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La cité du Rocher est prête à vivre l’été de la façon la plus agréable. La ville entourée
de ses partenaires a pris toutes les dispositions afin que cette période estivale se déroule
pour tous les Gardéens, dans les meilleures conditions.
Au-delà de la programmation ou des préparatifs logistiques, c’est un état d’esprit
que nous souhaitons encourager : le désir d’être ensemble et de partager.

Les festivités seront donc l’occasion de moments privilégiés entre
amis ou en famille. Vous découvrirez un programme fourni
et diversifié à savourer ou à dévorer avec gourmandise
selon votre envie. Il a été conçu ludique, original
dans ses nouveautés, excitant pour toutes les
curiosités. La musique sera en particulier à
l’honneur. Un été de toutes les musiques où
chaque style, chaque génération, chaque sensi-
bilité a reçu une attention particulière.

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde, Conseiller général du Var,

Vice-Président de la communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

L’été ensemble

Découvrez, 
partagez, 
profitez, 
c’est à La Garde !



Animations

our cette 5ème édition, les
Nocturnes Médiévales brillent
de nouveautés. 5 jours de fête à

travers la cité gardéenne. Merlin l’en-
chanteur et son apprenti mage vous gui-
deront dans la vieille ville… Des com-
bats épiques vous attendent à Gérard
Philippe. La Place de la République se
transforme en marché médiéval. Venez
costumés et entrez dans la danse !

Nouveautés 2006
• Parking Gérard Philipe et Place de la
République : reconstitution d’un vérita-
ble camp de chevaliers du 13e siècle,
autour du théâtre de verdure, animé par
20 artistes. Un forgeron, un maître fau-
connier, des boisseliers, du tir à l’arc et
un tournoi équestre vous attendent. 

• Place de la République : un authenti-
que marché médiéval avec de multiples
échoppes d’artisans (calligraphe, herbo-
riste, bourrelier, potier…). Vous pourrez
participer à des ateliers manuels et repar-
tir avec votre création.

• MC Gérard Philipe : plongez dans le
monde de l’héroïque fantaisie et des
jeux de rôles.
Soirée conférence « sorciers, fées,
loups-garous, revenants… la petite
mythologie de nos ancêtres ».

Catherine Ingrassia, 
présidente de 
l’association Morescarole
«Cette année, nous proposons deux
nouveaux spectacles : «Lancelot» et 
«Le banquet du vœu» sur la place de la
République. Un dragon sur échasses para-
dera parmi les jongleurs, les chanteurs et
les danseurs. Et puis, nous inviterons le
public à danser avec nous, en fin de soi-
rée, place de l’Eglise. J’encourage tout le
monde à venir costumé pour cette grande
fête médiévale».

Et bien sûr, retrouvez tout
ce qui fait le succès des
Nocturnes Médiévales
Jeux géants en bois, exposition d’armu-
res, tournois de poney pour les enfants,
tavernes médiévales, saynètes histori-
ques, spectacles musicaux, combats
guerriers, camp des gueux, camp des
hommes, camp des routiers, camp des
chevaliers, contes féeriques, pièces de
théâtre, tournois équestres, art divina-
toire, histoire de La Garde, danses
médiévales…

Chevaliers, troubadours, diseuses de bonne aventure, fées, 
danseurs et autres ménestrels vous invitent du 2 au 6 août, 
dans le monde enchanteur des Nocturnes Médiévales.
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Animations

Catherine Ingrassia et la troupe
Morescarole, Claude Auger et la troupe
du Théâtre de verdure entre ciel & terre,
la compagnie des Médio Evo, Luna
Rossa, la petite flambe, la troupe
Claymore man, les tisseurs de rêve, l’ate-

lier du rocher des époux Hamy, la petite
taverne allemande des époux Espenner,
les sables d’or, rencontre autour du jeu,
Valérie Garcia, l’atelier peinture chinoise
& japonaise, les Artistes gardéens,
Mouliné perles et Cie, la compagnie

théâtrale Il, le cercle des enchantements,
Une fleur une vie, Créaticouleur, le
comité officiel des fêtes, Mme Alfonsi,
Mme Breysse et l’ensemble des commer-
çants du Centre-ville.

INAUGURATION : 2 août - 19h30 

Défilé à travers la ville.  Départ place Adrien Barthélémy 

(ancienne coopérative). Venez costumés !

CLOTURE : 6 août - 22h30

Le ballet de feu, au parking Gérard Philipe, 

orchestré par Claude Auger, maître-écuyer .

A ne pas manquer !

Remerciements pour leur participation active

Navettes et Parking  gratuits
de 18h30 à minuit les aires de stationnement sont
gratuites ainsi que les navettes allant de la
Patinoire au Centre-ville.
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Les nuits du Mas 
Concert lyrique
« Mozart'Opéra » 

mardi 11 juillet à 21h
Entrée libre

A travers la correspondance de Mozart,
suivez le cheminement de la création
des opéras majeurs du compositeur.
Après un premier opéra, l'Enlèvement
au Sérail, Mozart écrira trois ouvrages
en italien : les Noces de Figaro, Don
Giovanni et Cosi fan tutte, tous les trois
sur des livrets de Da Ponte. Avec la Flûte
enchantée, il réalisera enfin le grand
opéra tant espéré, symbiose parfaite
entre musique savante et oeuvre accessi-
ble à tous. Deux magnifiques chanteurs
nous restituent quelques-unes des plus
belles pages de ces opéras.

Trad’ Festival 
Oc’ en Stock 

du 19 au 22 juillet
Place de la République
GRATUIT

Pour cette 3ème édition, le Trad’ promet
d’être varié. En ouverture, le groupe bre-
ton Tri Yann qui mêle instruments cel-
tiques et médiévaux.

La Fabrique se revendique entreprise de
recyclage folklorique et fait danser la
foule au rythme de la langue d’oc, du
violon et de l’accordéon. Rivatge,
groupe varois vous fera virevolter au son
de la cornemuse sur un air de bal popu-
laire : le baleti.

