…
"Ainsi que des soins/bains de paraffine qui permettent
d’hydrater et de reposer la peau. La chaleur a des bien
faits pour l’arthrose, les articulations. Je réalise également
des massages aux huiles essentielles. Le côté bien-être
est important pour moi ". Pour un moment en couple ou
en amis vous pouvez bénéficier de la formule duo 45€ ou
de la formule mère/fille pour un moment cocooning en
famille.

26 avenue Sadi Carnot - lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
samedi 9h30 à 12h - Déplacement à domicile ou
prise de rdv via le site planity.com
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Voyage, voyage
En écho à la Fête du Jeu et de la
Famille qui consacre sa 11e édition
au thème du voyage, nous vous
présentons une joyeuse famille de
globe-trotteurs : Elodie médecin
urgentiste, Christophe, infirmier
et leurs 3 enfants, Timeo, 12 ans,
Mateis, 10 ans et Elouan, 4 ans.
Interview La Garde/Bangkok !

L

a famille Legal sillonne le monde depuis
le mois de février. De
l’Afrique du Sud en passant
par Le Laos, Bali et la Thaïlande, ils nous racontent leur
vie du bout du monde…
Pourquoi être parti faire le
tour du monde en famille ?
Partir autour du monde
est un rêve que j'ai depuis
longtemps. Nous n'avions
jamais fait de grand voyage
en famille mais l'envie de se
lancer était très forte pour
tous les 5. Des amis proches
sont revenus d'un tour du
monde : on s'est dit pourquoi pas nous ! Dans nos
métiers respectifs il a fallu
s'organiser. Quand nous
avons eu le feu vert, on s'est
lancé dans les préparatifs.
Partager ce voyage avec nos
enfants était un vrai plus.
Nous souhaitions découvrir
aussi à travers leur regard et
partager cela avec eux. Et
puis voyager avec des enfants
ouvre de formidables portes.
Nous ne sommes plus de
simples touristes mais une
famille.
Quels ont été les préparatifs
nécessaires avant le départ ?
Environ 6 mois avant nous
avons commencé par établir
la liste des pays que l’on
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voulait visiter. Mais nous
prenons finalement nos vols
au fur et à mesure pour avoir
plus de liberté. Ensuite les
choses les plus importantes :
les papiers, passeports, permis internationaux, prévenir
les écoles s'organiser pour
la continuité de la scolarité.
Pour cela nous avons choisi
de faire nous-même l'école.
Ensuite il y a les vaccins, la
banque et l'évaluation du
budget, les assurances. Nous
avons mis notre maison en
location, il a donc fallu faire
de la place dans les placards,
finir les petits travaux. C'est
finalement ce qui nous a pris
le plus d'énergie. Ne pas se
charger inutilement a été une
obsession. Malgré tout nous
venons de renvoyer 10kg qui
ne nous serve pas ou plus.
On est plus léger et on se sent
mieux ! Ce qui est bien c'est
que sur internet on trouve les
réponses à toutes nos questions pratiques en particulier
sur le site Tourdumondiste.

A la découverte des beautés de l'Afrique du Sud

Le dépaysement est-il à la
hauteur de vos espérances ?
Encore plus important que ce
que l'on imaginait !
Autant par les paysages,
les aventures que par les
rencontres et les échanges.
La barrière de la langue
n'est pas toujours facile mais
l'anglais permet d'échanger
partout. On a pris des cours
d'anglais avant de partir et
on ne regrette pas... Sinon
vivre non-stop en famille
n'est pas toujours facile mais
nous sentons que nos liens
se resserrer encore. Et puis
les moments magiques que
nous partageons effacent le
reste. Nous sommes bien
conscients de vivre une expérience incroyable que l'on
souhaite à chacun de vivre.
Nous rentrerons en août avec
la satisfaction d’avoir accompli des voyages exceptionnels
et l’envie certainement de
repartir…

LES BIENFAITS DU VOYAGE…
*confiance en soi : les
voyages ouvrent à plus de
nouveauté, réduit le stress et le
risque de dépression.
*hormone du bonheur : rend
plus heureux par la production
des hormones du bien-être
notamment la dopamine.
*pas besoin de partir bien
loin : une journée d’évasion
dans un endroit inconnu est
déjà un voyage, inutile de faire
le tour du monde pour avoir
tous ces bienfaits.
PERCEZ LES MYSTÈRES DE
LA CITÉ DU ROCHER !
La Maison des Seniors et
des Familles propose un
parcours aventure destiné
aux enfants de 6 à 10 ans à
travers le vieux village. Munis
d’un livret ludique, enfants et
parents résolvent ensemble
des énigmes en arpentant les
ruelles de la Vieille Garde.
Livret à retirer à la Maison des
Seniors et des Familles - 8 rue
Jean Baptiste Lavène (face à
l’Hôtel de Ville) 04 98 01 15 10.

