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La Garde, Ville citoyenne !
Les 10 et 24 avril, nous, citoyens Français, aurons le
droit de choisir notre chef de l’Etat pour le mandat 2022/2027.
Bien entendu, la démocratie doit s’exprimer en
permanence. C’est pourquoi, à La Garde, j’ai institué les
commissions extramunicipales, le Conseil municipal des jeunes,
un temps de parole illimité en Conseil municipal et j’insiste en
permanence sur la vivacité des moments de concertation dans
la mise en œuvre des actions municipales.
Néanmoins, l’exercice du droit de vote demeure le pilier
fondamental de la vie démocratique. A travers toute l’histoire,
sous toutes les latitudes, il a été gagné au prix du sang. Les
Françaises en disposent depuis moins de 80 ans et des
centaines de millions de personnes en sont toujours dépourvus.
Exercer son droit de vote, c’est choisir l’avenir du pays
auquel l’avenir de chacun est profondément lié. Exprimez-vous !
La Garde est une ville qui présente toujours un taux
de participation supérieur à la moyenne nationale. Cette année
encore je souhaite que nous nous distinguions par notre
engagement citoyen. Les 10 et 24 avril, choisissez le vote que
vous voulez et votez !
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en bref
L'ART S'ÉVEILLE

Retrouvez en ce printemps
deux expositions à la salle
Gérard Philipe. Le Salon d’Art
de l’Académie du Var, du
29 mars au 8 avril (lundi au
samedi 10h-19h) et le Grand
prix Dieudonné Jacobs du 25
avril au 6 mai (lundi au samedi
15h-19h).

10KM PÉDESTRE

Changement d’heure pour cette
édition 2022 organisée par
l’AJS Athlétisme en partenariat
avec la Ville. Le coup d’envoi
sera donné à 18h samedi 30
avril, avenue Jean Jaurès
(devant le stade Accusano).
Infos : 06 87 09 92 66 ou
ajslagarde.athle.fr

LE TRI ÉVOLUE

La collecte des déchets des
bacs gris et jaune se déroule
le mercredi en alternance
dans tous les quartiers.
Pour plus d’informations,
les ambassadeurs du tri,
représentants du SITTOMAT,
seront présents sur le marché
place de la République les
samedis 16 et 30 avril.
Retrouvez le calendrier des
collectes sur ville-lagarde.
fr/ambassadeurs-du-tri ou
sittomat.fr/calendrier-de-tri/
la-garde

ÉCHANGER POUR
MOINS GASPILLER

La MIS vous invite à une Troc
party mercredi 11 mai de
9h à 16h ! Venez échanger
vêtements, jouets, matériels
de puériculture… Inscriptions
du 6 avril au 6 mai, MIS de La
Planquette, 04 94 08 98 90.

DON DU SANG

Prochaine collecte mercredi
27 avril de 15h à 19h30, salle
Gérard Philipe, av. Charles
Sandro. Uniquement sur
inscription sur resadon.fr
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Ici, on Imprim'Vert
Décerné par la chambre des métiers et
de l’artisanat, ce label récompense les
entreprises mettant en place des actions
concrètes visant à diminuer l’impact
de leurs activités d’impression sur
l’environnement. À La Garde, c’est en
2008, que l’imprimerie municipale
s’est lancée dans cette démarche
de labellisation : « C’était un
challenge, un travail d’équipe qui
fédère au niveau environnemental,
explique Erik Montanaro responsable
de l’imprimerie. Le cahier des charges est
exigeant, précis et c’est une référence dans
notre secteur d’activité. » Cinq critères
doivent être respectés pour espérer recevoir
son attribution chaque année : l’élimination
conforme des déchets dangereux, la

sécurisation des stockages de liquides
dangereux, la non utilisation de produits
toxiques, la sensibilisation environnementale
et le suivi des consommations énergétiques
du site. Depuis 14 ans, l’imprimerie
a toujours vu son label renouvelé,
grâce à une implication sans faille :
papier issu de la gestion durable
des forêts, encres respectueuses
de l’environnement, recyclage des
produits… « Renouveler le label
Imprim’vert chaque année, c’est une fierté
et ça nous pousse, agents municipaux à
toujours plus nous impliquer. C’est un gage
de crédibilité qui s’inscrit dans la démarche
politique environnementale de la Ville. »

Et si c’était vous ?

Vous avez entre 12 et 25 ans, du talent et un joli brin de voix
que vous avez envie de faire connaître ? N’hésitez plus et
inscrivez-vous vite à la nouvelle édition de StarMouv’ !

C

oncours de chant référence dans la région
avec plus de 15 ans d’existence, StarMouv’
est un véritable tremplin pour les jeunes
artistes. Vous avez jusqu’au 15 avril pour vous
inscrire directement auprès de la Maison de La
Jeunesse.
Auditions : le 21 avril à l’auditorium de la salle
Gérard Philipe, sous l’œil avisé d’un jury de
professionnel : Mano, chanteuse et infographiste
(MNC Infograph), Cécile Ravel, chanteuse, coach
vocale et maquilleuse professionnelle (Ravel Pro
makeup), Alexia, chanteuse et coach vocale (EL&A
school), et Laetitia Mosca, auteure compositrice,
interprète et coach vocale (LM studio). La finale
aura lieu le samedi 2 juillet sur la Place de la
République à La Garde.
À gagner : un coaching vocal, un enregistrement avec Pop Studio et une interview
à la radio top FM avec diffusion du titre enregistré. Le grand gagnant de l’édition
2022, remportera en plus un clip vidéo de son enregistrement en studio !
Maison de La Jeunesse - 18 allée Toulouse Lautrec - 04 94 21 60 64
dossier téléchargeable sur ville-lagarde.fr

Le Rocher : show must go on* !
Après 4 mois de travaux, votre cinéma
Le Rocher va rouvrir ses portes très
prochainement ! Rénovation énergétique,
isolation, acoustique… rien n’a été négligé
pour offrir aux Gardéens un beau lieu de
culture et de partage.
La Ville n’a pas hésité à mettre les petits plats dans les
grands pour rénover de fond en comble la salle de cinémathéâtre : « Isolation, acoustique, rénovation énergétique, mais
aussi nouveaux luminaires, nouveaux sols, réaménagement
des loges des artistes, nouvelle banque d’accueil… le
Rocher a fait peau neuve ! » explique Cyril Césarini du
service culturel. En tout, une trentaine de
personnes tous corps de métier confondus
ont travaillé ensemble pour rendre ses
lettres de noblesse au Rocher. Le cinéma
est désormais équipé de nouveaux
fauteuils avec 5 places en accès aux
personnes à mobilité Réduite et s’est aussi
offert un embellissement extérieur : il
bénéficie maintenant d’une belle visibilité
grâce à l’installation d’une enseigne
numérique.
« Le Rocher a subi une véritable
transformation, une remise en conformité
et en beauté pour en faire un beau lieu
de vie pour les Gardéens ». Un véritable
espace de culture qui concentre cinéma,
théâtre mais aussi galerie d’exposition.

