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Ensemble, chaque jour,
pour tout
La commune, c’est avant tout et tout à la fois
la proximité et la polyvalence des compétences au
service de ses administrés, de tous ses administrés,
des bébés aux seniors. Bien entendu, pour atteindre
le plus efficacement possible nos objectifs nous
avons des partenaires institutionnels, associatifs
et privés. J’attache aussi beaucoup d’importance
aux informations que vous nous donnez grâce à
votre vigilance citoyenne car le bien vivre dépend de
l’implication la plus large de chacun.
Chaque numéro de notre Vivre à La Garde
s’attache à vous tenir informés de la vie de notre
chère ville dans la plus grande diversité de ce qui s’y
entreprend pour vous. Il y a les services directs qui ont
une importance immédiate. Il y a les travaux de structure
aux effets de long terme, tout aussi indispensables.
La ville de La Garde, c’est, chaque jour, cent
métiers, mille compétences que l’équipe municipale
que j’anime met à votre service. La Garde, ville heureuse
et solidaire, ensemble, chaque jour, pour tout !
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en bref

Les jouets
ont encore des
choses à vivre

CONCERT
CARITATIF AU
PROFIT DES
RESTOS DU CŒUR

Rendez-vous samedi 5
novembre à 20h30 salle
Mussou pour une soirée
en musique ! Le show sera
assuré par les participants
à Starmouv’ 2022 : Marina
Move, le coup de cœur du
jury Luna, ainsi que les
gagnants Flora et Adrien.
Entrée gratuite, une collecte
de produits de 1ère nécessité
sera réalisée sur place.
Buvette sur place. Info au
04 94 21 60 64.

EXPO PHOTO
UKRAINIAN

Olena Ponomarova expose ses
photos du 21 au 27 novembre.
Le Vernissage aura lieu lundi
21 novembre à 18h30, salle
G. Philipe.

PAGNOL SUR
GRAND ÉCRAN

Le film de Christophe
Barratier Le temps
des secrets, d’après le
chef-d’œuvre de Marcel
Pagnol, avec Guillaume
de Tonquédec, Mélanie
Doutey et François-Xavier
Demaison, sera projeté
au Cinéma le Rocher
jeudi 24 novembre à 15h
spécialement pour les
seniors dans le cadre des
animations proposées à
l’année. Réservation
04 98 01 15 10 dès le 7/11.

TÉLÉTHON 2022

En novembre, le Téléthon
débutera par le traditionnel
concert de la Sainte Cécile de
l’Harmonie Mussou (samedi
26, salle Mussou 15h) et se
poursuivra par le spectacle
de l'Amphitryon Théâtre
(mardi 29, auditorium 15h) et
la marche solidaire organisée
par l’association Une Fleur
Une Vie (mercredi 30, en
centre-ville 14h30).
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La seconde main même pour
les jouets, c’est une aubaine ! A
quelques semaines de Noël, venez
choisir les jouets qui seront au
pied du sapin. Rendez-vous le
week-end du 5 et 6 novembre
pour la bourse aux jouets, maison
communale Gérard Philipe.

E

n faisant vos emplettes à la bourse aux
jouets vous faites un bon geste pour la
planète, pour votre porte-monnaie et
pour le Téléthon. Durant un week-end, les enfants vendent leurs jouets comme Lila, 9 ans :
« J’ai fait le tri avec mes parents de ce que je ne voulais plus. J’ai fait une pile de livres, de
jouets, de peluches et de jeux de société, avec lesquels je ne joue plus et qui pourraient faire
plaisir à d’autres enfants. Du coup, ça fait de la place dans ma chambre. Je fais également
une bonne action puisque les droits d’inscription sont reversés au Téléthon. » Et oui, ici ce
sont les enfants qui tiennent leur stand et annoncent les prix. En y participant, Lila fait donc
de la place dans sa chambre, vous achetez à bon prix des jouets en très bon état et vous
participez ainsi au cercle vertueux de l’économie circulaire : la planète vous dit merci.

L'aire de la Chaberte change de nom
Connue depuis la création de
l’autoroute A57 comme aire de
La Chaberte, cette aire de service
change de nom pour porter haut
les couleurs de La Garde !
Le 16 novembre sera une date marquante
pour la commune. En effet, Jean-Louis
Masson, maire de La Garde, a proposé à
Escota (Vinci Autoroutes) de rebaptiser
le site. La nouvelle appellation sera donc
dévoilée le 16 novembre. L’aire de service
a été repensée : station essence, nurserie,
douches, aire de camping-car, parking poids
lourds, espace presse, restauration, terrasses,
espaces pique-nique et jeux pour enfants...
La nouvelle image du bâtiment est inspirée de
sa région, avec un soin particulier porté sur
l'aménagement global de l'aire, la qualité des
espaces intérieurs et extérieurs.

Du tag à
l’œuvre
artistique
urbaine
En novembre, Alex Z
expose ses créations
dans La Rue pour
guider votre chemin
de façon percutante
et solaire jusqu’aux
différents étages de la
médiathèque.

«

Je m'appelle Alex Z. je suis né et j'ai grandi à Toulon. Très rapidement le tag est devenu pour moi une
marque de fabrique, un moyen d’expression. L'écriture étant un élément capital dans mon quotidien. Après
des études de philo, d’histoire de l’art et une activité de manager stratégique dans une grande entreprise
pendant plusieurs années, j’ai décidé de vivre de mon art. Aujourd'hui, je m’épanouis dans ma démarche
artistique en mêlant œuvres personnelles, collaborations et partages. Si jamais je parviens par le biais de mes
créations urbaines et mes tags à vous faire réagir, réfléchir ou ressentir une émotion mon pari sera gagné. »
Exposition à voir du 4 au 26 novembre, La Rue
hall d’entrée côté médiathèque, rue Charles Sandro

L’automne, la belle saison pour profiter de l’Espace Nature
La Maison départementale
de la nature du Plan
organise des rendez-vous
gratuits pendant une heure
et demi pour les enfants
et les adultes tout au long
de l’année. Découverte du
patrimoine historique et
naturel jeudi 3 novembre.
Vendredi 4 novembre,
atelier créatif, reproduisez
une éolienne capable de
puiser l’eau. Et aussi :
observation des oiseaux
tous les mercredis,
observation de la faune
et de la flore tous les
samedis. Tous les rendezvous commencent à 14h30.
Inscriptions : 04 83 95 51 60
mdnplan@var.fr
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Hivernales : Noël s’approche !
Dès le 25 novembre, La Garde se pare de ses plus beaux habits de
Noël : décors féériques, chalets d’artisans et producteurs, foire
aux santons, manèges, parades de rue extraordinaires... Sans
oublier les spectacles qui émerveilleront petits et grands !

CHACUN DE NOUS PEUT
ÊTRE LE PÈRE NOËL...
La Ville et le CCAS organisent
dans le cadre des Hivernales
une action solidaire en
direction des personnes
hébergées en centres
d’accueil d’urgence de la
commune. Chacun d’entre
nous est invité à faire un petit
geste à la fois simple et fort.
6

Afin d’offrir un cadeau surprise
aux résidents de ces structures,
nous vous sollicitons pour un appel
aux dons. De petits cadeaux qui
apporteront beaucoup de chaleur et
de réconfort aux personnes qui en
ont le plus besoin, accompagnés
pourquoi pas d’un petit mot amical.
Si vous souhaitez participer,
choisissez votre truc ! Soit un
truc chaud (chaussettes, écharpe,
gants, bonnets...), un truc bon
(chocolats, friandises...), un truc
ludique (jeu de cartes, livres...) ou

encore un truc pour soi (produit
cosmétique, maquillage...) et
déposez votre ou vos dons du 1er
novembre au 10 décembre dans
l’un des points de collecte suivants,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 :
> Maison des seniors et des
familles, rue Jean Baptiste Lavène
(sauf mercredi après-midi).
> CCAS, 81 rue Marius Tardivier
(sauf mercredi après-midi).
> Accueil du service petite enfance,
rue Jean Bartolini (sauf jeudi).