Infos...
✔Samedi 22 juin, le CLIPS et la Maison des Seniors et des Familles vous proposent un atelier inédit
prévention noyades de 9h à 12h. Gratuit et Inscription obligatoire (places limitées) auprès de la Maison
des Seniors et des Familles - 8 Rue Jean-Baptiste Lavène - 04 98 01 15 10 ou maisonseniorsetfamilles@
ville-lagarde.fr
✔Samedi 29 juin à partir de 9h vous retrouverez sur la place du marché le CLIPS et les élèves de l’IFPVPS
pour l’action prise de tension artérielle. Nous vous proposerons de vous prendre la tension gratuitement et
vous trouverez de nombreux conseils.

Retrouvez TPM au Grand Prix de France F1

© TPM

Du 21 au 23 juin 2019, le Grand Prix de France fêtera sa
60e édition. Comme l’année dernière, la Métropole TPM
sera présente sur l’évènement pour promouvoir le territoire
à travers des brochures et des dégustations de produits. Sur
le circuit : des séances d’essais libres dédiés à la performance
pure et à la préparation de la séance qualificative, la parade
des pilotes, le moment crucial du départ le dimanche 23
juin à 15h10. Un concert de Bob Sinclar et un autre de
Martin Solveig seront accessibles aux détenteurs du pass
3 jours. 4 000 places de parking relais seront installées en
sortie d’autoroute à La Ciotat et au Castellet et des navettes
gratuites vous conduiront au circuit en moins d’une heure.
N’attendez plus, réservez votre pass dès maintenant.
+ d’infos sur gpfrance.com

Le Pôle France Jeune Ultra-Marin,
1er tour de piste !
mois d’avril, dans les disciplines de
sprint et d’endurance. Ils formeront la
première promotion de coureurs du
Pôle France Jeune Piste qui ouvrira
à la rentrée 2019. Ce dispositif leur
permettra de s’entraîner dans de
meilleures conditions pour franchir
les paliers qui peuvent les conduire
plus facilement vers le plus haut
niveau. Les jeunes seront internes
au lycée de Costebelle à Hyères en
semaine. Durant les week-ends et les
vacances scolaires, ils recherchent des
familles d’accueil à proximité pouvant
les héberger.

Contact : François Lamiraud : f.lamiraud@
ffc.fr / 06 62 37 91 12 ou Kévin Sireau :
k.sireau@ffc.fr / 06 26 07 47 31.

Le festival
Design Parade
se déroulera du
27 au 30 juin
à Hyères et à
Toulon. Créé en
2006, Design
Parade Hyères,
organisé à la
villa Noailles, a
pour ambition de
partager la création contemporaine dans
le domaine du design avec le public et
les professionnels. En parallèle, Design
Parade Toulon, tourné vers l’architecture d’intérieur, a été créé en 2016. Sa
4e édition se déroulera à l’évêché de
Toulon. Au programme : expositions,
rencontres, ateliers, démonstrations et
marché du design. Les expositions des
dix architectes d’intérieur sélectionnés
sont à découvrir jusqu’au 24 novembre.
À cette occasion, le Centre
Pompidou présentera une exposition
d’une soixantaine de pièces exceptionnelles au Cercle naval du 28 juin au
24 novembre. La première partie de
l’exposition retrace une archéologie du
transat et de la chaise longue, alors que
la deuxième partie explore les formes
ondulantes et les nouvelles postures des
années Pop.
metropoletpm.fr