Jean-Louis Masson, maire, est très fier du résultat : « Très
belle rénovation de notre salle de cinéma Le Rocher classée
Art et Essai. Cette réhabilitation répondant aux normes
environnementales augure de la plus belle des façons la
création du futur Pôle Culturel et la réhabilitation de
l'espace Gérard Philipe. La Ville offre aux amoureux du 7ème
art et à tous les passionnés, des écrins à la hauteur de la
programmation culturelle gardéenne.»
Réouverture et inauguration très prochainement : restez
informés via nos réseaux sociaux
@lagarde83130

* le spectacle continue
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Ode au Printemps

Le soleil réchauffe l’atmosphère, les arbres se parent de leurs plus belles couleurs, les
bourgeons éclosent et les fleurs emplissent l’air de leur parfum. Pas de doute, le printemps
est là ! La Garde vous invite à le célébrer, dimanche 3 avril de 9h à 18h. Au programme :
vente de plants, marché artisanal, animations et ateliers pour tous…

À

la faveur des beaux jours, la place de la République
se transforme en un véritable jardin. Stands colorés
et parfumés fleurissent dans le centre-ville pour fêter
l’arrivée du printemps. Une quarantaine d’horticulteurs
de la région se sont donnés rendez-vous pour vous faire
découvrir leur production. Fleurs, plantes aromatiques,
arbres fruitiers, arbustes, plantes du potager… Une
symphonie printanière attend les amateurs de plantes en
tout genre qui pourront aussi glaner les précieux conseils
des jardiniers de la Ville au stand du service Espaces
Verts. Comme chaque année, le Sittomat sera présent pour
prendre vos inscriptions de lombricomposteur et poulailler
et vous aider à valoriser vos déchets.
Marché bio et artisanal

Dans les rues alentour, les odeurs fleuries sont remplacées
par celles, alléchantes, de mets artisanaux : miel, fraises
ou encore confitures à déguster dans les allées du marché
bio et artisanal avenue Gabriel Péri, qui propose aussi de
découvrir céramiques et poterie, cosmétiques naturels et
bijoux à base de végétaux.
Profiter du printemps et s’amuser !
Grâce aux ateliers pour tous à découvrir tout au long de la
journée : initiation à la poterie, atelier vannerie avec réalisation de nichoirs, panier ou encore photophores. Les plus
curieux participeront avec plaisir aux deux ateliers proposés par Catherine Treton, du Jardin des 4 saisons, passionnée de biologique, de faune et de flore. Grâce à elle,
vous saurez tout sur les semis, les graines et la croissance
des plantes (dès 3 ans) et découvrirez la composition des
fleurs avant de fabriquer la vôtre.
6

Balades découvertes dans le Plan
Dans le cadre des « Rendez-vous du Parc », Vincent
Blondel, guide naturaliste passionné et passionnant,
vous emmènera en balade, à la découverte des fleurs de
l’Espace Nature Départemental. Rendez-vous à 10h et 14h
pour deux promenades pédagogiques, où la flore de notre
belle commune vous livrera tous ses secrets. Des balades
gratuites, offertes exceptionnellement par le Parc national
de Port Cros.
Inscriptions auprès de la
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78
(places limitées)

Programme complet sur ville-lagarde.fr

Concours des Espaces fleuris
Vous avez un espace vert visible depuis la rue que vous
entretenez avec passion ? Rebord de fenêtre, balcon
ou jardin, inscrivez-vous à notre concours jusqu’au
9 avril, de nombreux lots sont à gagner.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur
ville-lagarde.fr, à déposer ou à envoyer jusqu’au 9 avril
à la Maison du Tourisme. Plus d’infos : 04 94 08 99 78
- maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

Jardiner au naturel
Si notre belle ville de La Garde est joliment fleurie,
c’est grâce à eux : les agents du service Espaces
Verts, jardiniers passionnés, vous accueillent cette
année encore sur leur stand. L’occasion de les
rencontrer et de repartir avec des conseils avisés
pour mieux jardiner au naturel.
Chaque année, depuis 20 ans, ils agents : « on distribue aussi des
sont 4 agents comme Michel Lor- livrets sur la pratique des mégues, adjoint au service Espaces thodes naturelles dans un jardin,
Verts, à tenir le stand. Leur mis- le sans pesticide et sur les plantes
sion : sensibiliser. « Nous allons méditerranéennes. On apporte
distribuer des chrysopes et des notre expertise et on répond avec
plaisir aux
coccinelles.
Ces auxiliaires
questions. »
permettent de « La foire aux Plants c’est Cette année,
lutter naturellela plus grosse vitrine de le stand Esment contre les
Verts se
notre service. C’est impor- pace
nuisibles. C’est
trouve côté
important pour tant pour nous d ’aller à la mairie. L’ocnous de mon- rencontre des Gardéens. » casion d’aller
trer qu’il y a
glaner des
une alternative
conseils aviefficace aux produits chimiques sés pour bien aménager vos coins
et qu’il vaut mieux laisser faire de verdure.
la nature. » Une mission de sensibilisation qui tient à cœur aux

Catherine Treton et sa ferme pédagogique
C’est sa première année à la
Foire aux Plants, elle y animera
deux ateliers sur les fleurs et les
graines. Catherine Treton est une
vraie passionnée, qui s’occupe
de sa ferme pédagogique depuis
plus de 10 ans.
« J’ai toujours voulu être enseignant
chercheur. Après une carrière au
CNRS et dans l’enseignement en tant
que professeur de SVT, j’ai finalement trouvé ma voie il y a 10 ans :
créer ma ferme pédagogique, au sein
de l’exploitation bio de ma mère à
Solliès-Pont. La pédagogie c’est mon
ADN, mais je ne voulais plus exercer
dans une salle de classe. J’ai tout
imaginé de A à Z : une ferme, pas
comme les autres, que chacun pouvait venir découvrir. J’ai commencé

avec des animations sur les vers de
terre et aujourd’hui je propose 25 ateliers différents : hérissons, escargots,
animaux alliés du jardin sous forme
de chasse aux trésors, ateliers de
dégustation, ânes, poules, mais aussi
abeilles, plantes, ou encore fabrication de bougies. Mes animations
sont adaptées à chacun, j’essaye de
faire du sur-mesure, autant pour les
familles, que les groupes, les écoles
ou les centres aérés : de l’atelier de
2h à la journée thématique. Animer,
expliquer, apprendre et retransmettre,
c’est naturel pour moi. Je le fais par
passion et je fais en sorte que les enfants comme les adultes apprennent
des choses. »
Le Jardin des 4 saisons – 06 35 20 47 04
7 impasse des Pachiquous
83 210 Solliès-Pont
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La belle campagne
gardéenne
La Garde c’est 50 % de pleine nature. Une
grande partie des paysages préservés se
trouvent dans la zone du Plan. Ce moisci, nous vous proposons de rencontrer
ces hommes et ces femmes qui travaillent
et vivent au cœur du Plan. Ils sont
agriculteurs, éleveurs, horticulteurs,
pépiniéristes et prouvent que La Garde a
su conserver ses racines paysannes…

M

aintenir les terres agricoles,
aider à l’installation de
jeunes agriculteurs, faciliter l’accès des consommateurs aux fruits et légumes
en circuit court, telle est la volonté
de la Ville de La Garde qui, avec le
soutien de partenaires institutionnels,
plante les graines d’un mode de vie en
harmonie avec notre environnement.

La zone du Plan représente 550 hectares dont
357 classés en Zone Agricole Protégée.
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Engagée dans le
Projet Alimentaire Territorial
Développer une économie circulaire
locale vertueuse et favoriser l’accès à
une alimentation saine et durable pour
tous, sont les objectifs du Projet d’Alimentation Territoriale de la métropole
Toulon Provence Méditerranée dont
La Garde fait partie. Manger mieux,
c'est mettre en valeur les potentialités d'un territoire. Depuis plusieurs

années déjà, la Ville favorise la production et la consommation de fruits
et légumes locaux. Dans les assiettes
des écoliers, on retrouve par exemple
des tomates, de la salade produites ici.
Un menu végétarien est servi chaque
semaine dans les écoles et le bio se
généralise. C'est au Sirc (cuisine centrale) que les repas sont élaborés aussi
bien pour les cantines scolaires que
pour le service de portage de repas à
domicile.