IL ÉTAIT UNE FOIS...
LA FABULEUSE HISTOIRE DE DOUCHK A
Retrouvez Douchka, la première égérie Disney en
France, dans un conte musical original et inédit !
Dans une forêt magique, Douchka interprète une jolie
princesse joyeuse, rêveuse et aimée de tous... Elle va
y rencontrer des amis qu’elle fait revivre au gré de
ses rêves et de ses chansons : Elsa, Anna, Olaf, Zorro,
Baloo, Mickey, Donald, Davy Crocket... Des animaux
qui parlent, des princes et des princesses qui valsent,
un bonhomme de neige qui cherche sans cesse
ses copains, autant de personnages qui vous feront
partager cette aventure enchantée !
Samedi 3 décembre à 16h, salle Gérard Philipe. Tarif
9€ (placement libre) au profit de l’association Une fleur,
une vie dans le cadre du Téléthon. Billetterie : Théâtre
du Rocher 04 22 80 12 75 et ville-lagarde.fr

GOSPEL AND CHRISTMAS SONGS
PAR LE DIVIN’GOSPEL MUSIC
Magie des chants de Noël et enthousiasme du gospel !
Créé en 2014, le Divin’Gospel Music est un collectif
composé de 16 chanteurs et d’un pianiste dirigé par
Magali Ponsada, chef de chœur, chanteuse et choriste
pour de nombreux artistes prestigieux, parmi lesquels
Céline Dion. Le groupe présentera en cette fin d’année
un répertoire s’inspirant des grands standards issus
de la musique Negro Spiritual, Gospel, Blues, Soul
américaine ainsi que titres extraits de la bande originale
du film Sister Act. Toute une palette d’émotions
émergera de ces airs qui rappellent le combat et la
souffrance des afro-américains et portent un message
universel d’espoir, de force et de puissance !
Jeudi 15 décembre à 20h30, église de la Nativité. Tarif
14€ (placement libre). Billetterie : Théâtre du Rocher
04 22 80 12 75 et ville-lagarde.fr

ET À LA MÉDIATHÈQUE...
CONTES DU TEMPS DE NOËL
Samedi 17 décembre, espace jeunesse. A 10h15 pour
les enfants de 18 mois à 3 ans et à 11h15 pour les
enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription dès le 2 décembre
au 04 94 08 99 62.

Le village de
Noël vous accueille du
25 novembre au 31 décembre du mardi au dimanche
de 10h30 à 20h30 et jusqu’à 22h les vendredis et
samedis. Entrée et animations gratuites. Infos : Maison
du Tourisme 04 94 08 99 78 / maison_du_tourisme@
ville-lagarde.fr / Programme complet
sur ville-lagarde.fr
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La Garde
en mouvement
Accessibilité,
embellissement,
rénovation, mise
en sécurité... Pour
répondre aux besoins
des citoyens, la Ville
se transforme au fil
des travaux. Gros plan
sur les réalisations de
ces derniers mois.

Faciliter la mobilité
Des arrêts de bus accessibles à tous

Favoriser le sport !
Parmi les travaux réalisés
en 2022 : la réfection de la
toiture, du chauffage et des
vestiaires du gymnase J.
Troin, la pose d’un nouveau
sol et la réfection de la
peinture au hall des sports
Guy Môquet 1.
En cours d’achèvement :
la rénovation complète et
l’extension de la salle de boxe.
8

L'accessibilité de tous (personnes âgées,
parents avec une poussette, personnes
à mobilité réduite...) pour se déplacer
librement sur le réseau de transport en
commun est un enjeu essentiel pour
La Garde et le territoire de la Métropole. C’est pourquoi, la Ville travaille
en partenariat avec la direction Proximité MTPM pour mettre aux normes
accessibilité les quais des arrêts de bus :
agrandissement des trottoirs et abaissement au niveau des passages piétons
pour garantir la continuité entre le

trottoir et la chaussée.
Depuis le début de l’année, des travaux
de mise en accessibilité ont été réalisés
sur 6 arrêts de bus : arrêt L’Herminier
(avenue H. Barbusse), arrêt La Nole
(avenue Abel Gance), arrêt Liserons
(rue Cdt L'Herminier), arrêt Stade
(avenue J. Duclos) et 2 arrêts Stade
(avenue J. Jaurès). Les arrêts Gymnase
et Rolland (avenue J. Duclos) sont en
cours d'études pour un début de travaux en fin d'année.
Montant total : 408 000€ TTC
(354 000€ de travaux voiries et réseaux
divers + 54 000€ pour les abris).

Développer la convivialité
Un nouveau boulodrome
Début septembre, un nouveau boulodrome a été inauguré dans le quartier
Romain Rolland. Un projet porté par
les membres du Conseil citoyen, qui
échangent régulièrement avec les acteurs locaux en lien avec la Politique
de la ville et font des propositions pour
développer le bien-vivre ensemble.
Cet été, l’ancienne aire de jeux a été
démantelée pour faire place à un nouveau boulodrome de 2 pistes, avec mobiliers urbains et végétalisation. Une
réalisation de la Sagem qui a demandé

80 tonnes d’agrégat et mobilisé 5 personnes pendant 10 jours avec 3 engins
de chantier.
Montant : 32 000€ (Sagem).
Economiser l’énergie
Changement des éclairages
des gymnases
Comme l’éclairage du gymnase
Jacques Troin en avril, celui du gymnase Bernard Chabot a été rénové en
septembre. 22 projecteurs de 2 000
watts ont été remplacés par des éclairages Led de 100 watts, avec 3 intendossier

La

sités lumineuses pour accueillir les
séances scolaires, les entrainements et
les compétitions. Moins énergivore et
amorti sur 5 ans, ce système permet de
faire baisser la facture énergétique et
l’empreinte carbone, vraies préoccupations de la commune. A venir : la
rénovation de l’éclairage du gymnase
Guy Môquet 2.
Montant : 119 601€ TTC (Ville de La
Garde et fonds de concours MTPM).

Garde

en

mouvement
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Prendre en compte les besoins
engendrés par le fort développement démographique
Agrandissement du cimetière

traitement d’étanchéité supplémentaire. 30 places de stationnement,
sanitaires et locaux techniques
viennent compléter ces travaux.

Montant du projet : 1 856 505 € HT.
Durée des travaux : 8 mois.
Livraison prévue en février 2023.

La capacité du cimetière actuel atteignant sa limite, des travaux d’agrandissement et des aménagements en
matière de voirie et d’espaces verts
sont menés depuis 4 mois. L’extension du cimetière de 20 000 m2
comptera 153 caveaux et 98 colombariums pour conserver les urnes.
Un jardin du souvenir, avec son puits
de dispersion, sera aménagé et végétalisé. Un bassin de rétention des
eaux de pluie de 560 m3 et des drains
spécifiques entre les caveaux ont été
réalisés, ceux-ci ont été choisis pour
leur résistance et ont bénéficié d’un

Pour la joie des enfants
Un nouvel accueil périscolaire

L’ancienne gare de
Sainte Marguerite
a été réhabilitée
au printemps pour
devenir le nouvel
accueil périscolaire de
l’école Paul Langevin.
D’importants travaux
de rénovation ont
permis de faire de
ces locaux de 110 m2
un lieu dédié aux
activités culturelles
et artistiques des
écoliers tout en
conservant sa façade,
témoignage du passé
de la Ville.
Montant :
338 144 € HT