© TPM

Dans la perspective des JO de Paris
2024, la Métropole TPM fonde
aussi ses espoirs sur les nombreux
athlètes que comptent les territoires
d’outre-mer. C’est dans ce but que
le Pôle France Jeune Ultra-Marin
au Vélodrome à Hyères vient d’être
créé par la Fédération Française
de Cyclisme, au sein du Projet de
Performance Fédéral. Ce dernier
vise à la préparation et l’obtention
de titres internationaux sur les
compétitions de référence et concerne
particulièrement les sportifs inscrits
sur listes de sportifs de haut niveau
du Ministère des Sports. 4 et 6 jeunes
filles et garçons venus d’outre-mer
ont été sélectionnés lors de tests au

Nouvelles vagues et
Design Parade
à Toulon et Hyères

metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Défense du service public

Depuis le 1er janvier 2018 le service de l’eau est devenu une
compétence métropolitaine. A La Garde le service des eaux a
toujours été en régie municipale, mais c’est actuellement la
seule commune de l’agglomération, avec Six-Fours, dans ce cas.
Une gestion publique du service des eaux est la garantie pour le
citoyen d’avoir un service de qualité et un prix raisonnable.
C’est cela que nous voulons conserver à la Garde.
Nous devons être vigilants, car il ne faudrait pas que, sous couvert
d’une facilité de gestion, notre service soit privatisé comme dans
les autres communes, et qu’un seul grand groupe national soit
gestionnaire au niveau métropolitain.
Surtout qu’une privatisation du service des eaux se traduirait par une forte augmentation de prix. Car il ne faut pas
se faire d’illusions, c’est toujours ainsi que ça se passe.
C’est pourquoi nous avons fait part plusieurs fois de notre inquiétude en Conseil Municipal.
Et nous sommes très surpris par le silence du Maire et des élus
gardéens sur cette question.
Lors du prochain Conseil Municipal, nous proposerons une motion
pour la sauvegarde du service de l’eau en régie municipale à La
Garde, et nous demanderons que cette motion soit portée et défendue en conseil communautaire.
Car les «garanties verbales» du Président de la métropole ne suffisent pas.

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

Pas de texte ce mois-ci
VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito

LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Un mauvais goût de déjà vu…
L’histoire commence à la rentrée 2000. A court d’argument de campagne, la municipalité socialo-communiste sortante
met en route la machine à désinformation : "la liste Masson pour
les municipales 2001 va détruire les services publics, privatiser à
tour de bras, blablabla".
19 ans et 2 réélections plus tard, les modes de gestion les
plus performants ont été conservés, les autres améliorés. Le tout
avec des taux d’imposition en baisse et une dette divisée quasiment
par 10.
Alors pourquoi remettre le sujet de la régie de l’eau sur la
table ? La réponse est simple. Du côté de cette opposition : rien n’a
changé ! Ni les méthodes, ni les personnes ! La plupart des acteurs
sont les mêmes. Tous déjà élus il y a 25-30 ans !!!
Bien entendu, ils essaieront toujours de se faire passer
pour des perdreaux de l’année. Pourtant, ils étaient bien là avant la
municipalité actuelle. Ils ont bien voté des taux d’imposition sans
cesse en augmentation, portant la ville dans le Top 3 des villes les
plus imposées du département. Malgré cette dure pression fiscale,
ils ont bien laissé une ardoise de 30 millions d’euros de déficit
communal, équilibrant leurs budgets par de lourds emprunts. Idem
pour la Sagem avec un passif de 80 millions d’euros.
La seule chose nouvelle dans cette polémique sans fondement, c’est que la gauche gardéenne se met à la remorque des
stratégies électoralistes de campagne du FN six-fournais.
Aucune loi n’impose pour les métropoles un mode de
gestion unique pour les services publics communaux. Hubert Falco,
Président de TPM, a confirmé en bureau métropolitain et en séance
publique la décision de J-C Charlois, J-L Masson, député, et J-P
Haslin, vice-président, de conserver une régie à La Garde.

Le 1er mai pour le président de la république, son ministre de
l’intérieur et bon nombre de conseillers municipaux de La Garde
dont Cécile Muscotti de surcroit députée de la ’REM, le 1er mai
est la "fête du travail" pour mémoire instaurée par le régime de
Pétain. Les mêmes disent parfois que c’est la fête des syndicats. En
vérité cette journée est surtout une journée de lutte des travailleurs ; journée revendicative née le 1er Mai 1886 aux USA, contre
une grève violemment réprimée par les forces de l'ordre faisant
plusieurs morts. En ce « joli mois mai » Gardéens travailleurs menacés, précaires, chômeurs, licenciés, en perte de pouvoir d’achat en
manque de formation professionnelle…vous avez mon soutien et
ma solidarité….Je suis à vos côtés dans vos luttes pour "des jours
heureux".