Protéger durablement
les zones cultivables
En devenant la 1ère Zone Agricole
Protégée (ZAP) du Var en 2018 et en
choisissant en 2021 de s’engager dans
un Plan Local d’Urbanisme plus vert,
la commune marque sa détermination
en faveur du maintien des espaces
cultivables en zone périurbaine. Avec
la Chambre d’agriculture et la Safer,
La Garde encourage l’installation de
producteurs sur les 357 hectares clas-

La ZAP, pour un aménagement
durable de l’espace rural.
dossier

sées en ZAP. Si vous souhaitez vous
installer en tant qu’agriculteur ou
transmettre votre exploitation, la Safer est là pour assurer la transparence
du marché foncier rural.

La Garde, terre de maraîchage,
de viticulture et d’horticulture.
La

belle

campagne

gardéenne
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Jean-Loup Pourchier,
éleveur de bovins, passionné

U

n troupeau d’une trentaine de vaches a
pris ses quartiers d’hiver dans le Plan.
Nous sommes en février. Si dans les alpages, la température descend à -5 degrés, chez
nous l’hiver est plutôt doux. Il y a de quoi paître
en abondance pour les vaches, veaux et bœufs.
C’est pourquoi depuis deux ans, Jean-Loup
Pourchier, éleveur, a fait le choix de descendre
avec ses bêtes de décembre à mai : « Ça fait plus
de 20 ans que je suis agriculteur. Je vis à Beuil dans
les Alpes-Maritimes. Mes vaches vivent en plein air
toute l’année. Depuis deux ans, nous venons passer
l’hiver entre La Garde et Le Pradet. Il y a beaucoup
de champs en jachère. Nous contactons les propriétaires pour savoir si nous pouvons faire pâturer nos
bêtes. Nous recevons un très bon accueil. » Les agriculteurs détiennent par leurs pratiques les clés du
maintien de la biodiversité végétale et animale. «
En restant plusieurs semaines au même endroit, les
bovins entretiennent le pré et jouent un rôle dans
l’équilibre du sol et de la biodiversité. On peut dire
que l’élevage contribue à un environnement de
haute qualité. »
Une vie d’éleveurs nomades
Jean-Loup n’est pas seul dans cette aventure. Avec
Marie, sa compagne et éleveuse de brebis, ils ont
eu un enfant : Elise, 2 ans et demi. Ils aiment
cette vie nomade au grand air : « Nous sommes
heureux, nous aimons notre métier. Offrir cette vie à
notre fille est une fierté. » confie Marie. Bientôt, la
petite famille quittera la douceur de la Provence
pour retrouver les vertes prairies de Beuil dans le
Parc du Mercantour : « En mai, nous repartirons pour la
belle saison en montagne. En route vers les estives ! »
Salers, Abondance, Tarine, Galloway
Des vaches dans le paysage, ce n’est pas commun : « Les
gens sont curieux et ravis de croiser un troupeau de vaches
sur un axe assez passant. » L’élevage de Jean-Loup est
resté plusieurs semaines sur une parcelle privée située
sur l’avenue du 8 mai 1945 dans le quartier du Pouverel.
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Ainsi, les Gardéens ont pu admirer ces Tarine, Abondance, Galloway, Salers… et découvrir que La Garde
a été une terre d’élevage : chèvres, brebis, lapins, moutons, cochons, chevaux, volailles prospéraient au milieu
du siècle dernier. Aujourd’hui, La Garde continue d’accueillir des troupeaux sur ses terres et entretient ainsi ses
racines paysannes.

d o s s i e r

Le bon plant
La pépinière Coulon Dimev* est installée
à La Garde depuis plus de 40 ans, dans un
écrin de verdure de 8 hectares. Nous avons
rencontré Anneleen à l’occasion des journées
portes ouvertes fin février. Un temps fort pour
les professionnels qui viennent repérer les
tendances du printemps.
3 questions à… Anneleen Coulon, 29 ans, pépiniériste de père en fille
//Vous avez grandi ici et aujourd’hui vous travaillez dans l’entreprise familiale. Raconteznous votre enfance dans le Plan de La Garde.
Mon enfance pourrait se résumer à une vie en plein
air. Il n'y avait que des champs. Aux Astourets, la
route était en terre. C’était un immense terrain de
jeux pour ma sœur, mes amis et moi. On ne voyait
aucune voiture passer. Ça n’a pas trop changé, la
zone est toujours agricole. C’est un paradis à la fois
paisible et à portée de tout. Je m’émerveille encore
aujourd’hui de la beauté du monde, de cette nature
qui nous entoure, mes amis m’appellent le trèfle à
quatre feuilles. Petite, je faisais de la danse, de la
musique, de la natation et de l’équitation.
//Pourquoi avoir choisi de travailler en
famille ?
J'ai grandi parmi les fleurs, plus précisément au milieu
de la production de plantes fleuries en pot. Mon grandpère cultivait des lys en fleurs coupées. Il a d’ailleurs été
élu meilleur producteur européen en 1996 et a créé la variété Lilium Anneleen, j’en suis encore émue. Je suis fille,
petite-fille et arrière-petite-fille de paysans. Je suis une
fille de la terre, c'est dans mes veines, dans mon sang.
C'est donc naturellement que je me suis retrouvée dans
l'entreprise familiale en commençant comme manutentionnaire il y a sept ans. Aujourd'hui, je gère la partie
achats.

tendances, prévoir suffisamment de végétaux pour satisfaire notre clientèle. La plupart de nos clients sont en
France et à Monaco. Nous travaillons avec la Direction
de l’aménagement urbain de Monaco ainsi que la Société des Bains de Mers qui gère les établissements hôteliers
de la Principauté. Nous nous adressons uniquement aux
professionnels comme les grandes enseignes de jardineries, les paysagistes, les architectes et les collectivités locales. Notre crédo ? Privilégier les producteurs français
en général et locaux en particulier qui nous fournissent
en plantes aromatiques, grimpantes, méditerranéennes...
Le Var possède de magnifiques rosiers et oliviers. Nous
comptons 15 salariés et faisons travailler des intérimaires. Une devise ? Notre futur est vert.

//L’entreprise est prospère. Qui sont vos clients ?
Je voyage partout en Europe pour aller chercher le
meilleur du végétal. Notre métier est d’anticiper les
dossier

*Pépinière Coulon Dimev, Diffusion méditerranéenne de végétaux

La

belle

campagne

gardéenne
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Sylvio Goletto, 33 ans.
Profession : horticulteur

D

ans la famille Goletto, on
est horticulteur de père en
fils : « Mes grands-parents
cultivaient des fleurs, mes parents
encore aujourd’hui, je suis la 3e
génération. » sourit Sylvio, 33 ans.
« J’avais des fermages mais nous avions
avec ma femme Marion, la fervente
volonté de posséder nos propres terres
pour y travailler et y vivre avec nos
deux enfants Lou, 5 ans et Mathis,
1 an. » Trouver une exploitation en
zone périurbaine leur a demandé
de la persévérance : « Nous avions
déjà repéré cette exploitation à vendre
qui appartenait à la famille Zanni
qui cultivait les fameux oignons
de La Garde, mais la vente ne s’est
pas faite. Finalement deux ans plus
tard, la Safer* nous a contacté et nous
avons pu devenir propriétaires de cette
magnifique exploitation idéalement
située Chemin de Barbaroux, à la fois
en pleine campagne et à proximité de la
vie citadine. »

de l’agriculture à La Garde. « Lutter
contre les friches, protéger les paysages
et les ressources naturelles, préserver
la vocation agricole des propriétés afin
de faciliter l’installation de jeunes
agriculteurs sont nos missions premières.
La Métropole TPM s’est engagée dans
le Projet Alimentaire Territorial pour
favoriser les circuits courts et le bio. Il
est donc important que les parcelles qui