Favoriser la pratique sportive
Rénovation du complexe Guy Môquet 1
Durant les mois d’été, des travaux ont été réalisés au niveau de la halle sportive (peinture des murs, remplacement
du sol et traçage des terrains) et du terrain de tennis couvert (remplacement des bardages en bois des façades). Des
rénovations visant à améliorer le confort des clubs pour les entrainements et compétitions.
Montant total : 174 300,44€ TTC.
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Prévenir le risque inondation
Programme d’aménagement du
bassin versant de la Planquette
Afin d’assurer le libre écoulement
des eaux et de maintenir la qualité
écologique des berges, depuis 2020
d’importants travaux ont été menés
le long des cours d’eau traversant les
quartiers de la Planquette, du Plan et
de la Beaussière, en partenariat avec
le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier (débroussaillage et élimination
des déchets).
En 2021, le Schéma d’aménagement du ruisseau de la Planquette
(affluent de l’Eygoutier), réalisé dans
le cadre du Programme d’Actions de
Protection des Inondations (PAPI),
a défini un projet ambitieux d’aménagement hydraulique. Il comprend
la réalisation de bassins de rétention
en 2 phases : la première en 2022/23
pour 3 bassins à ciel ouvert sur les
communes de La Garde et de La
Valette-du-Var et la seconde entre
2024 et 2029 pour des bassins plus
complexes sur l’Université de Toulon avec adaptation des réseaux.
Travaux de la phase 1
Le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier et les services techniques travaillent depuis le mois de juin sur
la conception d’un bassin écrêteur

Travaux du bassin de Guy Môquet 2.

de crues d’un volume de 5 826 m3
sur le site du complexe sportif Guy
Môquet 2. Pour cela, la piste du parcours sportif a été adaptée, l’aire de
lancer a été légèrement décalée vers
le Sud-Est, approfondie d’environ
1,65 m et modernisée.
Aussi, un second bassin d’un volume
de 6 220 m3 va être réalisé près des
infrastructures des clubs de tir à
l’arc. Les stands de tir extérieur des
clubs de Toulon et La Garde seront
approfondis d’environ 0,75 m, l’impasse Rabasson deviendra piétonne
avec la création d’un accès pour les
véhicules à partir du chemin de Rabasson.

Maitre d’Ouvrage : Syndicat de
Gestion de l’Eygoutier, au titre de la
compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatique et la Prévention
des Inondations).
Montant total : 4 446 000 € TTC.
Montant pour les deux bassins de La
Garde : 2 983 000 € TTC.
Subventions au titre du Fonds de
Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM) : 1 532 000 €.
Livraison : fin d’année 2022 pour le
site de Guy Môquet 2 et mai 2023
pour le site du tir à l’arc.

Plus de nature ! En 2022, plus
d’une cinquantaine d’arbres ont été
plantés : dans la forêt du Thouars,
au jardin Veyret, près du gymnase
Jacques Troin,
avenues de
la Paix et
Abel Gance
(oliviers,
frênes, tilleuls
et chênes).
dossier

La
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Villa Port Magaud

une beauté néo-classique
Construite en 1909 par les architectes Roustan et
Monestel pour le diplomate Ernest Bourgarel (1850-1929),
cette demeure innovante pour l’époque et son jardin
surplombant la Méditerranée sont des trésors du patrimoine
architectural, végétal et historique. Visite guidée...

L

a Villa Port Magaud est
une magnifique demeure
gardéenne baignée de lumière et bercée par la Méditerranée. Marie-Claude Dubail et
son frère ont ouvert pour la première
fois les portes de leur domaine familial à l’occasion des Journées du Patrimoine : « Nous sommes heureux de
présenter la Villa aux visiteurs, curieux
de découvrir ce qui se cache derrière ce
grand portail. Le père d’Ernest Bourgarel avait acheté ce terrain de bord de
mer au milieu du XIXe s., aux héritiers
du pêcheur Barthélémy Magaud. Ici,
on pratiquait alors la culture du blé et
l’élevage. » Ernest Bourgarel devenu
diplomate, a voulu construire une
maison pour y recevoir ses invités :

« c’est pourquoi il y a de grandes pièces
de réception avec une belle hauteur sous
plafond. »

Architecture néo-classique vs
techniques avant-gardistes
Les colonnes, le fronton et les lignes
harmonieuses font la particularité de
la villa au style néo-classique. Classée à l’inventaire des Monuments
historiques depuis 2019, la maison
recèle d’innovations bioclimatiques
comme le système de conduits intérieurs pour récupérer les eaux de
pluie, redistribuées ensuite pour irriguer les restanques. Ingénieux également, le système d’ouverture latérale
pour rafraîchir la pièce magistrale de

l’entrée. Autre innovation, l’utilisation pour la première fois en France
du ciment extra-blanc Lafarge qui
confère aux façades de Port Magaud
un blanc immaculé.

Un patrimoine botanique rare
La Villa Port Magaud, c’est aussi
deux hectares d’une végétation luxuriante : eucalyptus globulus, pins maritimes, chênes verts, bigaradiers...
La richesse du patrimoine végétal a
suscité l’intérêt du Parc national de
Port-Cros : « Nous apportons notre
expertise pour une gestion éclairée du
patrimoine botanique. C’est une opportunité rare que des propriétés privées
ouvrent leurs portes. Il y a des espèces
et un vallon forestier remarquables. »
confie Annie Aboucaya, botaniste et
référente flore terrestre qui reviendra
au printemps poursuivre l’inventaire
naturaliste.
A l’intérieur, la maison conserve les
souvenirs de la vie trépidante d’Ernest Bourgarel, passionné par les
voyages et les civilisations. L’importante bibliothèque, les collections de
mobilier et d'objets d'art rapportées
de ses ambassades en Asie et en
Amérique latine feront certainement
l’objet d’un prochain reportage...
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Résilience

Victime d’un accident de moto qui l’a en partie paralysé à l’âge de 23 ans,
Philippe Gormond reste un optimiste convaincu. Il raconte son histoire dans
un livre touchant : « Ça pourrait être pire » aux éditions Les Presses du Midi.

«

Ouvrir le dialogue, c’est toute
la démarche de mon livre. J’ai
commencé à écrire des phrases les
unes après les autres. Au départ pour
travailler ma motricité fine. Puis j’ai
trouvé un liant, guidé par la volonté
d’être le plus proche possible de ce qui
m’est arrivé. » Philippe Gormond
est paralysé du côté droit, il a des
séquelles au niveau cérébral et
doit composer avec une lenteur
excessive. Philippe n’aime pas le mot
handicap : « Je n’ai pas envie de me
voir comme une personne handicapée.
J’ai horreur de demander de l’aide aux
gens. » Passionné d’aéromodélisme,
il bricole lui-même ses engins : « Ça
occupe l’esprit » sourit-il.
14

Un témoignage comme
une ode à la vie
Le visage souriant, Philippe est un
exemple de résilience : « J’avance.
Je souhaite par mon témoignage
transmettre une pensée positive. Une
belle carrière de basketteur s’offrait à
moi puis le cours de ma vie a changé le
22 février 1979 lorsqu’un chauffard
a grillé un feu rouge et m’a percuté.
Alors oui, j’ai surmonté de graves
épreuves mais je pense toujours que la
vie est belle. Je vis avec l’amour de ma
vie Anne-Claire, rencontrée à l’âge
de 14 ans. Nous avons trois enfants
et deux petites-filles. J’ai travaillé
comme agent municipal au vélodrome

d’Hyères et en tant qu’éducateur sportif
au Vallon du Soleil à La Crau. Mes
enfants ont repris le flambeau sportif,
Yoann et Pierre-Yves sont basketteurs
au club de La Garde. » Au fil des
pages, Philippe prouve que la force
mentale et la persévérance sont des
remèdes à la mélancolie. « A 65 ans,
tout ce que j’entreprends est régi par le
plaisir. Réussir à publier mon récit fait
partie de ma quête du bonheur. J’espère
que mon livre touchera les lecteurs.
En tout cas, je suis fier de laisser cette
empreinte. »
« Ça pourrait être pire » Philippe Gormond
disponible à la médiathèque et
en vente sur lespressesdumidi.com

Au cœur du jeu

La ludothèque est un lieu d’éveil, de jeu et de sociabilisation
pour les enfants de moins de 6 ans. Ici, on joue en famille,
on participe à des ateliers musicaux, on écoute les histoires
d’une conteuse. Embarquez pour une matinée à la ludothèque.