Spi & la Gaudriole, avec un zeste de
polka, un soupçon de mazurka, une pin-
cée de gavotte vous obtenez un cocktail
festif aux notes occitanes.
Coriandre, c’est une grande marmite.
Djembé, cornemuse, hautbois langue-
docien et c’est parti pour un concert
dansant épicé.

Un grand rassemblement Oc’ En Stock
autour de la musique traditionnelle
pour la dernière soirée. 
Et pour clore en beauté cette édition,
trip hop, jungle et trad’rock avec le
groupe Gai Saber.

Des ateliers de danses populaires sont pro-
posés par l’association ACAMP du 17 au
22 juillet – Hall Gérard Philipe -
Inscriptions au 04 94 08 99 34

Musiques classiques, traditionnelles ou électro,
il y en aura pour tous les goûts, cet été à La Garde.

L’été de toutes



Les Floraisons Musicales 

les 25 & 29 juillet 
au Mas de Sainte Marguerite.

Les Floraisons Musicales accompagnent
l’éclosion de nombreux talents, jeunes
musiciens et artistes reconnus. Le public
mélomane ou néophyte découvre avec
intérêt ces artistes dans des sites régio-
naux prestigieux. Les floraisons mêlent
divinement musique classique et patri-
moine.

Pour la première année des Floraisons
Musicales à La Garde, le Mas de Sainte
Marguerite est l’écrin idéal pour ces
concerts exceptionnels. Pour notre plus
grand plaisir.

Au programme :
Mardi 25 juillet à 21h
Ensemble Galzio di Roma. 
Oeuvres de Paul Hindemith, Astor
Piazzolla, George Gershwin et Duke
Ellington.

Samedi 29 juillet à 21h
Fabio Furia, Quatuor Archimede.
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart
et Johannes Brahms.

Places de 5 à 15 euros
Pass 2 concerts 25 euros
Entrée gratuite pour les enfants de moins
de 10 ans.

Locations des places à la Maison du tou-
risme 04 94 08 99 78, service culturel
04 94 08 99 34 – www.ville-lagarde.fr et
dans les points de vente habituels.

Kality Street Festival  

4 & 5 août
Esplanade Guy Môquet 2

Punk, rock, électro, c’est la 6ème édition du Kality.
Deux jours de concerts de 19h30 à l’aube…

Les Grosses papilles, Que d’la bouche, 
Sonarcotik Sound System, Diva, DJ NAS/IM, 
Petite musique, Kaophonic Tribu, Mon côté punk.

Bar et Restauration sur place.
Pass 2 jours : 14 euros en prévente et 20 euros sur place.
Soirée : 8 euros en prévente et 12 euros sur place.
Dans les points de vente habituels.

les musiques
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Profitez des animations
de Sainte Marguerite.

Du 11 au 16 juillet, venez faire la
fête. A l’affiche : soirées dansantes,
concerts, paëlla, concours de pétan-
que.

Mardi 11 juillet
21h : Concert lyrique « Mozart'Opéra »

Jeudi 13 juillet
14h : Tournoi bridge & contrée
18h : Inauguration
20h : Paëlla  (22 €)

Inscription: Mas Sainte Marguerite,
jusqu’au 8 juillet, de 9h à 12h du lundi
au samedi ; Bureau C.O.F Mairie,
mardi, vendredi & samedi de 9h à 12h -
Places limitées
21h à 1h : Soirée dansante « Luna
Rossa »

Samedi 15 juillet
9h : Concours de boules au stade 2X2
à la mélée
Inscription boulodrome de La Garde
Mise : 3€

Prix : 150€+les mises

11h : Visite maison de retraite
16h : Jeux et goûter enfants
19h30 : Grillades frites
21h : Retraite au flambeau accompagnée
des airs de la Clique du Rocher
22h à 1h : Soirée dansante « Paroles et
musique »

Dimanche 16 juillet
9h30 : Dépôt de gerbes
10h30 : Messe
11h30 : Concert Harmonie Mussou
12h : Apéritif offert par la municipalité

Foire à l’ail, à l’oignon
& au boudin 
Une palette de saveurs,
dimanche 27 août.

Des étals de produits du terroir, des
animations musicales et culinaires, une
ambiance bon enfant, tous les ingré-
dients sont réunis pour cette grande
fête traditionnelle méditerranéenne.

Cette année, Vincent Ferniot, chroni-
queur télé animera cet événement tant
apprécié des Gardéens. A midi, sur le
parvis de l’Hôtel de ville, il sera fait
chevalier du rameau d’argent. 
Vous déambulerez parmi les stands
culinaires et profiterez d’un large choix
de produits du terroir.
Des parcours en calèche seront propo-
sés pour la plus grande joie des petits et
des grands. Les allées de la ville vibre-
ront aux sons des chants des Gitano
family (des gipsy king) et aux rythmes
des danses andalouses avec la troupe
Los del patio.
Enfin vous chinerez au vide-greniers
des avenues Sadi Carnot et Marx
Dormoy.

Et aussi… 
Jeudi 6 juillet, soirée DJ - stade
Romain Rolland, à 21h30. Organisée
par le service municipal jeunesse, les
associations Ressource, La Beaussière
et la Ligue de Prévention Varoise.
Lundi 10 juillet, les Estivales - parking
Accusano à 21h.  
Vendredi 14 juillet, fête nationale :
grand feu d’artifice - stade Accusano à
22h30 suivi d’une soirée DJ .
Jeudi 20 juillet, soirée DJ - parking
Guy Môquet II à 21h30.
Jeudi 10 août, soirée DJ - Place de la
République à 21h30.
Mardi 15 août, grand bal - Place de la
République à 21h.

Mardi 23 août, fête de la Libération :
spectacle de motos acrobatiques à par-
tir de 16h - parking de la Poste. Feu
d’artifice à 22h30.   
Dimanche 3 septembre, Forum des
Associations - Place de la République

Musiciens, danseurs, artisans vont égayer la ville tout l’été.
Des festivités à consommer sans modération

rayonneLa Garde

Flâner dans les marchés de la ville,
toute l’année.