Zone Agricole Protégée : 1ère
du Var
Leur paradis ils l’ont donc acquis
en septembre 2020 grâce à un
accompagnement de la Safer qui
avait acheté la propriété dans le
but de la confier uniquement à
des agriculteurs. Nous sommes en
pleine Zone Agricole Protégée. Ce
périmètre, né de la volonté de la
commune, se veut garant du maintien

Anémones, pivoines, dahlias :
fleurs gardéennes
Lorsque nous rencontrons Sylvio
par une belle matinée ensoleillée
d’hiver, la famille est en pleine
cueillette d’anémones. Ses parents
sont venus lui prêter main-forte.
« Nos fleurs coupées sont vendues au
marché aux fleurs d’Hyères, la Sica.
Pour le moment, nous vendons notre
production aux professionnels mais nous
souhaitons créer un point de vente ici,
chez nous. » Sur un hectare, Sylvio fait
pousser des anémones, des pivoines
et des dahlias qui s’épanouissent
sous les doux rayons du soleil. « Ce
sont de jolies terres » confie son père
« En une année d’exploitation, nous
avons pu constater que les plantations
prenaient bien. » Si bien que le jeune
horticulteur a décidé de planter
une centaine de figuiers dans le
périmètre d’Appellation d’Origine
Contrôlée Figue de Solliès : « La
première récolte est prévue dans 3 ans. »
Sylvio Goletto est aussi maraîcher :
« Je cultive des tomates, de la patate
douce, des oignons que je vends en direct
au marché des producteurs d’Hyères. »

peuvent être cultivées le soient pour
permettre au plus grand nombre de
consommer local. » souligne Julien
Kieffer, conseiller Safer.

*La Safer accompagne propriétaires vendeurs et
agriculteurs qui souhaitent s’installer :
06 76 45 69 82 – julien.kieffer@safer-paca.com
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De la compétition à la transmission
Aux écuries du parc règne une ambiance familiale. On y
vient aussi bien pour profiter d’un cours de poney d’une
heure que pour passer une journée à monter et s’occuper
d’un cheval. Rencontre avec Guillaume et Élodie, cavaliers et
propriétaires du centre équestre.

«

Des chevaux ici, il y en a depuis 40 ans, raconte Guillaume.
J’ai grandi sur ces terres acquises par ma famille dans les années
80. J’ai toujours monté à cheval. Mon enfance, c’est beaucoup de
souvenirs de compétitions partagés avec mes parents et mon frère. »
Avec l’aménagement de l’espace nature du Plan, le Département
a racheté des parcelles aux propriétaires comme la famille de
Guillaume : « Nous avons vendu quelques hectares mais nous pouvons
utiliser les prairies pour les chevaux. Avec la création de l’espace nature,
nous avons lancé Les écuries du parc en septembre 2020. Elodie, mon
épouse, est propriétaire d'un salon de coiffure, je suis commercial, nous
avons chacun une activité professionnelle, mais le mercredi, samedi et
dimanche nous nous consacrons pleinement aux écuries. » Affilié à la
Fédération Française d’Équitation, le centre équestre, compte 70
licenciés et accueille les enfants dès 4 ans au poney club.

Un cadre naturel d’exception pour pratiquer l’équitation
Découvrir les 135 hectares de l’espace nature à cheval, c’est ce que
proposent Guillaume et son équipe, Léa et Marie-Aurélie : « le
cadre est tout simplement idéal pour monter à cheval. » Les paysages
sont variés, on traverse la forêt de frênes pour se rendre aux
miroirs d’eau des étangs,
on contemple alors les
vastes
plaines…
Le
panorama à 360 degrés
est exceptionnel, le Mont
Coudon, le Faron, le ciel
azur s’offrent à nous sans
limite… La respiration se
fait alors plus lente, notre
regard est happé par un
héron, la nature est en
fleurs, le printemps est
là…

En 2014, le père de Guillaume faisait la Une
de votre magazine Vivre à La Garde. Elodie et
Guillaume sont en couverture ce mois-ci.
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Guillaume, cavalier émérite, fait du saut d’obstacle avec son
cheval Edgard du Petit Pont.

Les écuries du parc
Espace nature
départemental du Plan
06 09 56 41 22
lesecuriesduparc.fr
Comme ses parents, Victoria, 6 ans, pratique l’équitation.

« La Jeunesse est porteuse
de projets pour l’avenir »
Depuis janvier 2022, il est le nouveau responsable du
Service Jeunesse à La Garde. Rencontre avec Haithem
Sanhaji.
///Racontez-nous votre parcours
Je me suis toujours orienté vers
l’enfance et la jeunesse et j’ai su
que je terminerai ma carrière dans
ce domaine. Je suis au service de
la Ville depuis 25 ans, j’ai commencé comme animateur au Claé
et à Henri Wallon où j’ai occupé
différentes fonctions. J’ai passé
des diplômes et il y a 10 ans j’ai
intégré le service Jeunesse en tant
que responsable des Semaines à
Thèmes. Finalement, depuis janvier
je suis responsable de la Maison de
la jeunesse.
///Pourquoi cette envie de prendre
la tête du service ?
Les activités de la structure m’ont
toujours intéressées : l’animation,
l’événementiel, l’information jeu-

nesse mais aussi l’insertion,
l’accompagnement. La Maison de la Jeunesse comporte
2 pôles : Animation, avec les
relais jeunes et les SAT et le
Bureau Information Jeunesse
qui comprend l’insertion
des jeunes et la formation
professionnelle. Entre les 2
pôles il y a une continuité, on
travaille ensemble et tout le
monde est impliqué. C’est un
service important et j’y suis
attaché car la jeunesse est porteuse
de projets pour l’avenir.
///Quels sont les projets de l’année
2022 ?
On consolide le travail déjà en
place en développant :
> Les SAT en ouvrant plus de
places sur 4 stages : plein air,

Masterchef, Aventure en mer et
Urbanroller.
> Les relais jeunes initiés en 2018,
avec un enjeu de captation du
public.
Côté nouveautés, un forum de
l’orientation et des métiers sera
organisé en juin. D’autres projets
sont également à l’étude.

Les SAT pour des vacances réussies !
Ce dispositif clé de la politique Enfance et Jeunesse à La
Garde est très prisé ! Plébiscitées par les jeunes, les SAT
les font rêver ; de plus ils y retrouvent amis et animateurs
dévoués ! En 10 ans, elles n’ont fait qu’évoluer : plus de
places disponibles, de nouvelles activités… Au-delà du
jeu, la spécificité des SAT, c’est la transmission de valeurs.
« À travers nos stages, on éduque, on sensibilise. Avec
Masterchef on travaille l’éducation à l’alimentation, le sport
inculque le dépassement de soi, le travail en équipe. L’école
apporte les connaissances, la famille l’éducation ; et nous,
nous sommes là pour offrir un temps libre épanouissant ! »
Maison de la Jeunesse – 18 allée Toulouse Lautrec – face au lycée – 04 94 21 60 64
Ou sur ville-lagarde.fr rubrique Ma famille
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ELLES & L'ART

Après une édition virtuelle qui a remporté un beau succès, le Salon Talents de femmes
83 est de retour en avril avec plus d’une cinquantaine d’artistes. Peinture, sculpture,
photographie, artisanat, gravure… L’art se décline au « pluri-elles » !
Véronique Colin, lauréate du Salon Talents
de femmes 2021

peut-être une sensibilité par rapport à ça, j’aime les cadrages
serrés, les jeux de lumière…

Quand êtes-vous venue à la peinture ?