E

n ce 27 septembre, l’air se fait plus frais et les enfants sont
une petite dizaine à pousser les portes de la ludothèque
avec leurs parents, leurs grands-parents ou leur assistante
maternelle. L’atmosphère est chaleureuse, rassurante, la ludothèque c’est une grande famille ! Véronique et Martine accueillent
les convives : ce matin, c’est l’anniversaire d’Evie qui souffle ses
2 bougies. Son arrière-grand-mère, Marithé, a apporté un délicieux gâteau et des friandises : « Evie adore venir ici. Aujourd’hui
est un jour spécial et on est content de pouvoir le fêter avec ses petits
copains de la ludothèque. » Evie aime jouer dans la piscine à balles,
faire les parcours de motricité et se poser de temps en temps dans
les bras réconfortants de Marithé...
Prendre le temps de jouer ensemble

Pendant que certains enfants jouent aux jeux de construction,
deux mamans échangent autour d’un café tout en gardant un œil
sur leur progéniture. Axelle teste de nombreux jeux avec sa fille :
« Je viens depuis un mois avec Eléonore, 18 mois. Une à deux fois par
semaine nous profitons des jeux très variés mis à notre disposition. »
Il est 10h quand Patricia Sanaoui, conteuse, fait son entrée. Les
enfants s’installent sur les tapis et c’est parti pour un voyage tout
en comptines et en chansons : « Je me sers de peluches, de marionnettes, de livres pop up pour les plonger dans un univers de douceur. »
Véronique, éducatrice de jeunes enfants et responsable de la
ludothèque : « Les familles réservent des créneaux horaires par téléphone ou par le site internet crèche à la demande. Ainsi tout le monde
peut profiter des différents espaces de jeux en toute quiétude. »
L’instant présent
Ici, on se connecte à l’instant présent, point de portable qui vibre.
« Pour se souvenir des moments partagés, on oublie son téléphone. Profitez des petits bonheurs ! » mentionne une petite pancarte. La ludothèque favorise les interactions bienveillantes. 11h, il est temps
pour Evie et son arrière-grand-mère de rentrer à la maison, c’est
bientôt l’heure du repas. C’était une belle matinée pour la petite
fille qui repart avec des souvenirs et des sourires plein la tête, c’est
sûr elle reviendra très vite jouer avec ses copains.
Horaires d’hiver : lundi au vendredi 8h30-11h30 et 14h-18h (fermé jeudi matin).
Ludothèque municipale, 200 avenue Jean Bartolini
04 98 01 15 97 / ludotheque@ville-lagarde.fr
Les nouvelles inscriptions pour l’année 2023 commencent en janvier
crechealademande.fr
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Le Bureau
Municipal de
l’Economie et
de l’Emploi
facilite vos
démarches
Demandeurs d’emploi et
recruteurs Gardéens peuvent faire
appel au Bureau Municipal de
l’Economie et de l’Emploi (BMEE).
En 2021, près de 2 300 personnes
se sont adressées à ce service qui
complète et facilite les dispositifs
de tous les acteurs de l’emploi.

Au plus près des attentes demandeurs d’emploi...

...Et des employeurs

Lieu de ressources et de proximité, le BMEE propose
gratuitement une aide concrète et matérielle ainsi qu’un
accompagnement :
> des postes informatiques avec accès internet (sur
inscription préalable) ;
> la possibilité d’imprimer les CV et de scanner fiches
de paies et divers documents en lien avec l'emploi ;
> la mise en ligne de CV auprès des différents sites
de recherche (Pôle Emploi, agences d’intérim,
entreprises...) ;
> des sessions d'accompagnement aux démarches
dématérialisées (CAF, Ameli, impôts...), deux vendredis
après-midi par mois (sur rendez-vous) ;
> des informations et des conseils pour la recherche
d’emploi, la formation, l’insertion professionnelle,
la rédaction de CV et de lettres de motivation et la
consultation d’offres d’emploi, avec un suivi très régulier
sur place ou par téléphone.

Le BMEE facilite le recrutement de Gardéens dans
des secteurs porteurs d’emplois sur le territoire. « Nous
sommes un premier point d’information et d’aide aux
employeurs, aussi bien pour les entreprises implantées sur
le territoire gardéen que pour les particuliers employeurs
embauchant en CESU (Chèque Emploi Service Universel),
explique Angela Sanson, responsable du BMEE.
L’autre activité du BMEE concerne la Plateforme
municipale d’aide à la personne et met en relation Gardéens
et associations conventionnées pour le maintien à domicile,
le petit bricolage ou l’entretien de jardin. Nous avons un
partenariat privilégié et très actif avec l’ensemble des acteurs
associatifs qui nous permet de répondre au plus près à la
demande des usagers ».
Bureau Municipal de l’Economie et de l’Emploi
Les Eglantines, 147 rue Marc Delage
Ouvert du lundi au jeudi 8h30-12h / 13h30-17h et vendredi 8h-12h
04 98 01 15 51 - bme@ville-lagarde.fr
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Tu as
des droits
Le 20 novembre
marque l'anniversaire
de l'adoption de la
Convention relative
aux droits de l'enfant
par l'Organisation des
Nations Unies (ONU).
Chaque année, La Garde,
Ville amie des enfants,
multiplie les actions
pour que les jeunes
connaissent et exercent
leurs droits.
Les enfants ont des droits.
Aux adultes de garantir
leur respect
La création d’une délégation aux droits de l’enfant à
l’Assemblée Nationale, sur
proposition de Yaël Braun
Pivet, présidente d’Unicef
France, a été actée en septembre 2022. La Ville de
La Garde poursuit son
engagement : « En préparation de la Semaine des
droits de l’enfant, une délégation a représenté La Garde
au séminaire régional. Cette
année, 4 thèmes ont été abordés : l' égalité fille-garçon, le
harcèlement, l' élaboration
du projet éducatif territorial et Journée des droits de
l'enfant : il n'y a pas que le
20 novembre. » précise Florian Jonet, conseiller municipal délégué Ville amie
des enfants.

De nombreuses actions
organisées
A la médiathèque
> Exposition Tous mes
droits d’enfant du 8 au 23
novembre, espace jeunesse.
Cette exposition réalisée
par les éditions Rue du
monde met en scène les
droits de l’enfant, pour
mieux faire appliquer la
convention internationale,
ici et partout.
> Ateliers philo animés par
Sylvie Thomas Parce qu’il
n’y a pas d’âge pour philosopher. L’atelier-philo se décline en plusieurs temps :
pratique de l’attention en
pleine conscience suivie
d’un temps d’écoute et
d’observation à partir d’un
album jeunesse et cercle de
paroles pour se questionner
et réfléchir ensemble autour de la thématique des

droits de l’enfant. Samedis
12 et 19 novembre, pour
les 5 à 8 ans de 10h à 11h
et de 11h à 12h pour les 9
à 11 ans. Inscription 04 94
08 99 62.
Dans les relais jeunes
Quizz et activité manuelle
au relais jeunes des Cardamines. Du côté de Romain
Rolland, jeu de société Le
pas en avant et gouter débat.
Dans les structures
petite enfance
Les droits de l’enfant sont
illustrés en images dans les
crèches et à la ludothèque.
Dans les écoles et
centres de loisirs
Henri Wallon et les sites
périscolaires des écoles
sont mobilisés ! Un grand
jeu est prévu mercredi 16
novembre avec le Claé.
Toutes les équipes des

périscolaires animent des
actions de valorisation des
droits des enfants sur les
temps d’interclasses du
midi et d’accueil matin et
soir la semaine du 15 au 18
novembre.