Le marché provençal les mardi, 
vendredi et samedi matins.

Le marché bio rue Vincent Raspail 
chaque samedi matin.
Le marché aux puces

chaque 1er dimanche du mois.



Nouveautés ! 
Des livres à écouter

Une vie française
Jean-Paul Dubois
Interprété par Paul Barge - Livraphone
éditions - 1 CD MP3
Petit-fils de berger pyrénéen, Paul
Blick est d'abord un enfant de la Ve

République dont l'histoire se confond
avec celle d'une certaine France

Sous les vents de Neptune
Fred Vargas
Interprété par François Berland -
Livraphone éditions - 1 CD MP3
Il était souvent arrivé à Adamsberg ne
pas se comprendre, mais c'était la 1ère

fois qu’un dangereux inconnu com-
mandait son être.

Un roi prisonnier de Fantômas
P. Souvestre et M. Allain
Raconté par Jean Rochefort, Roger
Carel…
INA (paroles Radio France) - 3 CD
audio
L'aventure, qui nous plonge dans un
Paris méconnu du début du siècle,
mélange avec dextérité l'intrigue politi-
que, l'humour et le suspens.

Des Romans 

J’étais derrière toi
Nicolas Fargues - P.O.L
Un roman d'amour très réussi qui met
à nu le coeur et les sentiments d'un
trentenaire d'aujourd'hui à travers
l'épreuve de la séparation.

Doggy bag – saison 2
Philippe Dijan - Julliard
David et Marc ont vu leur vie basculer
le jour où Edith leur annonce que l’un
des 2 est le père de sa fille. Dans ce
tome, David fuit des projets matrimo-

niaux, Edith découvre en Marc un
obsédé sexuel et Sonia tente de réveiller
sa fibre paternelle…

L’eau rouge
Pascale Roze - Stock
Sur son lit de mort, une mère revoit
l’Indochine. Ses filles vont patiemment
reconstituer ce passé inconnu.

Le retour du professeur de danse 
Henning Mankell – Le Seuil
L’inspecteur Stephan enquête sur l’as-
sassinat de son ancien collègue. Il
découvre qu’il était un nazi convaincu
et que sa mort serait très mystérieuse.
Excellent, passionnant, et bien sûr
angoissant.

Des Bandes dessinées 

Une aventure des Brigades du tigre :
Ni dieu, ni maître 
Delitte, Nury, Dorison – Glénat
Valentin et ses copains reviennent.
Pour nostalgiques de la bande à
Bonnot et des ambiances de la Belle
Époque.

Le photographe, T3 
T1 et 2 également disponible à la
Médiathèque
Guibert, Lefèvre, Lemercier - Dupuis
Dessins et photos entremêlés racontent
une expédition de Médecins sans fron-
tières en Afghanistan pendant la guerre
avec l’Union soviétique.  

Rendez-vous à Paris 
Tétralogie sommeil du monstre, 3e acte
Enki Bilal – Casterman
Dans un monde bouleversé par la dis-
parition d'Optus Warhole, Leyla erre
dans Belgrade hantée par le souvenir
de Nike, alors que dans les Balkans,
Amir a épousé Sacha. 

Des livres jeunesse 

A partir de 2 ans 
Le livre des petits pourquoi  
Ghislaine Roman, Tom Schamp - Milan
jeunesse 2006
Tous les parents sont un jour confron-
tés à cette fameuse grande question 
« POURQUOI ? » 
Un petit un livre pour ne jamais être
pris au dépourvu !  

A partir de 3 ans
Une maman c'est magique ! 

Carl Norac, Ingrid Godon - Bayard jeu-
nesse 2006 
Une petite fille démontre à tous : 
« OUI, UNE MAMAN C'EST
MAGIQUE ! » .  

A partir de 6 ans
Les yeux noirs 

Gilles Tibo - Zaü - Editions Nord-Sud
2005
Mathieu est un petit garçon pas tout à
fait comme les autres puisqu'il est
aveugle. Il considère qu'il a des yeux
partout et du coup c'est un petit gar-
çon très joyeux ! Un joli album plein
de bonne humeur.

A partir de 12 ans 
Rien qu'un enfant - Roman

Olivier Ka - Grasset jeunesse 2006 - 
Lorsque plus rien ne vous intéresse, on
se sent bien seul. La seule solution est
de prendre sa vie en main, d’aller de
l'avant parce que grâce à l'amour
TOUT EST POSSIBLE.

L’ombre d’un arbre, la fraîcheur d’une pièce aux volets entrecroisés…
des endroits propices pour laisser son esprit s’évader en se plongeant
dans la sélection littéraire estivale de la Médiathéque.

littéraire
L’été
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Médiathèque - Complexe G. Philipe
Horaires d’été : 1er Juillet/31 Août

Mardi : 9H/12H - 16H/19H
Mercredi, Vendredi, Samedi : 9H/12H



Environnement

ette année, de nombreux
Gardéens ont décidé d’embellir
notre ville en participant au

concours Maisons Fleuries 2006. Ce
geste leur a permis d’apporter une touche
de gaîté à notre quotidien tout en contri-
buant à l’embellissement général de la
cité. Les trois premiers de chaque catégo-
rie se verront attribuer une somme d’ar-
gent, et les autres gagnants recevront une
récompense.
Contribuez vous aussi à l’embellissement
de la Garde en participant à l’édition
2007 du concours Maisons Fleuries.
Renseignements à la Maison du
Tourisme au 04 94 08 99 78.