Vos tableaux ressemblent au premier chapitre d’une
histoire…

Je dessine depuis toujours, sur de petits formats, dans un travail graphique au stylo. J’ai commencé à peindre à l’acrylique
il y a une quinzaine d’années, ce qui m’a permis de passer à
la fois à la couleur et à de grands formats. J’ai développé un
style un peu particulier avec des formes géométriques. Je
reconstitue les volumes par des juxtapositions de nuances
et des aplats de couleurs. Je fais aussi de la photo et j’ai

Ce sont souvent des personnages de dos ou dont on ne voit
pas le visage. Le tableau est un point de départ : la personne
qui le regarde peut se projeter, se raconter sa propre histoire
en fonction de son vécu. Elle associe une chose personnelle,
un souvenir, ou laisse parler son imagination…

Véronique Colin a également signé le nouveau logo de l’association.
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Parlez-nous de votre participation à Talents de femmes ?
J’avais déjà participé à Talents de femmes il y a 4 ans. En 2021,
j’ai fait le Salon virtuel qui a été dans ce contexte sanitaire une
bouffée d’air et un moyen de montrer le travail que j’avais fait dans
cette période, de savoir comment il était perçu. Gagner le prix a
été encore plus encourageant pour moi !
Le regard et le retour du public, c’est important pour vous ?
Exposer c’est important, ça permet d’avancer, de se rassurer et
de prendre confiance. Actuellement, j’essaie de tester de nouvelles choses. J’ai commencé des séries en mélangeant deux
techniques, aplats de couleurs et graphisme. Le Salon Talents de
femmes va me permettre à nouveau, en tant qu’invitée d’honneur,
de montrer mes tableaux et de voir comment ils sont reçus. On
peint pour soi mais on peint aussi pour montrer son travail. Même
si c’est un cheminement un peu difficile au départ, finalement
après ça devient essentiel.
L’art au féminin a-t-il selon vous une particularité ?
Je ne pense pas qu’il y ait de spécificités liées aux femmes artistes. Par contre, la visibilité n’est pas la même et ce depuis toujours : elles ont eu accès aux Beaux-arts tardivement, elles sont
encore aujourd’hui moins sélectionnées par les galeries, moins
représentées dans les musées. Il faut espérer que cela change car
il y a de très nombreuses grandes artistes.

Viviane Alberti, présidente de
l’association Talents de femmes 83 :
« Contraintes de stopper nos activités depuis
2020, nous n’avons pas voulu mettre de côté les
artistes ! Nous avons souhaité leur montrer que,
malgré la situation liée au Covid-19, on s’occupait d’elles. En 2021, nous avons donc fait un
salon virtuel sur les réseaux sociaux. Sur 3 mois,
nous avons mis en valeur près d’une trentaine
d’artistes. Nous avons eu de très belles retombées, ce fut une fenêtre plus large pour nous faire
connaître. Pour l’édition 2022, nous présenterons
27 peintres, 3 photographes, 9 sculptrices et 12
artisanes. 3 artistes spécialisées dans la gravure
seront également là et le public pourra voir les
outils avec lesquels elles travaillent. Il sera très
intéressant qu’elles nous expliquent comment
elles aboutissent au résultat. »

Salon Talents de femmes
Exposition du 11 au 17 avril, salle Gérard Philipe
Mardi au jeudi 14h-19h
Vendredi et samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h
Vernissage mecredi 13 avril à 19h
Infos : talentsdefemmes.fr
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La Mission locale, à l’écoute des jeunes

La Mission locale du Coudon au Gapeau fête en 2022 ses 30 ans. À cette occasion, son directeur
Mourath Ndaw nous présente cette structure qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
recherche d’emploi et dans les aléas de leur vie quotidienne.
//Qu’entendez-vous par une approche
globale ?
La Mission locale offre un accompagnement personnalisé à chaque jeune pour la
réalisation de son projet professionnel. Il
est suivi de ses 16 à 25 ans par le même
conseiller. Même s’il part en apprentissage
//La Mission locale, c’est une maison que
ou qu’il trouve un emploi par exemple,
vous connaissez bien ?
une fois cette période terminée, il peut de
nouveau faire appel à la Mission locale et
Je suis arrivé en 1995 en tant que
surtout retrouver cette même per3251
conseiller et je suis devenu disonne référente. C’est quelque
recteur il y a 2 ans. La Misjeunes ont
chose de très apprécié.
sion locale fait partie du
été suivis par la
service public de l’emploi.
Mission locale en
//Il y a le volet emploi mais
Le siège est à La Garde
2021, dont 27%
également un volet accès sur
mais elle couvre un vaste
la vie quotidienne ?
de Gardéens.
territoire de 12 communes.
Nous partageons les locaux du
Oui, parallèlement, la Mission locale
Bureau Municipal de l’Economie et
fait bénéficier aux jeunes d’un accompade l’Emploi que la Ville nous met à disgnement pour résoudre les problématiques
position gracieusement. 22 conseillers y
liées à la santé, la mobilité ou le logement.
travaillent pour accompagner les jeunes
Les conseillers essaient toujours de cerner
de 16 à 25 ans dans une approche glotous les freins qu’il peut y avoir et de
bale : l’emploi, mais aussi la santé,
proposer des solutions concrètes.
la mobilité, le logement… Ces
411 jeunes
La santé est notamment un
professionnels venus d’horidomaine sur lequel on peut
Gardéens ont
zons très différents offrent
intervenir, en proposant
retrouvé un emploi
une véritable force mise à
par exemple des checks up
en CCD ou en CDI
la disposition des jeunes. Ils
complets
gratuits. Ce travail
en 2021 grâce à la
peuvent consulter également
en
amont
est indispensable
Mission locale.
notre assistante sociale et une
pour que les jeunes accèdent
psychologue clinicienne.
à l’emploi sereinement et dans les
//À La Garde, vous avez une particularité
par rapport aux autres Missions locales ?
En effet, nous avons tenu à ce qu’elle soit
spécifiquement plateforme de Services civiques, c’est-à-dire que nous avons la possibilité de recruter directement des jeunes
et de leur signer des contrats. C’est un service supplémentaire que l’on propose aux
communes avec lesquelles nous travaillons
et les associations qui sont sur leur territoire. Par exemple, nous recrutons chaque
année plusieurs Services civiques pour
épauler les services municipaux.
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meilleures conditions.

Mission locale du Coudon au Gapeau
Les Eglantines 147 rue Marc Delage
04 94 21 15 15 - mlcoudongapeau.fr

Dini Pizza :
la pizza généreuse au feu de bois
>>> En vous rapprochant du 128 avenue Stalingrad,
l’odeur alléchante de la pizza au feu de bois vient
chatouiller vos narines. Laurent Dini, a ouvert son camion
suite à un changement de vie. « Après 19 ans dans
l’administration, j’ai eu envie de m’épanouir autrement
et la pizza a été une évidence. » Après une formation et
l’acquisition d’un camion, Laurent s’est lancé, depuis
chez lui. Et il prépare ses pizzas comme il le ferait pour
ses amis : « généreuses, bien garnies et conviviales ».
Avec des ingrédients de qualité : mozzarella Fior di Latte,
viande de la région…. Son secret : sa pâte à maturation
longue, qu’il laisse reposer 48h ! Il propose toutes les
pizzas traditionnelles et spéciales, mais aussi des pizzas
signatures comme la Corse au figatelli et brousse ou la
Gersoise au foie gras. Laurent entend bien régaler tous
les Gardéens, et même
plus : d’ici le mois de mai, il proposera aussi de la
restauration sur place.
128 av Stalingrad – 06 73 98 99 69
Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 22h à emporter
Livraison à partir de 19h sur La Garde et alentours

Les retouches de Candide
>>> Retouche, ourlets, changements de fermetures éclair et
même confection de vêtements pour enfants : rien ne résiste
aux doigts de fée de Candide. Elle a ouvert son joli atelier de
couture il y a moins d’un an, en août 2021. Après 25 ans de
carrière d’officier marinier, une profonde envie de changement
de vie a donné naissance aux Retouches de Candide : « J’ai
eu envie de faire d’une passion, mon quotidien. J’ai toujours
fait de la couture, j’ai commencé petite avec ma grand-mère et
n’ai jamais arrêté. » C’est désormais chose faite : Candide vous
reçoit dans son atelier de la Vieille Garde et se déplace aussi à
domicile.
1 rue de la Chapelle, la Vieille Garde – 06 56 80 63 41
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 8h à 18h
et les lundis et dimanches sur rdv.