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal
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La majorité, autour du Maire, J-C Charlois, est claire :
l’eau est et demeurera en régie ! Des millions d’euros y ont été
investis, la performance du réseau grandement améliorée. Pas
d’esbroufe électoraliste sur un sujet aussi important. Ce choix n’est
pas dogmatique, mais guidé par l’impératif de la qualité du service
rendu aux administrés au meilleur prix.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

s o u s

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En avril :
Juliette Adolphe & Alexandre Liot le 20
Emeline Ropion & Mickaël Tinchon le 27
En mai :
Sonia Meyer & Julien Monnerville le 4
François Gaulier & Jean-Charles Martinez le 11 - Stéphanie Brotons & Anthony
Kremer le 11

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En avril :
Ambre Cochet le 3 - Stella Cilluffo
Zuppardi le 3 - Tino Baciocchi le 4
Aleyna Bekrate le 6- Victoria Bregler
Barcelo le 8- Giuliana Bregler Barcelo
le 8 - Emma Helel le 9 - Léna Perrone
le 11 - Houssem Kraiem le 18 - Ilyes
Saidi le 24 - Claie Nué le 24 - Emma
Desreumaux le 26 - Arthur Jaouen
le 26 - Anastasia Delbecchi le 28
Camille Cabassot le 29
En mai :
Ihsan Giraudo le 2 - Amir Lamhamdi le
3 - Carmen Brender Munier le 3
Joseph Haerter Santiago le 3
Jules Quillien le 5
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 avril
Marcel Ferdinand le 4 - Jean-Jacques
Brunel le 5 - Yves Pain le 7 - André
Jarry le 8 - Ginette Dreumont née
Plateaux le 12 - Fanny Caporusso née
Robibo le 13 - Yvonne Chelmi née
Delabbaye le 14 - Roselyne Grazia née
Ferraris le 15 - Jack Hippolyte Dauphin
le 15 - Antoinette Munios née Saës le
19 - Andrée Aubert le 21 - Jeannine
Dupont née Reymond le 21 - Leila
Barama née Amraoui le 27 - Georges
Martina le 27 - Gabrielle Cluzeau née
Friry le 28 - Odette Goupil née Haueter
le 28 - Joëlle Bragard le 29
En mai :
Marie Guédès née Mallégol le 1er
Marcel Faitiche le 1er - Marie
Bonnamy née Dévignes le 2
Jeanne Dreysse née Jeandedieu le 2
Georges Bonnet le 2 - Joséphine
Lavarelo née De Gaëtano le 6 - Claude
Scotto le 6 - Vincente Spinelli née
Celeste le 7 - Marie-Olive Criado née
Richard le 7 - Claude Simon le 9
Jean Bourrelier le 11 - Marie Odette
Claudine Pégullo née Bernard le 13