Catégorie jardin
1er prix : M. Raymond Barbedette
2ème prix : Mme Denise Cantegrel
3ème prix : M. et Mme Soler
4ème prix : Mme Ida Mazza
5ème prix : Mme Hélène Orsinet
6ème prix : Mme Aline Bru
7ème prix : Mme Mafalda Aguillon
8ème prix : Mme Nathalie Kocherhans
9ème prix : Mme Brigitte Vuatelet
10ème prix : M. Patrick Tomasini

Catégorie balcon
1er prix : Mme Micheline Delplace
2ème prix : M. André Fevre
3ème prix : Mme Léontine Euzenat
4ème prix : Mme Thérèse Rossi
5ème prix : M. et Mme Noiraut
6ème prix : Mme Françoise Destrade
7ème prix : M. et Mme Martinasso
Giacobbi
8ème prix : M. Serge Bal
9ème prix : Mme Carmela Honegger
9ème prix : Mme Courtois
10ème prix : Mme Nicole Pandiscia
10ème prix : M. Tassin

Catégorie décor floral 
1er prix : M. Joël Minière
2ème prix : Mme Janine Hubert
3ème prix : Mme Anne Berger
4ème prix : M. François Batllo
5ème prix : Mme Armande Anneville
6ème prix : Mme Janine Poli
7ème prix : Mme Ingrid Penalva

Catégorie fenêtre 
1er prix : Mme Anne Frostin
2ème prix : Mme Hartmann

Catégorie immeuble 
1er prix : Copropriété La Source
2ème prix : Copropriété Les Sirènes
3ème prix : Copropriété Le Maddaléna

Catégorie commerce 
1er prix : Harmonie florale
2ème prix : Le jardin de Fanny
3ème prix : Le pays des senteurs
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La Garde 
vue du ciel

Le plan

Le Rocher

Le golf
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Le stade Guy Môquet

Le marché provençal

L’école Zunino



Incendies 

Les pompiers et le C.C.F.F. (Comité
Communal des Feux de Forêt) veillent
sur la commune. Bien évidemment leurs
actions dépendent avant tout de votre
respect des normes de sécurité. Afin
d’éviter un départ de feu, le débroussail-
lement est donc obligatoire.

Le respect de quelques règles simples
permet de réduire les risques d’incendie.
Parce qu’entretenir votre terrain est
votre meilleure protection.

• Couper à ras du sol les plantes herba-
cées, les arbrisseaux, les arbustes et cer-
tains arbres.

• Les grands végétaux restant doivent
être répartis de manière à ce que la pro-
pagation d’un incendie ne puisse se faire
de l’un à l’autre.
• L’élagage des branches basses des
arbres ou arbustes subsistants, doit être
réalisé jusqu’à une hauteur de 2 mètres.
• L’ensemble des végétaux coupés doit
être évacué et incinéré.

Pour tous renseignements 04 94 08 98 22
ou 04 94 08 99 25

Canicule 

Solidarité Sénior Canicule. 
La municipalité reste attentive à toute
situation climatique exceptionnelle qui
serait signalée par la Préfecture et ses
éventuelles conséquences sur les person-
nes les plus exposées. C’est pourquoi, la
ville a ouvert un registre nominatif afin
que les personnes vulnérables (principa-
lement les personnes de + de 60 ans et
les personnes handicapées) puissent
bénéficier du soutien du Centre
Communal d’Action Social. Ce registre
permet une intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement du « plan d’alerte et
d’urgence ».

Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) 04 94 08 98 34
CLIC du Coudon, 0 825 30 14 14 
81 rue Marius Tardivier

Téléalarme. Les  personnes âgées isolées
peuvent se munir d’un simple boîtier
leur permettant de prévenir les secours
d’un éventuel incident. Un système opé-
rationnel 24h/24 et 7j/7.
Renseignements au service 3ème âge de la
Mairie 

Surveillance

Opération Tranquillité Vacances.
Pendant votre absence, l’équipe de la
Police municipale se tient à votre service
pour surveiller votre habitation. Pour
cela, il vous suffit de remplir une fiche-
contact disponible dans les locaux de la
Police municipale, place de la
République.

La Garde veille à la sécurité des personnes 
et des biens à travers des actions de prévention.

pour un été plus sûr
Des recommandations
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Vie de quartier

Le quartier Romain Rolland connaît une nouvelle jeunesse.
Une ambiance conviviale et détendue règne. Ambiance que l’on a pu ressentir clairement
lors de la fête des voisins du 30 mai dernier. Structure de jeunesse, école, foyer pour nos seniors 
et associations dynamiques, cadencent une vie harmonieuse dans ce quartier.

Romain Rolland,
un quartier en mutation

Le centre socioculturel 
du Mas de la Beaussière
Agréé par la CAF et la DDASS, La Beaussière c’est : 498 adhé-
rents, 32 associations accueillies et des projets pour tout public.
Coté « Jeunes » (13-18 ans), 58 adhérents participent aux actions
de proximité, sous forme de clubs « Ados » et d’accompagnement
à la scolarité.
Coté « Familles », agréé Point Info Famille et responsable du
réseau local d’appui et d’aide à la parentalité, propose des temps de
réflexion et d’information aux parents. Le projet « Vacances
Familles » permet, tous les ans, à 15 familles de partir en vacances.
Coté « Enfants », 86 enfants bénéficient gratuitement de l’aide
aux devoirs avec les enseignants. L’agrément DDJS permet d’ac-
cueillir 40 enfants tous les mercredis et vacances scolaires au
Centre de Loisirs Sans Hébergement (bât 23).
De nombreuses activités culturelles, sportives, artistiques, de
découverte… des sorties et veillées sont menées, toute l’année, par
l’équipe dynamique de La Beaussière.
N’hésitez pas à vous renseigner sur le programme de cet été : 
04 94 21 38 63.

AGIRR pour la vie du quartier

Le nouveau souffle de Romain Rolland se perçoit chez les jeu-
nes. La création de leur propre association : AGIRR, leur a per-
mis de s’investir davantage dans la vie de leur quartier.
Un comité de pilotage composé d’élus et de responsables asso-

ciatifs de quartier, initié par M. Haslin, adjoint à la Sécurité,
s’est réuni. Il a convenu d’une 1ère étape : un embellissement et
un nettoyage de la cité par les jeunes du quartier. Courant mai,
l’abri situé en face du terrain a ainsi littéralement été lifté ! De
3 à 35 ans, tous se sont portés volontaires pour gratter, lessiver
et peindre. Un travail remarquable et remarqué par les habi-
tants. Cette journée s’est poursuivie en tournoi de foot avec
équipe mixte (police/jeunes) et barbecue sous la bâtisse mise à
neuf. Ce jour là, le regard sur l’autre a changé.