L’Unicef et La Garde
veillent au respect
des droits de l’enfant
La Convention internationale des droits de l’enfant
signée en 1989 est la pierre
angulaire garantissant le
droit de chaque enfant à
survivre, se développer, à
apprendre, s’épanouir et
à faire entendre sa voix.
Le Conseil de Ville des
Jeunes est un exemple de
démocratie participative
qui guide les enfants vers
le chemin de la libre expression et d’affirmation de
leurs opinions.

Paroles de bénévole > Catherine depuis 15 ans à l’Unicef : « Être bénévole à l'Unicef a été pour moi une évidence. Mon rôle est de sensibiliser
sur les conditions de vie de nombreux enfants en France et dans 190 pays. Pour cela, de nombreux événements sont mis en place comme la vente
solidaire ou encore le plaidoyer dans les établissements scolaires. En m'investissant ainsi, j'espère participer à la mise en place des nombreux
programmes que propose l’Unicef dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau, la nutrition... »
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Cabinet Chrysallis
>>> Alicia Gauthier est ergothérapeute spécialisée en pédiatrie. Elle
aide toute personne qui a un handicap à retrouver une autonomie grâce
à la rééducation. Robin est éducateur spécialisé, expert en troubles du
comportement et handicap. Il accompagne enfants et familles dans la
gestion de ces troubles. Ensemble, ils ont ouvert le Cabinet Chrysallis,
lieu permettant l’évolution de chacun grâce notamment à deux espaces
de rééducation : « Une salle d’intégration sensorielle avec mur d’escalade,
balançoire... qui permet d’expérimenter la motricité et les sens. Et une
salle de rééducation ludique avec des jeux. Les enfants naviguent entre
les salles, travaillent ensemble. Le but est de créer des interactions et des
situations similaires à l’école ou la maison. » Alicia et Robin travaillent de
pair et cherchent un professionnel complémentaire à leurs pratiques pour
étoffer l’équipe.
> Alicia Gauthier 06 01 77 01 47 - Robin Gauthier 06 89 49 90 58
164 avenue Sadi Carnot - du lundi au vendredi de 9h à 19h sur rendez-vous
www.cabinet-chrysallis.fr

Biscuiterie Carthéo
>>> Croquants aux amandes, canistrellis, rochers
coco, langues de chat, meringues, chocolats... A la
biscuiterie Carthéo, il y en a pour tous les goûts !
Depuis 2 ans, David Maugars et Christophe
Collet, pâtissiers de formation, confectionnent des
gourmandises dans leur fabrique. « Nous proposons
une trentaine de sortes de biscuits de fabrication
artisanale. Tout est fait maison et sur place ! »
S’ils travaillent essentiellement en expédition aux
épiceries fines, ils ont ouvert une boutique où
chacun peut acheter ces douceurs sucrées et
salées. « Nous travaillons sur une gamme de biscuits
salés : truffe blanche, chorizo ou encore thym citron.
Une nouveauté que nous proposerons d’ici peu. »
> 100 avenue du 14 Juillet 1789 - 07 81 64 44 72 - du lundi au vendredi de 8h à 19h. Sonner à la porte.

Flo couture
>>> Françoise Lesoin a ouvert son atelier de couture dans le centreville. Initiée dès l’âge de 8 ans, elle a fait de sa passion son métier.
« Mes parents étaient artisans dans la confection, ils m’ont tout appris. »
Originaire du Tarn et Garonne où elle a tenu un atelier pendant 20 ans,
son désir de se rapprocher de sa famille l’a poussée à tenter l’aventure
à La Garde. Couture, retouches, ourlets... Françoise travaille toutes les
techniques et tous les tissus comme le cuir et le daim. « Je fais aussi
de la transformation. Vous voulez changer le col de votre chemise ?
Transformer votre veste en gilet sans manches ou votre jean en
bermuda ? Tout est possible ! Je travaille aussi le linge de maison, les
boutis, coussins... »
> 39 rue Gabriel Boudillon - 07 71 59 26 64
du mardi au vendredi de 8h à 12h / 14h30 à 18h30 - samedi de 9h à 12h
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Venez faire
un bilan santé
Le CLIPS en partenariat avec
la Mutualité Française met en
place à destination des seniors
une journée de prévention
santé : la journée de repérage,
prévention et de bien-être, jeudi
24 novembre, salle Gérard Philipe.

L

e capital santé est le bien
le plus précieux, mais il
est parfois difficile de le préserver tout au long de sa vie. Pour adopter de bons
réflexes au quotidien, les seniors sont invités à rencontrer des professionnels de santé
jeudi 24 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, salle Gérard Philipe.
En un même lieu et lors d’une même journée, plusieurs professionnels de santé :
> Alimentation par une diététicienne, mesure de l’IMC.
> Activité physique : un éducateur sportif, test de forme.
> Mémoire : conseil d’un psychologue.
> Vue : test d’acuité visuelle réalisé par un opticien qui permet de mesurer l’acuité visuelle.
> Audition : mesure par un audioprothésiste de la capacité auditive.
> Hygiène bucco-dentaire : conseil et dépistage réalisé par un dentiste.
> Dépistage du diabète réalisé par une infirmière.
> Information sur les gestes et postures avec un ostéopathe.
> Information sur les dépistages du cancer par le Centre Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers Sud Paca.
> Animation avec la smoothyclette, alimentation et activité physique avec préparation
de smoothie et consommation de fruits et légumes issus de l’agriculture bio et locale.
> Accès aux droits à la santé.
> Stand d’information et de prévention par la CPTS VPM.
> Stand d’information par le CLIC du Coudon.
Parce que notre santé mentale est tout aussi importante que notre santé physique, s’ajoute
cette année, des stands sur la thématique du bien-être. Vous pourrez ainsi rencontrer
une art-thérapeute, une sophrologue et obtenir des conseils avec un coach en image.
Inscriptions CCAS 04 94 08 98 24 / clips@ville-lagarde.fr

INFOS > MOI(S) SANS TABAC

L’action Mois Sans Tabac revient, il s’agit d’un défi collectif qui vise à
inciter et accompagner tous les fumeurs dans leur démarche d’arrêt du
tabac. Si vous souhaitez participer à ce défi, vous pouvez vous inscrire
sur le site Mois Sans Tabac Info Service. Vous bénéficierez de nombreux
outils et conseils pour vous aider à arrêter de fumer : d’une consultation avec
un professionnel de l'arrêt du tabac, d’un kit d'aide à l'arrêt avec votre programme 40 jours, des
conseils pour ne pas craquer de toute une communauté ayant décidé d’arrêter pour partager
vos doutes et vos astuces, du pouvoir de l'entraide grâce à la page Facebook et Instagram. Vous
pouvez aussi profiter d’un suivi téléphonique avec un tabacologue au 39 89.
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Recette du mois

Potiron farci
aux lardons
proposée par Victor et
Maëva étudiants DUT
Diététique
Ingrédients : 1 potiron ou
1 potimarron ou 1 courge,
200g de lardons, 100ml de
crème fraîche allégée,
1 oignon, 2 gousses d’ail,
1 cuillère d’huile d’olive
1. Couper un cercle sur le
haut du potimarron avec en
son centre la tige. Ce cercle
fera office de couvercle.
2. Enlever les graines du
potimarron.
3. Ciseler l’ail et l’oignon
et faire revenir avec les
lardons dans de l’huile, à
feu doux.
4. Incorporer la crème
fraîche allégée, mélanger
et ajouter éventuellement
du poivre ou des épices selon votre goût. Puis laisser
revenir quelques minutes
à feu doux. Préchauffer le
four à 180°.
5. Farcir le potimarron
avec la préparation à base
crème fraîche.
6. Refermer le potimarron avec le couvercle et
mettre au four dans un plat
concave.
7. Laisser cuire pendant
environ 1h30 (selon la taille
du potimarron) puis sortir
du four, couper et déguster !
Il est possible de
consommer les graines
de potimarron qui sont
riches en protéines et en
fer. Pour se faire, il est
possible de ne pas les
retirer lors de la préparation du potimarron ou
de les réincorporer dans
la farce.
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Le Festival d’Automne 2022