Cédric Mascres,
plomberie et pompes à chaleur
>>> Cédric tient son entreprise de plomberie et chauffage
traditionnel depuis 16 ans à La Garde. Il y a 2 ans, il a eu
envie de se diversifier et de se tourner vers les énergies
renouvelables. Après une formation, il propose désormais
l’installation de pompes à chaleur. « Plus économique et plus
écologique, la pompe à chaleur récupère les calories de l’air
extérieur pour produire de la chaleur et chauffer l’intérieur. De
plus, notre entreprise est agréée QualiPAC, ce qui permet aux
clients de bénéficier des aides financières de l’État. »
06 11 27 84 11
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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La santé à tout âge
Dans le cadre de la journée mondiale de la Santé le 7 avril, nous vous présentons le Contrat Local de Santé
(CLS), une démarche initiée par la Ville et l’Agence Régionale de Santé.
La Garde s’est engagée dans le domaine de la santé
depuis de nombreuses années avec la création en 2008
du Centre Local d’Information et de Prévention de la
Santé (CLIPS) qui met en place tout au long de l’année
des actions de promotion de la santé : parcours prévention santé pour les seniors, action de prise de tension
artérielle, stand de sensibilisation au dépistage… et vous
propose ici chaque mois des informations pratiques.
Afin d’être toujours au plus près des préoccupations des
Gardéens, la Ville s’engage avec l’ARS dans un Contrat
Local de Santé.
Un Contrat Local de Santé, c’est quoi ?
Il s’agit d’une mesure
issue de la loi « Hôpital, Patients, Santé
et Territoire » du 21
juillet 2009. Ce contrat
permet de repérer et de
répondre aux enjeux de

//INFOS
Atelier de santé buccodentaire avec la Mutualité
Française, mardi 26 avril
de 17h30 à 19h, Maison
communale Gérard Philipe,
salle 105. Ouvert à tous (et
notamment des parents
avec leurs enfants), gratuit
sur inscription auprès du
CCAS au 04 94 08 98 24
ou clips@ville-lagarde.fr

santé présents sur la commune afin de réduire des inégalités de santé. Il porte sur différents aspects tels que la
promotion et prévention de la santé, l’offre de premier
recours et l’accompagnement médico-social.
Comment ça marche ?
La mise en place d’un CLS nécessite l’implication de
tous les acteurs du territoire : élus, professionnels de
santé, institutions et associations et la population. Ce
contrat repose sur un Diagnostic Local de Santé au
cours duquel la population sera sollicitée par l’intermédiaire d’un questionnaire anonyme, questionnaire
qui sera diffusé prochainement par le
CODES 83. Le Contrat Local de Santé
devrait être signé en fin d’année.

Informations supplémentaires
auprès du CLIPS : clips@ville-lagarde.fr

Recette du mois

Ecrasé de pommes de terre ail et persil
Ingrédients pour 3 personnes : 500g de pommes de terre / 1/2 botte de persil / 1 gousse d'ail / 1 càs
d'huile d'olive ou de colza / sel et poivre.
Exemple d'accompagnement de saison : céléri râpé à la vinaigrette / steak de bœuf / camembert

Préparation :
Pour les aromates : dans un verre, verser l’huile, laver et hacher le persil puis l’ail, les
écraser, ajouter sel et poivre.
Pour les pommes de terre : brosser les patates puis les rincer. Plonger les dans l’eau
bouillante 20-25 min. Placer les dans un plat pour les écraser à l’aide d’une fourchette et leur
donner une texture de purée. Ajouter les aromates puis mélanger.
Servez ! Vous pouvez déguster.

//LE SAVIEZ-VOUS
Garder la peau des patates bio permet de limiter la perte de micro-nutriments et vitamines. Le
persil est riche en vitamine C, fer, et potassium il présente également un pouvoir anti-oxydant.
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La Semaine Olympique Française de voile à Hyères

© TPM

homme et femme (kite sur foil), Nacra
mixte (catamaran en double), 470
mixte (dériveur double), Laser homme
et femme (dériveur solitaire) et 49er
homme et femme (dériveur double).
La Métropole TPM, partenaire de
l’évènement, confirme une fois de plus
sa vocation maritime et sa volonté de
créer une véritable culture de la mer.
Cet évènement incontournable de l’élite
française et internationale de voile
olympique valorise l’exploit sportif
et offre un spectacle grandiose sur la
Méditerranée.

© Sailing Energy

Du 23 au 30 avril 2022, la Semaine
Olympique de Voile française vous donne
rendez-vous à Hyères. Le mercredi 27
avril est dédié au grand public : une
navette bateau gratuite est prévue à 11h,
12h30 et 14h pour assister aux courses en
mer. La réservation se fait en ligne via le
lien suivant : https://my.weezevent.com/
sof. Les meilleurs équipages mondiaux
seront présents, en préparation pour les
Jeux Olympiques de Paris 2024. Dix
séries de bateaux se mesureront sur le
plan d’eau Hyérois : IQ Foil homme
et femme (planche à voile sur foil), kite

« Bien chez Soi » facilite votre rénovation
Personnalisé, indépendant et gratuit, le dispositif innovant Bien chez Soi, animé par
l’opérateur CITEMETRIE, permet d’améliorer la qualité de l’habitat privé. C’est un accompagnement complet (diagnostic, étude financière, réalisation des travaux, etc)
qui est proposé aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés
souhaitant bénéficier des aides publiques disponibles sur le territoire de la Métropole pour la rénovation ou l’amélioration des logements. Deux nouveautés en 2022
: le dispositif s’ouvre désormais aux petits locaux du tertiaire, appuyé par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var, et il inclue désormais la rénovation acoustique. Bien chez Soi s’appuie sur le nouveau dispositif de financement
« Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » (SARE) 2022-2024
reposant sur la valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, ce qui permet à la
Métropole de poursuivre sa politique en matière de rénovation énergétique pour les
trois prochaines années.

Se former, avec l’appli Campus Toulon

L

ancée à la rentrée 2021, l’appli Campus Toulon permet aux étudiants de trouver
des offres de logements, de jobs, des informations en matière de santé ou de
social, de dénicher des bons plans, des outils d’aide à la mobilité, des actualités
et l’agenda complet des évènements organisés sur la Métropole. Depuis mars, l’appli
propose désormais une rubrique « se former » qui permet d’accéder au panel de
formations supérieures, initiale et en alternance, proposées sur le territoire.
Un campus connecté a été implanté à l’Espace Casanova à La Seyne-sur-Mer.
Il s’agit d’un lieu d'études mettant à disposition des salles de cours connectées
et où il est possible, à partir de son ordinateur personnel ou de ceux mis à
disposition, de suivre une formation à distance auprès d'une université ou d'une
école. L’établissement de référence peut se trouver n'importe où sur le territoire,
même très éloigné du lieu d'habitation et de l’espace labellisé Campus Connecté.
+ d’infos sur www.la-seyne.fr/Campus-connecte/