« Cette journée était exceptionnelle ! C’est beau de voir tout le
monde passer un moment vraiment sympathique. J’étais heureux
et fier de ces jeunes, de leur investissement et leur volonté.
Aujourd’hui, les comportements ont changé dans le quartier. Il y a
plus de dialogue avec les habitants et c’est plus agréable. ».
Mohamed Lazreg, directeur/fondateur d’AGIRR.

*Association Gardéenne d’Initiative de Romain Rolland

Aménagement de l’aire de sport
Après le nettoyage qui a redonné des couleurs à Romain
Rolland, la municipalité va entreprendre des travaux d’aména-
gements sportifs. Eclairage renforcé au stade de foot, terrain
stabilisé, 4 minis cages installées, revêtement du terrain de hand
consolidé : une rénovation complète. Les habitants profiteront
d’installations adaptées et de qualité. La Sagem, qui gère les 479
logements sociaux de Romain Rolland, prévoit également
début 2007, un agencement devant le supermarché, afin d’y
installer des jeux pour les plus petits.

Commissariat de police nationale
Les officiers de police du commissariat subdivisionnaire assurent
la surveillance et la sécurité des personnes et des biens, 24h/24,
7j/7. Pour une meilleure action de proximité, le commissaire de
police et le chef de la police municipale ont rencontré plusieurs
jeunes pour établir, ensemble, des règles plus respectueuses. Une
entente qui porte ses fruits. Le brigadier major atteste d’ailleurs
qu’ « à Romain Rolland, on ne connaît pas de faits sérieux, c’est plu-
tôt calme. De plus, le fait que le commissariat soit situé dans ce
quartier, rassure les habitants. ».
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Vie de quartier

Crèche collective Anne Frank
La crèche collective est un service municipal permettant aux
familles de 40 petits Gardéens de confier leurs enfants (de 3
mois à 4 ans) aux mains de professionnels. Educatrice, auxi-
liaire puériculture, cuisinier… une équipe de 15 personnes
encadre ces bouts de chou qui profitent des petits plats mijotés
sur place. Une fois par mois, la crèche offre aux parents un petit
déjeuner : un moment convivial où l’on se rencontre, discute
avec les « nounous », partage ses expériences.
La crèche fermera ses portes au mois d’août pour les rouvrir le 4
septembre.
Renseignements : 04 94 08 98 74

Résidence Pierre Curie
Le foyer logement à Romain Rolland accueille les seniors (+ de
60 ans) non médicalisés, dans des studios équipés non meublés.
Sensible à la qualité de vie de chacun, l’équipe garantit un ser-
vice remarquable. Restauration traditionnelle midi et soir, ani-
mations-spectacles variés, ateliers manuels, salle informatique,
accompagnement social, échanges intergénérationnels, sor-
ties… tout est mis en œuvre pour ensoleiller le quotidien des
résidents. De plus, étudiants et femmes en difficulté occupent
les studios des étages supérieurs. Cela crée une mixité sociale
qui permet de partager le quotidien et ainsi de rompre la soli-
tude.
Renseignements : 04 94 75 35 94.

Ecole maternelle Elsa Triolet

La maternelle de Romain Rolland peut se féliciter de sa main
verte et du talent de ses petits artistes. Grâce à la contribution
des enseignantes/ATSEM, des parents et des jardiniers munici-
paux, les enfants ont obtenu en 2004, le Prix national des éco-
les fleuries. Récompense présagée par le Prix des jeunes jardi-
niers, reçu en 2003. Aujourd’hui, les enfants poursuivent leur
ouvrage, profitant de la Foire aux plants pour se ravitailler en
fleurs, pousses et autres graines. La créativité des élèves a été
couronnée en gagnant les trois 1ers prix du concours d’affiches
de Noël 2005. Les œuvres de ces artistes en herbe célébraient
Noël à La Garde, la paix et le bonheur. Des notions enracinées
dans cette école aux mille couleurs.
Renseignements : 
Mme Assensi, directrice de l’école au  04 94 31 22 19

Ecole des parents - Ecole de la vie
Depuis 2002, cette association œuvre dans le quartier, pour
une aide à la parentalité et à la scolarité des enfants. Ecoute,
conseils… un véritable dialogue s’est instauré avec le groupe de
bénévoles. La présidente Mme Ribes est heureuse de constater
que « tous les enfants s’entendent bien, de nombreux enseignants
retraités nous aident et même les "mamies" du quartier apportent
leur contribution en se chargeant de la lecture. ».
Renseignements : 
Mme Ribes au 06 09 50 75 30.
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Spor t

Les clubs sportifs gardéens 

sur la plus haute marche
La Garde s’illustre dans des disciplines aussi variées 
que le tir à l’arc, le vélo ou encore la pétanque

Tir à l’arc,
La Garde numéro 1.
Depuis un an, le club gardéen évolue en
1ère division. Il fait partie de l’élite natio-
nale. Récemment, l’équipe s’est s’impo-
sée à Daumeray (près du Mans) lors
d’une compétition très attendue.
Aujourd’hui, l’Arc Club Gardéen est
la 1ère équipe de club de France.
Félicitations à Johann Gilbert, Jérôme
Delplace, Jacques Gilbert et Dominique
Stainer pour leurs belles performances.
Le tir à l’arc demande de la précision
bien sûr mais aussi beaucoup de concen-
tration et de maîtrise de soi, de la
volonté et de la rigueur. C’est un sport
individuel certes mais les compétitions
par équipes sont de plus en plus répan-
dues. Une bonne dynamique de groupe
permet d’obtenir des résultats plus per-
formants comme l’a prouvé le club gar-
déen.

Arc Club Gardéen
1096 chemin de la Planquette 
04 94 42 54 92 / 04 94 14 08 90
www.arcclubgardeen.fr.st

Cyclisme,
l’étoile sportive brille.