P
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our cette 8e édition du Festival d’Automne, qui se déroulera du 23
novembre au 17 décembre, les artistes-enseignants et les élèves du
Conservatoire TPM vous ont concocté un programme varié. 11 concerts
et spectacles gratuits sont proposés : musique classique, contemporaine,
jazz, danse, orchestre, à découvrir à l’Espace des Arts ou à la salle Orphéon
du Pradet, au Live et au Palais Neptune de Toulon, à l’église anglicane
d’Hyères, à l’espace Henri Tisot et à l’auditorium Conservatoire TPM de
La Seyne-sur-Mer. S’ils sont d’excellents pédagogues, les professeurs
sont aussi et avant tout des artistes dont la créativité et la passion
sont transmises à leurs élèves, autant que la technique. Le Festival
d’Automne est tout à la fois un moment pour les découvrir et les soutenir.
Les concerts et spectacles sont gratuits. Pensez à réserver vos places sur le
site du Conservatoire TPM www.conservatoire-tpm.fr/agenda

Nouvelle édition du plan
vélo TPM
Le plan vélo vient d’être mis à jour : le
réseau cyclable est passé de 125 km
en 2006 à 316 km en 2022. En 2021,
ce sont près de 574 800 cyclistes qui
ont emprunté dans les deux sens la
piste cyclable du littoral. En plus des
itinéraires cyclables du territoire,
vous trouverez dans ce plan toutes
les informations utiles à la pratique
du vélo, comme par exemple les
emplacements des parcs à vélo, les
équipements sportifs et culturels de
la Métropole, l’aide à l’achat d’un Vélo
à Assistance Electrique, l’application
Géovelo, etc. Il est téléchargeable
sur le site www.metropoletpm.fr et
disponible en version papier en mairie
et dans les offices de tourisme.

TPM réduit sa consommation
d’énergie
Le 29 septembre dernier, la transition écologique et la sobriété énergétique
étaient au cœur des débats du Conseil Métropolitain. Dans un souci permanent de préserver la qualité de vie des citoyens, la Métropole se veut résiliente
et de nombreuses actions ont déjà été mises en place en matière de transition énergétique. Les douze maires mènent depuis plusieurs années déjà,
une stratégie de sobriété énergétique sur l’ensemble du territoire pour
réduire la consommation d’énergie et accélérer le développement des
énergies renouvelables afin de préparer l’avenir. Des outils ont été mis
en place pour les habitants, pour consommer autrement et faire changer les
pratiques. Le document projet de Schéma Directeur des Énergies (SDE) qui
permet d'établir un diagnostic du système énergétique du territoire a été approuvé. Le rapport d’activités, également adopté lors de la séance, retrace
les projets et actions menés sur l’ensemble du territoire durant l’année 2021.
Il est disponible sur le site Internet de la métropole www.metropoletpm.fr.
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Lors des deux derniers mensuels, nous avions posé
des questions simples à la majorité, sur des problèmes
environnementaux d’actualité. Nous espérions des réponses
sincères. A la place, nous avons pu lire un article dénigrant
notre travail d’élus d’opposition, ainsi qu’une critique
concernant la démission d’une collègue pour raisons
personnelles.
Plutôt culotté de la part de notre premier magistrat qui
est le grand spécialiste des démissions dans ce conseil.
M. Masson, depuis plus de 5 ans, en a régulièrement usé et
abusé pour satisfaire ses ambitions personnelles.
Comme nous pensons que nos questions sont légitimes
et résument les interrogations de la population, nous les
reposons.
A quand la replantation systématique des arbres disparus en
centre-ville ? A quand la végétalisation des places minérales
et le recours à des revêtements routiers qui propagent
moins la chaleur ? Y a-t-il une volonté municipale de réguler
l’éclairage des enseignes des grandes surfaces de nos zones
d’activités ? A quand le développement des pistes cyclables
et pas des bandes cyclables peintes à la va vite au mépris de
la sécurité des cyclistes ?
Retrouvez nous sur www.unispourlagarde.fr et notre page
Facebook @unispourlagarde.
Michel Durbano,Viviane Chastant,Cyril Amarit,Wahida Zamouri,
Olivier Charlois, Joëlle Antoine, Julia Peironet-Bremond
Groupe Unis pour La Garde

Énergie ce bien commun
Puisque le choix des mots est important, commençons par
nommer les ennemis : la libéralisation du secteur de l’énergie
et le marché européen qui en découle.
L’énergie est un bien essentiel, elle est même un bien
commun.
Elle doit donc être accessible à toutes et à tous, tant en
termes de répartition territoriale que de porte-monnaie.
Le marché européen de l’énergie artificiellement crée at qui
conduit à la spéculation sur le dos des opérateurs publics,
sans encourager la production, ne peut pas le garantir, seul
le service public le peut.
Découpler les tarifs de l’électricité de ceux du gaz, une piste
envisagée par l’UE, est un pas, mis, là encore, insuffisant
puisque l’énergie reste pensée dans le cadre du marché,
donc de la course aux profits, donc au détriment des usagers.
Je précise que lors du dernier conseil municipal j’avais
posé une question écrite sur les conséquences du coût de
l’énergie ; refus de la majorité d’en débattre.
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
pcf.celluledurocher83130@gmail.com
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Les faits rien que les faits
Il appartient à chaque citoyen de mesurer les
dangers que représente un débat qui ne tiendrait aucun
compte des faits et des réalités. Il en va de l’existence même
de l’idée de débat et donc de démocratie. Il n’est nullement
question de dénigrer le travail de l’opposition mais de rétablir
les choses à l’occasion d’un échange contradictoire.
D’abord, l’opposition nous adresse des questions,
ce qui est parfaitement légitime, mais une partie d’entre elle
nous reproche d’y répondre, ce qui est pourtant tout aussi
légitime pour que chaque citoyen puisse forger son avis.
Pour ne pas alourdir le propos reprenons celles du
mois de novembre. Précisons que nos informations sont
publiques et vérifiables A quand la replantation des arbres
au centre-ville ? D’abord, la majorité se fait une obligation
de replantation en général. S’agissant du quand, l’important
projet de rénovation du centre de notre chère commune doit
achever sa phase d’études afin de ne pas être obligé de
planter des arbres et d’être contraint de les déplacer ensuite,
ce qui est nocif et inutilement couteux.
La végétalisation des places minérales nécessitera
du temps car de nombreuses études de sol et de la
concertation sont obligatoires. Le recours à des revêtements
routiers qui propagent moins de chaleur ? Voilà un sujet qui
mérite un approfondissement car la plupart des techniques
nécessitent des additifs qui, sans être dangereux pour
la santé pour autant que l’Etat en vérifie régulièrement la
composition comme nous le demandons, provoquent des
pollutions olfactives.
La régulation des éclairages des zones d’activité ?
Elle est contenue dans le règlement local de publicité
que nous avons voulu plus restrictif que le code de
l’environnement lui-même. Précisons également que toute
réduction de luminosité ne se fera pas aux dépends de la
sécurité. Quant aux pistes cyclables, l’objectif est maintenu
de faire toujours plus dans un contexte budgétaire contraint.
En revanche, nous désapprouvons totalement l’expression
« peintes à la va vite » utilisée par l’opposition car elle relève
du mépris pour les agents compétents.
Quant à M. le Maire, il n’a jamais quitté son mandat
de conseiller municipal depuis 2001. Les Gardéens lui ont
renouvelé leur confiance en 2020 pour la 4e fois. On ne
décide pas d’être maire, on ne nomme pas un maire, seul le
vote démocratique compte.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de :
En juin : Lorène Elie & Fabrice Cayol le 23 En juillet : Inès Laville
& Adrien Rovers le 2 / Julie Cazalot & Alexandre Desplanches le
9 / Ibtessam Aïssati & Ismaël Afalah le 12 / Aurélie Aloy & Florent
Duluc le 13 / Charlotte Béata & Frédéric Delpech le 16 / Maud
Moreaux & Sébastien Béguin le 16 / Mathilde Puons & Bryan
Serre le 16 / Coralie Chevet & Christofer Baegert le 22 / Marion
Fichet & Bertrand Ehly le 22 / Claire Hugon & Mickaël Conticello le
23 En août : Jennifer Gounant & Anthony Maciucciu le 11 / Sarah
Dettori & Rudy Juaneda le 13 / Pauline Rias & Alexandre Landré
le 13 / Aline Coquillard & Philippe Ehlers le 20 / Miléna Weng &
Yannis Giner le 20 / Nathalie Naudon & Christian Javaux le 27
/ Maryne Loegel & Bilel Medini le 27 / Caroline Titeux & JeanPhilippe Charlot le 27 / Marie Aniella Pierre Louis & Guillaume
Cozic le 27 En septembre : Emilie Schneider & Rémi Jolibois
le 2 / Virginie Zuppardi & Anthony Cilluffo le 3 / Johanna Long &
Julien Le Blanc le 17 / Aurélie Cottet & Sébastien Gontier le 17