l e

r o c h e r

CHAPITRE DOUGE seguido

D

avans d’éu, uno grando frumo, vestido
de negre de cap en pèd si dreissavo.
Dins la sournuro, sa caro palinello
si destacavo, que douis uei negre li trelusien
ardidamen.
Coumo quincavo pas, Ploumbin l’arresounè
d’uno voues broundo :
« Qu sias, e que voulès à la perfin ?
« Qu siéu ? respoundè la frumo. Mi
counouissès, que m’avès proun rescountrado
pèr carriero, sènso jamai mi traire un regard.
Avias leis uei tròup plen de vouasto Fino, e de
segur n’eisistàvi pas pèr vous. Uno boumiano,
qu es uno boumiano ? Pati-pata, pas rèn.
S’amerito manco pas uno alucado, vo alor
s’arregardo de la coua de l’uei, de galis, sènso
n’avé l’èr, parai ! E iéu coumo uno bedigasso,
espinchàvi vouasto vengudo en barbelant, e
jamai vous sias vira devers iéu. »
Un moumen espanta e amudi pèr aquesto
tirado soudo, Ploumbi chifravo lèulèu. Mounte l’avié deja visto aquesto
boumiano d’aqui ?
Sa voues, soun ana, li disien
quaucarèn. Puei, tout à-n-cóup si
ramentè. Mant uno fes, l’èro passa
contro sus lou port de l’Estaco,
mounte semblavo de-longo
apetegado à quauque afaire, mai
sènso que jamai si n’en soucitèsse. Es
verai que la vesié sènso la vèire. Pèr éu,
èro dóu mounde dóu port qu’anavon e
venien, e s’èro jamai avisa qu’aquelo boumiano
poudié s’interessa à-n-éu.
« Mai coumo vous dien ? E vous touàrni à
dire, que mi voulès ? »
« Mi dien Paùla, e ce que vouàli, vous lou vau
dire tout d’uno ! Es vous que vouàli ! Vous, que
despuei tant de tèms trevas mei pantai. Vous,
que mi fès tremoula lou couar d’un amour
fouale ! N’ai tira de plan pèr reteni vouasto
atencien, de-bado ! Avias lou couar e la tèsto
cacalucha de Fino. Mai vous viguèri mounta
vers lou Marinié l’autre matin. Alor vous ai
segui, coumo acò, coumo s’aviéu la sentido que
quaucarèn anavo si passa. E dùvi dire que siéu
pas estado deçaupudo… »
« Mai mounte erias que vous viguèri pas ? »
« De segur, mi viguères pas coumo à l’abitudo,
mai aquèstou cóup, erias pas fautible, que
l’aviéu fa à bel esprèssi en vous seguissènt de
garapachoun, e en m’escoundènt puei, souto
l’envant contro l’oustau de Marrit-fèrri. »
« Mai lou counouissias, Marrit-fèrri ? »
A-n-aquesto questien, leis uei de Paula
desboundèron d’ahiranço.

CHAPITRE DOUZE suite

D

evant lui, une grande femme, vêtue
de noir des pieds à la tête se dressait.
Dans le sombre, sa face pale se
détachait, dans laquelle deux yeux noirs
luisaient ardemment.
Comme elle ne parlait pas, Ploumbin
l’apostropha d’une voix brusque :
« Qui êtes-vous, et que voulez-vous à la fin ?
« Qui je suis ? répondit la femme. Vous me
connaissez, car vous m’avez souvent rencontrée
dans la rue, sans jamais me jeter un regard.
Vous n’aviez d’yeux que pour Fino, et bien sur
je n’existais pas pour vous. Une bohémienne,
rien qu’une bohémienne, autrement dit, rien !
Elle ne mérite même pas un regard, ou alors
à peine du coin de l’œil, de travers, sans en
avoir l’air, pas vrai ! Et moi comme une idiote,
j’attendais votre passage en palpitant, et jamais
vous ne vous êtes tourné vers moi. »
Un moment ébahi et rendu muet par cette
tirade soudaine, Ploumbi réfléchissait.
Où l’avait-il déjà vue cette bohémienne ?
Sa voix, son allure, lui disaient quelque
chose. Puis, soudain il se rappela. Plus
d’une fois, il l’avait côtoyée sur le port
de l’Estaco, où elle semblait toujours
occupée, mais il ne s’en était jamais
soucié. Pour lui, elle faisait partie des
gens du port qui vont et viennent, et
il n’aurait jamais pensé qu’elle pouvait
s’intéresser à lui.
« Mais comment vous appelez-vous ? Et je
vous redemande, que me voulez-vous ? »
« Je m’appelle Paula, et ce que je veux, je vais
vous le dire ! C’est vous que je veux ! Vous, qui
depuis si longtemps hantez mes rêves. Vous,
qui troublez mon cœur d’un amour fou ! J’en
ai tiré des plans pour retenir votre attention,
en vain ! Vous aviez le cœur et le tête remplis
de Fino. Mais je vous ai vu monter vers le
Marinié l’autre matin. Alors je vous ai suivi,
comme si j’avais senti que quelque chose allait
se passer. Et je dois dire que je n’ai pas été
déçue … »
« Mais où étiez-vous, je ne vous ai pas vue ? »
« Evidemment, comme d’habitude, mais cette
fois, ce n’était votre faute, car je l’avais fait
exprès en vous suivant discrètement, et en
me cachant, après sous l’appentis de contre la
maison de Marrit-fèrri. »
« Mais vous le connaissiez, Marrit-fèrri ? »
A cette question, les yeux de Paula étincelèrent
de haine.

rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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DU 3 AU 28 JUIN
EXPOSITION - ISABELLE TRONC
Vernissage mercredi 5 à 18h30
La Vague – Cinéma Théâtre Le Rocher
DU 4 AU 8 JUIN
EXPOSITION-ATELIERS DE LA GALERIE G
ET DU COLLEGE J.Y. COUSTEAU
"Découvrir ma ville"
Salle Gérard Philipe - 9h-19h - Voir p 9
JUSQU’AU 5 JUIN
EXPOSITION - MARIE-NOËLLE DEVERRE
"Je suis gong et ouate et champ neigeux"
Galerie G

SAMEDI 15 JUIN
DEMAIN LA TERRE
5e anniversaire des rencontres
littéraires Du Haut du Rocher
Conférences, ateliers, spectacle et
exposition
Voir dossier
VENDREDI 14 JUIN
CAFE PHILO L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
UNE MENACE ?
Par Philippe Granarolo, philosophe
Auberge provençale de la Pauline
19h30
DU 14 JUIN AU 18 JUILLET
EXPOSITION - SARAH BATTAGLIA
Dans la vivante gorge d’un oiseau pétrifié Sculpture, dessin, gravure
Vernissage jeudi 13 à 19h
Galerie G

DU 7 JUIN AU 31 AOUT
RANDONNEES SUBAQUATIQUES EN SURFACE
Organisées par le Naturoscope
Du mardi au samedi, départ à 10h, 13h et 15h
Anse Magaud.
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49.
SAMEDI 8 JUIN
11E FETE DU JEU ET DE LA FAMILLE
Centre de loisirs Henri Wallon - 9h30-18h30
Entrée libre - Infos 04 94 00 81 71
Voir p 7

SAMEDI 8 JUIN
SPECTACLE JEUNESSE PLOUF DANS L’EAU !
Compagnie Les sirènes
Médiathèque - espace jeunesse - 10h15 et 11h
Sur réservation 04 94 08 99 62
Départ pour la plage et balade en bateau, mais
attention au crabe !! Des contes et comptines sur
le sable pour patienter avant l’été…

SAMEDI 15 JUIN
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
Médiathèque - espace musique - 10h
Ouvert à tous dans la limite des places
disponibles
VENDREDI 21 JUIN
FETE DE LA MUSIQUE
Voir p 13
SAMEDI 22 JUIN
CLUB LECTURE LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque - espace adulte - 10h
SAMEDI 22 JUIN
SPECTACLE DE L’ASSOCATION AUJOURD’HUI
Y’A DU NOUVEAU
Par les élèves de l’atelier de comédie musicale
Salle Mussou - 20h30
Billetterie 07 50 93 01 05
DIMANCHE 23 ET MERCREDI 26 JUIN
LES SORTIES NATURE DU PLAN
Découvrez le futur Espace nature départemental
du Plan en compagnie d’un guide naturaliste.
Infos et réservations obligatoires sur var.fr,
onglet environnement, rubrique sorties nature

MERCREDI 26 JUIN
LES PETITS BALS DU MERCREDI
Place de la République - 21h
JEUDI 27 JUIN
DANS LES JARDINS DE MASSACAN
Domaine de Massacan - 20h
Tarif : 10 € - Billeterie service culturel
04 94 08 99 34 et Maison du Tourisme
Navettes gratuites à 19h30 au départ du Parking
de La Poste. Voir dossier

dans les jardins de

MASSACAN

Théâtre et Musique

Jeudi 27 juin 2019
10€

19h30 Départ navettes parking de la Poste
20h Intervention musicale dans les
jardins par le Conservatoire TPM

VENDREDI 28 JUIN
8E FETE DE LA JEUNESSE
Place de La République
A partir de 17h
Animations et stands d’information
Voir page 4
VENDREDI 28 JUIN
SOIREE SI BELLES HIRONDELLES
En 2019, le Parc national de Port-Cros s’associe
à la Ligue pour la Protection des Oiseaux pour
célébrer l’année de l’Hirondelle. Venez découvrir
ces as de la voltige et participez au comptage
des nids de l’Hirondelle de fenêtre dans votre
commune lors d’une sortie guidée. 19h - Gratuit
et ouvert à tous (adapté aux enfants) Informations et réservations au 04 94 01 09 77

DU 27 AU 29 JUIN
DANS’TRAD
Stages de danse et bal.
Inscriptions : 06 84 24 57 56/ 06 16 52 09 42.
Voir p 12