Champion régional et départemental
par équipe et en individuel, le club
cycliste de La Garde se distingue chez les
cadets et les minimes.
Bravo à Antoine Froment,
16 ans (cadet 2ème année)
Nicolas Navarro,
15 ans (cadet, 1ère année)
Julien Ammandola,
14 ans (minime, 2ème année)
Maxime Mussi,
13 ans (minime, 1ère année)
Et à Sébastien Delabasserue,
15 ans, meilleur grimpeur cadet lors du
Tour du Var.

Etoile Sportive Gardéenne
Complexe sportif Guy Môquet 2
136 avenue Robespierre
04 94 23 58 13

La Pétanque, les jeunes
champions du Var.
L’équipe minime (8 à 11 ans) est cham-
pionne du Var ! Et Quentin Courageot,
champion minime du département ! La
relève est assurée. L’école de boules de La
Garde détecte de nouveaux talents. Les
classes primaires de Zunino et Maurice
Delplace se sont mises à ce sport qui
demande adresse et sens du jeu.
Christian Cuny, Président du Sporting
de La Garde se félicite de cette initiative :
« c’est une réelle découverte pour les
enfants, on peut commencer à jouer dès le
plus jeune âge . C’est un sport qui n’a pas
de restriction. J’organise d’ailleurs une
journée avec des personnes handicapées
tous les 1er novembre. C’est une grande
satisfaction de voir que la pétanque n’a pas
de barrière ».
Sport provençal par excellence, la pétan-
que se veut inter-générationnelle et plaît
aux plus jeunes comme aux plus
anciens.

Sporting Boulomanes Gardéens
Place Jean Escudier
04 94 08 10 48



a cloche sonne, la journée d'école est terminée en
cette année 1915.
Amédée, Manon et Zay se dirigent alors vers la

Colline des Chercheurs d'Or, ces grottes interdites où le
danger règne. Au hasard de leur route, ces jeunes intrépides
découvrent un passage secret et sont propulsés… au Moyen
Age ! La ville est bien différente en ce temps là. Des person-
nages étranges, maléfiques ou magiques peuplent à présent
les contrées gardéennes. Heureusement, Tran et Franolin
guideront nos héros dans ce nouveau monde.
Qu'adviendra t-il de ces trois compagnons d'infortune ?
Echapperont-ils aux mains du Comte Noir ? Mais surtout,
parviendront-ils à trouver la porte du temps, cachée, paraît-
il, dans les entrailles du Rocher de La Garde ?

Après « Peur sur la Colle Noire », « Le trésor de Trèfle le
pirate » et « Le talisman Hysmoonskal », Christian Alibert
nous livre, avec « Gatecrasher, épisode I », une nouvelle
aventure passionnante. Son inspiration il la puise dans son
imagination débordante. « Quand j'écris, je vois un film. Je
peux rédiger un livre en quelques heures tellement les images de
mes histoires m'apparaissent clairement ! » Science-fiction,
épouvante, fantastique… les univers fictifs modèlent ses
registres d'écriture. « Le réel, on le vit tous les jours, moi je
veux faire rêver les gens ». L'auteur a toujours inventé des his-
toires. Déjà, aux coins de ses cahiers de classe, il dessinait
des BD de martiens ou de chevaliers à doubles têtes. Oui,
parce que Christian Alibert est un artiste hétéroclite et
coloré. Il illustre sans problème ses couvertures de livre, se
pare de déguisements si l'occasion le demande et joue 
« accessoirement » de quelques instruments. La musique est
d'ailleurs une véritable dame de compagnie. Il a fait partie
de plusieurs groupes (pour lesquels, bien entendu, il écrivait
les chansons), conçu des concerts partout en Europe, tra-
vaillé avec Gainsbourg et joué en 1ère partie de Rod Stewart
! Christian Alibert a véritablement exploré tous les domai-
nes de la création. Chez lui, être artiste c'est naturel, pres-
que inné.

Continuez l'aventure en ren-
contrant Christian Alibert
durant les Médiévales.
Il tiendra un stand pour pré-
senter ses romans, sûrement
costumé, une guitare à la
main !

« Emportés dans cette fatidique chute et suivant le par-
cours du plancher en copeaux, nos amis devenus sardi-
nes en boîte tombent tête-bêche dans une cavité perdue
dans la mémoire de ceux qui la firent… Les voici glis-
sant à vive allure sur ce rude toboggan fait de pierres et
de terre, de mousses humides et de branches putré-
fiées… Leur descente hasardeuse semble interminable.
Amalgamés en pelote de laine, ils roulent, roulent et
roulent encore… »
Extrait de « Gatecrasher, épisode I ».

19

Vous avez des enfants ? Vite ! Faites leur découvrir l'univers de Christian Alibert ! 
Cet auteur a plus d'un tour dans son sac pour vous émerveiller.
Vous serez transportés dans un monde fabuleux, où rêve et réalité fusionnent.
Les Chroniques de Lou Pitchoun Prat (le petit pré) ont déjà ravi nombre de
petits Gardéens. En effet, ces aventures fantastiques se déroulent à La Garde,
au Pradet ou à San Peire et les héros ont l'âge de leurs lecteurs. 
Les enfants se plongent littéralement dans le récit.

L a  G a r d e  e n
p e r s o n n e

L

Christian Alibert,
l'auteur fantastique de nos contrées

« Gatecrasher »
aux éditions LAU.
Disponible dans les librairies
partenaires (Charlemagne,
Fnac, Gaïa, Top presse…) 
ou par correspondance :
www.editionsdulau.com 
(frais de port offerts).
Renseignez-vous auprès 
des éditions du Lau, 
au 04 94 08 07 49
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Sécurité Routière

Les Arlequines

Gala AJS
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Pique-nique
aux jardins familiaux

Fête de la musique



expression des groupes d’élus du conseil municipal

22

LE GROUPE DES ÉLUS 
DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Respect, Tolérance et Partage

Parmi les devoirs des élus, il est celui, éminent, de permettre

l'épanouissement des personnes qui composent la société qu'ils

administrent. Il s'agit alors soit de peser avec beaucoup de

volontarisme sur les choix de ses concitoyens, soit de créer les

meilleures conditions pour une autogestion faite de respect, de

tolérance et de partage. Si la première méthode s'impose dans

certaines situations, nous préférons, et de loin, la deuxième.