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
En juin : Valentina Bermudez le 1er / Achraf Bakhri le 14 / Romie
Richieri le 20 / Inès Srhiri le 21 / Noan Seguin le 22 / Alba Agosta
le 28 / Lucie Lautier le 28 / Zayd Salhi le 29 / Jayan, Amourdon
Suzzoni le 30 En juillet : Théo Guilloux le 1er / Calvin Thiam le 1er
/ Camille Lecroq le 2 / Charlize Mancipoz le 4 / Marie Gimenez
le 6 / Pauline Desreumaux le 6 / Maël Tornato Bausson le 7 /
Nelya Boussis le 8 / Isaac Boutabaa le 9 / Elina Pipon le 9 /
Thomas Perny le 12 / Maddie Pascal le 14 / Lilly Ferroni le 15
/ Kaylon Valentin Parfait le 20 / Lili Pignol le 22 / Isaura Winand
Cauterman le 25 / Quentin Decugis le 27 / Leyana Guegaden le
31 En août : Kamyla Revert Briand le 2 / Éloïse Calistri le 3 / Inès
Belgassi le 6 / Zakaria Draoui le 6 / Mia Crosland le 11 / Mattéo
Torres Azzoli le 13 / Dayyan Hadji le 14 / Robin Tritz Pichard le 15
/ Gabriel Metzinger Verdaguer le 16 / Jibril Belaid le 23 / Kessy
Grassin le 29 / Lévi Losada le 31

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 mai : Lucien Ghio le 16 / Gérard Bourdichon le 16 En juin :
Didier Dufour Le 13 / Georges Vaillot le 15 / Yvon Paquot le
16 / Claude Medan née Huchtmann le 16 / Alain Egyed le 18
/ Jacqueline Pituello née Ossedat le 20 / Lucette Garnier née
Charvy le 22 / Badin Brigitte le 22 / Claudette Stassi née Sposito
le 24 / Claude Bourgois le 25 / Marie Collet née Tallonne le 25
/ Germaine Galvani le 25 / Claude Richard le 29 / Nicole Anne
née Morin le 30 / Danièle Leblanc le 30 En juillet : Liliane Tillet
née Geoffroy le 1er / Yvette Monjardin née Cardet le 2 / René
Vuoso le 3 / Colette Paquot née Monnet le 6 / Sylvia Triay le 6 /
Philippe Renke le 7 / Michel Villot le 7 / Françoise Costanza née
Costanzo le 10 / Zina Ghemmaz née Mazari le 14 / Yves Durand
le 14 / Maria Del Pilar Noguera née Rico le 14 / Yvan Vigneaux
le 16 / Yvonne Rolland le 17 / Louis Armiel le 18 / Maryvonne
Rebinois le 20 / Dominique Thollet née Boué le 20 / Paul Mucci
le 20 / Catherine Mosnier née Gregoire le 20 / Olivier Loubette le
22 / Robert Persico le 22 / Tony Murena le 23 / Gérard Cesarini
le 24 / Corinne Zerlini née Domise le 27 En août : Joséphine
Zunino née Franzoni le 1er / Marie Liberace née Sperandéo le
1er / Evelyne Odile le 3 / Roger Sonnic le 4 / Maaoui Kraiem le
5 / Daniel Desvignes le 6 / Christiane Beltra née Genta le 7 /
Denise Boronad née Gardone le 7 / Robert Gerard le 8 / Bernard
Passeron le 11 / Christian Mercier le 11 / Mahmoud Bouachir le
11 / Raymond Faveyrol le 12 / Christian Fenech le 12 / Joseph
Senes le 12 / Odette Delconte née Chareyre le 13 / Pierrot Rivas
le 14 / Marie Colombo née Ferrah le 15 / Claude Hernandez le 19 /
Carmen Navarro née Gonzalès le 21 / Léon Loubette le 22 / Zohra
Alamone née Benchamma le 24 / Pierrette Ferrer née Candela
le 24 / Frédéric Pascouaud le 26 / Claude Poiret le 27 / Mireille
Breteau née Verdure le 29 / Simone Martin née Blanc le 31 / Ana
Pradal née Millan le 31 / Colette Guilhen née Tschaegle le 31
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LOU SECRÈT DE MÈSTRE
COURNIHO

LE SECRET DE MAÎTRE
CORNILLE

Francet Mamaï, un vièi fifraire, que
vèn, d’a-vegado, faire la vihado au miéu,
en bevènt de vin cue, me countè l’autre
sèr, un pichot dramo de vilage que
moun moulin n’en fuguè lou temouin
i’a uno vintenado d’an. Lou raconte de
l’ome me pertouquè, e vau assaja de lou
vous tourna dire tau que l’ausiguère.
Figuras vous pèr un moumenet, car
legissèire, que sias asseta davans un
got de vin tout perfuma e qu’es un
vièi fifraire que vous parlo. Noste
païs , moun bon moussu, es pas
toujour esta un endré mort e
sènso renoum, coume vuei.
Autre fes, s’ié fasié un grand
negòci de moulinarié, e d’eici
à bèn luen, li gènt de mas
nous carrejavon soun blad
à móutura. Alentour dóu
vilage, li colo èron cuberto
de moulin d’auro. De
drecho e de gaucho, se vesié
que d’alo que viravon au
mistrau de-pèr dessus li pin,
de sequèlo d’asenoun, carga
de sa, mountant e davalant tout de
long de camin ; e touto la semano,
èro charmant d’ausi sus l’autour lou
flisca di fouit, lou crussi de la telo e
lou « dia hue » dis ajudo-moulinié.
Lou dimenche, anavian i moulin en
bando. A daut, li moulinié pagavon lou
muscadèu. Li mouliniero èron poulido
coume de rèino, emé si pouncho de
dentello e si crous d’or. Iéu, adusiéu
moun galoubet fin qu’à negro-nue se
dansavo de farandoulo. Aquéli moulin
d’aqui, vesès, fasien la joio e la fourtuno
de noste païs. Malurousamen, de
Franchimand de Paris aguèron l’idèio
d’istala uno minoutarié à vapour
sus la routo de Tarascoun. Tout bèu
es nouvèu ! Li gènt prenguèron pèr
coustumo de manda si blad devers li
minoutarié, e li pàuri moulin d’auro
restèron sèns’ obro. Pendènt quàuqui
tèms assajèron de lucha, mai la vapour
fuguè la mai forto, e, après l’un l’autre,
pecaire, fuguèron tóutis óubliga de
clava. Se veguè plus veni lis asenoun...
Li poulìdi mouliniero chabiguèron si
crous d’or... Plus pas ges de muscadèu !
E pas mai de farandoulo ! Lou
vènt terrau avié bèu boufa, lis alo
boulegavon pas...