© TPM

Un Conseil de la Vie Etudiante et de la Jeunesse vient de naître à la Métropole.
Composé de 36 membres titulaires (28 suppléants) de 18 à 29 ans, il est une
opportunité pour les jeunes de participer à l’élaboration et l’amélioration des
politiques publiques métropolitaines qui concernent leur vie quotidienne.
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Depuis plusieurs semaines, notre continent fait face à
un conflit sans précédent depuis 1945, avec un risque
d’extension à d’autres pays européens à tout moment.
Plus le temps passe, plus les nombres de morts, de blessés
et de bâtiments détruits ne cessent de croître. Des millions
d’Ukrainiens tentent de sauver leur vie en se précipitant sur
les routes en direction de l’Union Européenne, symbole de
paix. Quant aux Russes, privés de libertés, ils vont pâtir des
sanctions économiques issues de la folie d’un seul homme.
Plus que jamais, nous devons être conscients de la chance
que nous avons de vivre dans un espace de démocratie, de
liberté et de paix. Un espace européen qui s’est construit
au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui nous a
protégé depuis, quoi qu’on en dise.
Les échéances qui arrivent sont capitales pour la France
et pour l’Europe. L’abstention, c’est faire le choix de laisser
les autres décider à notre place et offenser toutes les
démocraties en difficultés. Une participation forte légitime
le suffrage universel. Le 10 et le 24 avril, faisons gagner les
valeurs de la démocratie et allons voter !
Pour plus de détails :
notre site Internet www.unispourlagarde.fr et notre page
Facebook @unispourlagarde
Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois
Groupe Unis pour La Garde

Depuis le 24 février une guerre se déroule en Europe. Élu
communiste je tiens à exprimer mon soutien et ma solidarité
au peuple ukrainien.
J’ai proposé de participer si nécessaire à toutes initiatives
organisées par la commune et souhaite qu’il soit possible
d’accueillir des réfugiés Ukrainiens.
Notre pays doit tout faire pour éviter l’embrasement
et l’implication de l’OTAN dans cette guerre dont les
conséquences seraient terrifiantes. C’est à l’ONU de gérer
ce conflit. Je condamne le choix des armes par Poutine qui
brandit la menace de l’arme nucléaire.
L’urgence est d’obtenir un cessez-le-feu par l’ouverture de
négociations, le retrait des troupes russes et de mettre en
œuvre toutes les pressions et sanctions nécessaires pour
aboutir à la paix, pour l’intérêt des peuples ukrainien et russe.
C’est aux salariés, retraités, jeunes, premières victimes des
logiques guerrières de se mobiliser pour imposer la paix.
Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui
meurent ( J-P Sartre)
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
La Garde investit dans la jeunesse
La jeunesse et son avenir auront une nouvelle fois
été trop absents des thèmes de la campagne présidentielle
2022. Bien entendu, aucune des préoccupations ou
thématiques que les uns et les autres des candidats
défendent n’est illégitime, c’est le propre du débat
démocratique. Néanmoins, nous déplorons la place
insuffisante réservée aux générations futures.
Au contraire, à La Garde, nous prouvons chaque
jour notre attachement à la jeunesse. Les équipements
publics qui leurs sont dédiés sont nombreux et performants :
crèches, écoles maternelles et primaires, ludothèque,
espace jeunesse de la médiathèque, mission locale, centre
aéré, etc. Il en va de même pour les politiques publiques :
Programme de Réussite Educative, Semaines à Thèmes,
Pass’Point Citoyens, Bureau Information Jeunesse, Pôle
Municipal Multisports, Programme National Nutrition Santé,
etc.
L’attention particulière apportée par la municipalité
à l’environnement et aux équilibres budgétaires participe à
notre souhait de leur transmettre un héritage local préservé
et riche de possibilités. En effet, d’une part, la sanctuarisation
de l’Espace nature départemental du Plan, l’extension de la
forêt domaniale du Thouars, la Zone Agricole Protégée, le
sentier sous-marin et l’extension des espaces verts urbains
aménagés leur garantissent un patrimoine écologique
précieux. D’autre part, maintenir une dette publique
municipale basse, leur permettra une souveraineté de choix
sur leur avenir local collectif. Ils pourront alors faire les choix
nécessaires à leur époque au lieu de traîner comme un
boulet le poids d’un passif financier déraisonnable.
La Garde est une ville heureuse et solidaire parce
qu’elle maintient un lien intergénérationnel puissant ! Vive la
jeunesse gardéenne !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

s o u s
L'état civil du mois dernier est disponible
dans la version numérique de mars sur
ville-lagarde.fr

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En mars :
Elodie Perreau & Enzo Fouleau le 12

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En janvier :
Nathan Sémeria le 29
En février :
Mathis Levy Bencheton le 4 / Mathéo Lorano
le 7 / Olivia Potet le 9 / Lyna Rabhi le 10 / Eva
Miquet-Grivet le 11 / Lucenzo Lavrero le 12 /
Aurèle Bellod le 16 / Sarah Oueslati le 19 / Alba
Perez Trape le 21 / Cameron Dhedin le 21 /
Baptiste Delrue le 21 / Elio Bruna le 22 / Lucie
Rinaudo le 24 / Yanis Saidi le 24 / Marc Ferary
le 26 / Meyline Chadli le 27 / Livio Mondino le 28
En mars :
Gabriel Perrier-Gustin le 1er
Nouh Boudjefriou 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 février :
Jean Combrexelle le 6
Antoine Altura le 10
Mohammed Issaoui le 12
Constantin Helvali le 12
Mireille Grimaldi née Walz le 14
Christophe Gavrel le 16
Norbert Herrmann le 17
Norbert Littra le 22
Maryse Attard née Juskivenski le 23
Yannick Provost le 25
Yvonne Palladini née Améglio le 25
Thierry Gourguechon le 25
Serge David le 26
Annie Bec le 27
Georges Hamy le 27
En mars :
René Drunaud le 1er
Henriette Fave née Chabal le 3
Jean-Louis Rumello le 4
Gilles Schaeffer le 6
Joseph Feltin le 6
Christine Ferrero née Clerc le 7
Maria Grazia Breccia née Musico le 8
Pierre Bloch le 9
Michel Couet le 10
Hélène Courdouan le 11

l e

r o c h e r

CHAPITRE VINT E DOUS

(fin)

«

Crèsi pas que sieche uno bouano idèio,
venguè alor Verano. Que dirias à Fino
se la viguèssias. Óublidés pas qu’es aro
maridado, a un enfant e n’espèro un autre.
Vous revèire, à moun avejaire, riscarié de
faire mai de mau que de bèn.
« O, apoundè Andriéu. Coumprèni
que bessai t’agradarié de retrouba ta
vertadiero identita, mai bessai qu’acò
poudrié avé de counsequènci pas tant
uroua qu’acò.
« Mi fau li perpensa quauque tèms,
avans de prendre uno decisien
« De tout biais, venguè alor Bert, anan
resta quàuquei jour avans de s’entourna
au nouastre e auras lou tèms de pensa en tout
acò. Quouro auras decida de ce que voudras
faire, nautre seren sèmpre aqui pèr t’ajuda !
Magali disié rèn, mai regardavo Ploumbin
emé d'uei plèn d’espèr mescla d’un pau de
crento. Ploumbin virè la tèsto devers elo,
e sentè mounta en éu coumo uno erso de
tendresso. Restè un moumen sènso quinca,
puei diguè d’uno voues tremoulento.
« Poudriéu prendre ma decisien autant-lèu,
mai d’en proumié m’agradarié de n’en parla
emé Magali souleto, se Verano e Andriéu
soun d’acòrdi, bèn entendu.
« Se Magali vòu bèn, nautre sian pas contro,
diguèron d’uno souleto voues.
Sènso un mot la jouvènto prenguè Ploumbin
pèr la man, e lou menè defouaro.
Un còup soulet emé éu, si revirè e lou regardè
au found deis uei, e esperè toujour muto.
Alor Ploumbin parlè :
« Fa pas gaire de tèms que si sian rescountra,
mai sàbi deja que voudriéu resta en Camargo
e faire lou gardian pèr resta proche de vous.
Moun passat es esta ce qu'es esta, e ai pas
envejo de lou retrouba, ai pulèu envejo de
pensa à l‘aveni, e aquéu d'aqui lou voudriéu
viéure emé vous, se voulès bèn maugrat ce
qu’a counta la boumiano.
« Tre vous vèire, respoundè Magali, ai senti
un envan que mi butavo vers vous, mai pèr
pudour ai retengu aquest envan. Alor se mei
gènt soun d’acòrdi, iéu mi gàrci de vouaste
passat, e vouàli afrounta l’aveni ma man dins
la vouastro…
Es ensin que Ploumbin venguè Jan Pau pèr
toujour e fuguè l’urous gardian que partegè
sa vido amé Magali. Ai d’apoundre que Fino
e Ploumbin an vertadieramen eisista, mai
soun destin es pas esta aquéu de moun istòri.
Es ensin que s’acabo ma rubrico
Prouvençalo. Vous gramaciéu tòutei de
m'agué fa l'ounour de mi liegi despui tant
d'annado. Desenant sera l'Acamp que
prendra la seguido. Amista. Jaume.