Cette dernière est la voie la plus longue et la plus complexe.

Elle exige écoute, concertation, médiation, patience, persévé-

rance et pédagogie. Offrez en même temps une vraie sécurité

et l'alchimie humaine fera le reste, les barrières tombent, les

regards changent et le désir d'être ensemble triomphe.

Une telle situation n'est ni définitive ni constante, aussi, il

appartient à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous de res-

ter vigilant, de la faire vivre et perdurer. De ce point de vue

nous ne pouvons qu'être fiers d'être Gardéens. Toujours sur le

terrain, organisateurs ou partenaires d'actions que nous soute-

nons avec ferveur, nous, élus, constatons la joie au cœur la

vigueur du lien social dans notre ville. Que ce soit lors d'évé-

nements festifs tels que le Mai Sportif, le Festival Trad', Les

Médiévales, Le Village de Noël, le Forum des associations, etc.

ou à l'occasion de rassemblements solidaires à l'image du

Téléthon, des Virades de l'espoir, d'actions en faveurs des han-

dicapés ou du soutien aux Restos du cœur, votre adhésion est

enthousiaste, votre présence est massive.

Deux évènements récents ont encore démontré cela : la Fête de

la musique et Immeubles en fête. Atmosphère légère, déten-

due, envie de partager très simplement et chaleureusement.

Partout le désir d'être ensemble, la sincérité des sourires, le

retentissement des rires dans une diversité riche et respec-

tueuse. Nul doute que cela augure d'un été plaisant dans notre

ville. A tous merci de votre participation et excellent été dans

notre ville, en famille, entre amis et bienvenue à ceux qui nous

rejoindrons pour apprécier notre qualité de vie.

Aux Bénévoles 

La ville de la Garde compte plus de 400 associations. Ces béné-
voles sont au cœur du développement de la cité et font de la ville
de La Garde une ville chaleureuse, accueillante et toujours en
mouvement. 
C’est une énergie considérable pour notre vie quotidienne. 

Les élus de l’opposition tiennent à rendre hommage à toutes ces
personnes qui travaillent pour améliorer le quotidien, et per-
mettent la rencontre des forces vives de La Garde.

Nous rencontrons beaucoup de ces bénévoles tout au long de
l’année, nous les recevons et leur apportons notre soutien. Mais
nous ne prenons pas toujours le temps de leur dire à quel point
leur action est bénéfique pour la collectivité, bénéfique pour les
habitants, qui sans eux ne se rencontreraient pas. 

Merci donc à ceux qui permettent que des idées solidaires et
sans considérations politiques puissent persister dans notre cité,
et que la logique comptable ne soit pas toujours au cœur des
relations humaines.

La Garde, ce n’est pas toujours une vie politique mouvementée
qui occupe le devant de la scène, c’est la plupart du temps des
bénévoles présents sur le terrain, aux côtés des citoyens, c’est,
chaque jour, du temps consacré de la part de personnes de tous
horizons, en direction d’autres personnes de tous horizons…

Les élus de l’opposition sont à votre disposition.
Vous pouvez les contacter et venir les rencontrer

Joël CANAPA : Sur rendez vous au 04 94 92 46 06

Michel FIGARELLA Sur rendez vous au 04 94 08 99 43 
Josiane GARCIA ( secrétariat des élus )
Mireille CHABOT 
Yvette FONTANA
Monique FITOUSSI  

Madeleine DOBIEN-SAVELLI : Permanence en mairie
tous les mardis de 10h à 12h 

Michel CAMATTE : Permanence en mairie le 1er et le 3ème

vendredi de chaque mois de 10h à 12h ou au 06 15 50 15 46.



r u b r i q u e
p r o v e n ç a l e

É t a t - c i v i l

La glòri de la viloto de Cassis es estacado à Calendau, lou segound óubràgi de Frederi
Mistral, après Mirèio. Mistral coumencè de l’escriéure en 1860 e l’acabè en 1866 pèr
Nouvé. Sèt an coumo pèr Mirèio. Lou travai es esta long, que lou proujèt èro ambi-
cious. Retraire en douge cant e sièis milo ver, touto la vido prouvençalo e faire coum-
prendre e agrada à Paris aquest cant erouï e marca de naciounalisme prouvençau èro
pas eisa. Emai aguèsse uno bèn-ananço pròchi Zola e Bizet que voulié lou metre en
musico, aguè jamai la poupularita de Mirèio.
Esterello, l’erouïno, es la Prouvènço, e l’erò, Calendau, lou pople, que la vòu poussedi
quand es deja maridado à-n-barbare. Si li pòu vèire tambèn l’istòri d’un pichoun pes-
cadou d’anchoio amourousi d’uno estello, mita frumo, mita fado. Calendau a tout pèr
èstre un erò poupulàri, lei douge travai d’Ercule soun pas grand cauvo à regard dei
siéu. Poussedis la fouarço, l’adreisso, mai tambèn l’autourita e l’umanita. Em’ éu, es la
Prouvènço qu’es aqui dins chascuno de seis aventuro : la dóu Ventour, coumo la dei
ribo de mar emé soun pople de la mar e Cassis, un Cassis tant imaginàri que vertadié.
Un Cassis que Mistral n’a enventa lou tant counouissu reprouvèrbi dins lou cant III
de Calendau : Se noun as vist Cassis, lou pouas dire : N’ai rèn vist ! 
Vo encaro : A coumo lou tambour de Cassis, un sòu pèr lou faire coumença, e cinq
pèr l’arresta !
Ges de besoun de n’en dire mai. Vaqui uno espressien que dicho en prouvençau vo en
francés, es sèmpre de modo.
De mounte vèn, degun va saup ! Mant uno istòri si conton sus acò e bessai la mai cou-
nouissudo es aquelo d’un sourdat de Napoleon qu’avié lou làngui dei batèsto menado
tambour-batènt si fasié paga un sòu pèr creida lei arrèsta dóu consou de la vilo. Mai
empourta pèr soun estrambord, voulié plus cala de rampela, e li fauguè douna cinq sòu
pèr que s’arrestèsse. 
Vertadiero o noun, l’istòri es poulido, e de tout biais, si pòu dire qu’a fa flòri.