Francet Mamaï, un vieux joueur de
fifre, qui vient de temps en temps faire
la veillée chez moi, en buvant du vin
cuit, m’a raconté l’autre soir un petit
drame de village dont mon moulin a
été témoin il y a quelque vingt ans. Le
récit du bonhomme m’a touché, et je
vais essayer de vous le redire tel que
je l’ai entendu. Imaginez-vous pour
un moment, chers lecteurs, que vous
êtes assis devant un pot de vin tout
parfumé, et que c’est un vieux joueur de
fifre qui vous parle. Notre pays, mon
bon monsieur, n’a pas toujours été
un endroit mort et sans renom,
comme il est aujourd’hui. Autre
temps, il s’y faisait un grand
commerce de meunerie, et, dix
lieues à la ronde, les gens des
mas nous apportaient leur blé à
moudre... Tout autour du village,
les collines étaient couvertes de
moulins à vent. De droite et de
gauche, on ne voyait que des ailes
qui viraient au mistral par-dessus
les pins, des ribambelles de petits ânes
chargés de sacs, montant et dévalant le
long des chemins ; et toute la semaine
c’était plaisir d’entendre sur la hauteur
le bruit des fouets, le craquement
de la toile et le Dia hue ! Des aidesmeuniers... Le dimanche, nous allions
aux moulins, par bandes. Là-haut,
les meuniers payaient le muscat. Les
meunières étaient belles comme des
reines, avec leurs fichus de dentelles et
leurs croix d’or. Moi, j’apportais mon
fifre, et jusqu’à la noire nuit on dansait
des farandoles. Ces moulins-là, voyezvous, faisaient la joie et la richesse de
notre pays. Malheureusement, des
Français de Paris eurent l’idée d’établir
une minoterie à vapeur, sur la route de
Tarascon. Tout beau, tout nouveau !
Les gens prirent l’habitude d’envoyer
leurs blés aux minotiers, et les pauvres
moulins à vent restèrent sans ouvrage.
Pendant quelque temps ils essayèrent
de lutter, mais la vapeur fut la plus
forte, et l’un après l’autre, pécaïré ! Ils
furent tous obligés de fermer... On ne
vit plus venir les petits ânes... Les belles
meunières vendirent leurs croix d’or...
Plus de muscat ! Plus de farandole !
Le mistral avait beau souffler, les ailes
restaient immobiles...

Revira pèr lis escoulan dóu cous
de Provençau d’ACAMP.

Traduit par les élèves du cours
de Provençal de l’association ACAMP.
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JUSQU’AU 26 NOVEMBRE
EXPOSITION ALEXANDRE ZAMMIT
La rue, hall d’entrée médiathèque
MERCREDI 2 NOVEMBRE
JOUON’Z ENSEMBLE
Médiathèque espace jeunesse
14h-16h / Entrée libre dans la limite
des places disponibles
4 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION - LES PIGMENTS
NATURELS A L’HONNEUR
Médiathèque espace adulte
SAMEDI 5 NOVEMBRE
CONCERT CARITATIF AU PROFIT
DES RESTOS DU CŒUR
Salle Mussou 20h30
Avec les participants de Starmouv’
2022, entrée gratuite, collecte de produits de 1ère nécessité sur place
Info 04 94 21 60 64
5 ET 6 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
Salle Gérard Philipe 9h-18h
8 AU 23 NOVEMBRE
EXPOSITION - TOUS LES DROITS
D’ENFANTS
Médiathèque espace jeunesse

SAMEDIS 12 ET 19 NOVEMBRE
ATELIER - C’EST QUOI LES DROITS
DE L’ENFANT
Médiathèque espace jeunesse
10h (5/8 ans) et 11h (9/11 ans)
Inscription : 04 94 08 99 62
SAMEDI 12 NOVEMBRE
PASSIONS JEUX
Médiathèque espace adulte 13h30-15h30
Inscription : 04 94 08 99 63
MERCREDI 16 NOVEMBRE
DON DU SANG
Salle Gérard Philipe 15h-19h30
Sur inscription sur resadon.fr
VENDREDI 18 NOVEMBRE
CONCERT - DAFNE KRITHARAS
Théâtre du Rocher 20h30
VENDREDI 25 NOVEMBRE
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES
Médiathèque espace jeunesse
10h-11h / Inscription dès le 12/11
au 04 94 08 99 62
VENDREDI 25 NOVEMBRE
CIRQUE - MALADROITE
Théâtre du Rocher 20h

EN NOVEMBRE
SIMONE LE VOYAGE DU SIECLE
d'Olivier Dahan, France, 2022, 2h20,
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez, Judith Chemla

Jeu 10 à 18h30
Sam 12 à 16h30 / 19h30
Dim 13 à 14h30 / 17h15
REPRISE EN MAIN
de Gilles Perret, France, 2022, 1h47,
avec Pierre Deladonchamps, Laetitia
Dosch, Grégory Montel, Vincent Deniard

Sam 19 à 15h / 17h20 / 19h45
Dim 20 à 15h / 17h20
Court métrage : Un bug de Guillaume
Courty (4’16)
UN BEAU MATIN
de Mia Hansen-Love, France, 2022,
1h52, avec Lea Seydux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia

Sam 26 à 14h50 / 17h20 / 19h45
Dim 27 à 14h30 / 17h
Court métrage : Memory of water de
S. Berra, P. Dupuy, D. Maggior (6’22)

LA CONSPIRATION DU CAIRE
de Tarik Saleh, Suè-Fran-Fin, 2022,
1h59, VO, Prix du Scénario Cannes
2022, avec Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri

MARDI 8 NOVEMBRE
CINE CONCERT FIME - CESAR SWING
LA PRINCESSE AUX HUITRES
Théâtre du Rocher 20h30

Sam 3/12 à 15h / 17h30 / 20h
Dim 4/12 à 14h30 / 17h
VENDREDI 25 NOVEMBRE
CONFERENCE - L’AVENTURE DES
PIGMENTS ET COLORANTS
Auditorium 18h30
Inscription : 04 94 08 99 63
SAMEDI 26 NOVEMBRE
CREA’THEQUE
Médiathèque espace adulte 13h30-15h30
Inscription : 04 94 08 99 63

PROCHAINEMENT sous réserve :
Les amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, Les
harkis de Philippe Faucon, Couleurs de l’incendie de Clovis Cornillac, Annie colère de Blandine
Lenoir, Nostalgia de Mario Martone (VO), Opération Père Noël de Marc Robinet et Caroline Attia
(dès 3 ans), Ernest et Célestine, voyage en Sharabie de Julien Chleng et Jean-Christophe Roger
(dès 5 ans), Les bonnes étoiles de Hirokazu
Kore-Eda (VO), Armageddon time de James Gray
(VO & VF), Corsage de Marie Kreutzer (VO & VF),
Le secret des perlims de Ale Breu (dès 6 ans),
Christo marcher sur l’eau d’Andreï M Paounov
(doc VO) dans le cadre de Salon divers, Titina de
Kajsa Naess (dès 6 ans), Vive le vent d’hiver, programme collectif (dès 3 ans)...