CHAPITRE VINGT DEUX

(fin)

«

Je ne crois pas que se soit une bonne
idée, vint alors Verano. Que diriez-vous
à Fino si vous la revoyez. N’oubliez pas
qu’elle est aujourd’hui mariée, a un enfant et
en attend un autre. Vous revoir, à mon avis,
cela risquerait de faire plus de mal que de bien.
« Oui, ajouta Andriéu. Je comprends que
peut-être il te plairait de retrouver ta vraie
identité, mais sûrement que cela pourrait
avoir des conséquences assez graves.
« Il faut que je réfléchisse à tête reposée,
avant de prendre une décision
« Quoiqu’il en soit, dit alors Bert, nous
allons rester quelques jours avant de rentrer
chez nous et tu aura le temps d’y penser.
Quand tu sauras ce que tu voudras faire,
nous nous serons toujours là pour t’aider !
Magali ne disait rien, mais regardait
Ploumbin les yeux pleins d’espoir mêlé d’un
peu de crainte. Ploumbin tourna la tête vers
elle, et sentit monter en lui comme une vague
de tendresse. Il resta un moment sans rien
dire, puis il dit d’une voix tremblante.
« Je pourrais prendre ma décision tout de
suite, mais d’abord j’aimerais en parler seul
avec Magali, si Verano et Andriéu sont
d’accord, bien entendu.
« Si Magali veut bien, nous nous ne sommes
pas contre, dirent-ils d’une seule voix.
Sans un mot la jeune fille prit Ploumbin par
la main et le mena dehors.
Une fois seule avec lui, elle se retourna et
le regardant au fond des yeux, elle attendit
toujours muette. Alors Ploumbin parla :
« Cela ne fait pas longtemps que nous nous
sommes rencontrés, mais je sais déjà que
je voudrais rester en Camargue et faire le
gardian pour être près de vous. Mon passé est
ce qu’il est, et je n’ai pas envie de le retrouver,
je préfère penser à l‘avenir et celui-ci
j’aimerais le vivre avec vous, si vous le voulez
bien, malgré ce qu’a raconté la bohémienne.
« Dès que je vous ai vu, répondit Magali, j'ai
senti un élan qui me poussait vers vous, mais
par pudeur je l’ai retenu. Alors si mes parents
sont d’accord, moi je me fiche de votre passé
et je veux affronter l’avenir ma main
dans la votre…
C’est ainsi que Ploumbin devint Jean Paul
pour toujours et fut l’heureux gardian qui
partagea sa vie avec Magali. Je dois ajouter
que Fino et Ploumbin ont vraiment existé,
mais leur destin n'a pas été celui de mon
histoire.
C’est ainsi que s’achève ma rubrique
Provençale. Je vous remercie de m’avoir fait
l'honneur de me lire depuis tant d'années.
Désormais ce sera l'Acamp qui
prendra la suite. Amitiés. Jaume.

rubrique provençale par Jaume Couloubrié
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jusqu'au 8 avril
SALON D'ART DE L'ACADÉMIE DU VAR
Salle Gérard Philipe
Du lundi au samedi 10h-19h
du 1er au 27 avril
EXPOSITION PHOTO - LES GRANDS
ESPACES DE L'OUEST AMÉRICAIN
Médiathèque - Espace adulte

devient pour elle un modèle
d’émancipation, un guide spirituel…
samedi 9 avril
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
PETIT PISSENLIT
Médiathèque - Espace jeunesse
Sur réservation : 04 94 08 99 62
mercredi 20 avril
CINÉ CROC
Pour les 3/6 ans
Médiathèque - Espace jeunesse
15h
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

du 25 avril au 6 mai
GRAND PRIX DIEUDONNÉ JACOBS
Salle Gérard Philipe
Du lundi au samedi 15h-19h
samedi 2 avril
P'TIT DÉJ' EN MUSIQUE
Médiathèque - Espace adulte
10h-12h
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

vendredi 22 avril
SPECTACLE - LA VIE EN ROSE
Espace Gérard Philipe 20h30
Une pièce de théâtre musicale avec
les plus grands succès français des
années 40 arrangées en version jazz, de
Charles Trenet à Edith Piaf, en passant
par Yves Montand.
Billets à la Maison du Tourisme :
04 94 08 99 78

dimanche 3 avril
FOIRE AUX PLANTS
Place de la République
9h-18h
Cf. pages 6 et 7
lundi 4 avril
CONFÉRENCE DE L'ACADÉMIE DU VAR
LES BALLETS RUSSES
Auditorium 18h
jeudi 7 avril
RÉCIT CONCERT
MES NUITS AVEC PATTI
Espace Gérard Philipe 20h30
Lorsqu’elle découvre l’album Easter
de Patti Smith en 1995, Fannytastic
éprouve la sensation de « rencontrer le
rock pour la première fois ». L’artiste

mardi 26 avril
RENCONTRE - LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE ET LA NATURE WRINTING
Auditorium 18h30
Sur réservation : 04 94 08 99 63
mardi 26 avril
HUMOUR MUSICAL - LE 11/11/11 À
11H11, ÉTONNANT NON ?
Espace Gérard Philipe 20h30

mercredi 27 avril
DON DU SANG
Salle Gérard Philipe
15h-19h30
Sur inscription sur resadon.fr
vendredi 29 avril
CONCERT CONFÉRENCE
LES DIFFÉRENTS VISAGES
DE BOB DYLAN
Auditorium 18h30
Prix Nobel de littérature en 2016 et
musicien aux multiples visages, Bob
Dylan fascine par les différents aspects
de sa carrière : du jeune chanteur,
symbole d’une génération contestataire,
au poète et passeur de l’histoire de la
musique populaire américaine ancrée
dans la tradition blues et country.
Sur réservation : 04 94 08 99 64
vendredi 29 avril
CONCERT JAZZ - MARION RAMPAL
Espace Gérard Philipe 20h30
samedi 30 avril
CLUB DE LECTURE
LES GOURMANDS LISENT
Médiathèque - Espace adulte
10h-12h
Sur inscription : 04 94 08 99 63
samedi 30 avril
PASSION JEUX
Dès 13 ans
Médiathèque - Espace adulte
13h30-15h30
Sur inscription : 04 94 08 99 63
samedi 30 avril
10KM PÉDESTRE
Départ 18h avenue Jean Jaurès

Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.