Jaume Couloubrié

La gloire de la petite ville de Cassis est attachée à Calendal, le second ouvrage de
Fréderic Mistral, après Mirèio. Mistral commença à l’écrire en 1860 et l’acheva en
1866 pour Noël. Sept ans comme pour Mirèio. Le travail a été long, car le projet était
ambitieux. Retracer en douze chants et six mille vers, toute la vie provençale et faire
comprendre et accepter à Paris ce chant héroïque et empreint de nationalisme proven-
çal n’était pas facile. Malgré le succès obtenu auprès de Zola et Bizet qui voulait le met-
tre en musique, il n’eut jamais la popularité de Mirèio.
Esterello, l’héroïne, c’est la Provence, et le héros, Calendau, le peuple, qui veut la pos-
séder alors qu’elle est déjà mariée à un barbare. L’on peut y voir aussi l’histoire d’un
petit pêcheur d’anchois amoureux d’une étoile, à moitié femme, à moitié fée.
Calendau a tout pour être un héros populaire, les douze travaux d’Hercule ne sont rien
à côté des siens. Il possède la force, l’adresse, mais aussi l’autorité et l’humanité. Avec
lui c’est la Provence qui est présente dans chacune de ses aventures : celle du Ventoux,
comme celle du littoral avec son peuple de la mer et Cassis, un Cassis autant imagi-
naire que vrai. Un Cassis dont Mistral a inventé le si célèbre proverbe dans le chant III
de Calendau : Si tu n’as pas vu Cassis, tu peux le dire : Je n’ai rien vu ! 
Ou encore : Il a comme le tambour de Cassis, un sou pour le faire commencer, et cinq
pour l’arrêter !
Inutile d’en dire davantage. Voilà une expression qui, dite en provençal ou en français,
est toujours à la mode.
D’où vient-elle, personne ne sait ! Bien des histoires se racontent à ce sujet et peut-être
la plus connue est-elle celle d’un soldat de Napoléon qui avait la nostalgie des batail-
les menées tambour-battant se faisait payer un sou pour faire le crieur public de la
ville. Mais emporté par son enthousiasme, il continuait de battre du tambour sans
arrêt, et il fallut lui donner cinq sous pour qu’il s’arrête. 
Vraie ou non, l’histoire est jolie, et de toute façon, l’on peut dire qu’elle a fait fortune.

Jaume Couloubrié

Calendau

Ils s’aiment

Bonjour les bébés

Nous présentons nos condoléances aux
familles et amis de :
Pierre Becquet le 09/05 – Elie Giraud le 10/05 –
Angèle Latagliata le 12/05 – William Suzeau le
12/05 – Liliane Saunier née Perrain le 12/05 –
Don César Salotti le 15/05 – Gérard Vuotto le
16/05 – Marie-Antoinette Deliane née Mariani
le 18/05 – Martine Barthelemi née Admont le
19/05 – Victor Auzet le 20/05 – Marie Paget-
Blanc née Keller le 20/05 – Jean Gay le 22/05 –
Irène Rodi née Giacobazzi le 23/05 – Cyprien
Saglietti le 25/05 – Robert Huc le 25/05 – Pierre
Roman le 25/05 – Martine Moutet née Corsin le
25/05 – Marcel Melenec le 26/05 – Roger
Lacour le 27/05 – Stéfano Sannuto le 27/05 –
Andrée Monroux née Pineau le 28/05 – Pierre
Tessier le 28/05 – Jean-Claude Vallais le 30/05 –
Raymonde Rinero née Ravel le 31/05 –Alice
Monfort née Mignet le 31/05 – Thérèse
Dufraisse née Bacci le 01/06 – Jeannine Niess
née Cann le 04/06 – Sallouha Smichi née Askri
le 11/06 – Adolphe Plaza le 11/06 – Adrienne
Pépé née Lorenzo le 12/06 – Madeleine
Campana née Garsi le 14/06 – Raymond
Giannoni le 14/06 

Ils nous ont quittés

Calendau
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de :
Jessy Torres le 11/04 – Christopher Boulogne le
12/04 – Maelys Sias le 14/04 – Rahyan Claverie
le 26/04 – Loris Rogani le 05/05 – Iliana Radi le
06/05 – Kylian Palacios le 08/05 – Sophie
Ramon le 11/05 – Mathieu Thomassin le 12/05
– Lina Taverna le 18/05 – Maëna Labeye le
20/05 – Ninon Bertier le 25/05 – Liséa Vasseur
le 25/05 – Lenny Belmont le 26/05 - Noa
Cronier le 01/06 – Julie Entrevan le 02/06 –
Chloë Alix le 02/06 – Elisa Engel-Charrier le
02/06
Un livre dans le berceau
La bibliothèque est heureuse d'offrir aux
nouveau-nés leur premier livre (présentez-
vous munis du livret de famille).

Nous avons le plaisir de vous annoncer le
mariage de :
Sandra Peres et Jean-Marie Le Borgne le 27/05 –
Brigitte Karpathy-Fuzy et Michel David le 03/06
– Florence Vallais et Lionel Errera le 03/06 –
Brigitte Breslau et Laurent Follet le 03/06 –
Nadine Maurel et Jean-Jacques Ponsin le 03/06
– Nathalie Recco et Pierre-Jean Queuche le
03/06 – Carole Albertini et Franck Vezzuti le
03/06 – Déborah Goudy et Yoann Wierzchucki
le 03/06 – Hélène Muller et Pascal Régnier le
09/06 – Emilie Dubois et Sébastien Leroy le
10/06




