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Une triple mission s’offrait à la nouvelle équipe municipale en 2001. D’une part, préserver et valoriser un
solide héritage bâti par les grands noms de La Garde du XXème siècle (Charlois, Zunino, Delplace). D’autre part,
tenir les engagements contenus dans la Charte de Développement Durable pour laquelle vous nous avez fait
confiance. Enfin, il nous fallait participer activement à la création de l’agglomération toulonnaise.

Nous avons structuré notre action autour de 3 axes majeurs : sécurité, animation, qualité de la vie. Ils reposent
sur un socle formé d’une solidarité renforcée et d’une gestion financière rigoureuse. Ils sont mis en œuvre dans
un esprit de concertation. Telles sont les lignes directrices qui animent une équipe municipale déterminée dans
sa poursuite de l’intérêt collectif.

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

La charte de développement durable mise en place dès 2001 par l’équipe

municipale définissait les actions à mener pour faire de La Garde une ville active,

solidaire et heureuse. Fidèlement à cet engagement, durant les cinq années

qui se sont écoulées, des projets majeurs ont été engagés et concrétisés

autour de 3 axes : le cadre de vie, la sécurité et la solidarité.

Aujourd’hui, le visage de notre cité a changé : opérations de réhabilitation

du patrimoine, de préservation et de valorisation des acquis, nouvelles réalisations,

nouveaux services et nouvelles actions ont été initiés dans le respect du plan

d’investissement établi sur l’ensemble du mandat. Un dynamisme orchestré

par la municipalité tout en maîtrisant la fiscalité et en diminuant la dette.

Découvrez ci-dessous le schéma synoptique présentant les principaux projets

menés depuis 2001. L’occasion de constater qu’en 2005, la municipalité a lancé et

finalisé de nombreuses initiatives conformément à ses engagements électoraux.

La Garde, ville active et solidaire

2 0 0 1 2 0 0 2

� Création Avenue de Spa
� Poursuite tri sélectif
� Installation Handi Park
� Création fourrière auto
� Mécanisation service propreté
� Rénovation poste Police

municipale
� Création village de Noël
� Commissions extra municipales

� Les Gardinous
� Mécanisation propreté urbaine
� Aménagement chemin Rabasson
� Clôture Guy Môquet
� Création parking Marc Delage
� Réhabilitation des locaux

musique G. Philipe
� Action fête des grands-mères

3e âge
� Opération façades
� Médiévales
� Conseil Municipal des Jeunes
� Pelouse synthétique Guy Môquet
� Passeport remise en forme 3e âge
� Accompagnement à la scolarité
� Contrat éducatif local
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2 0 0 3

� Comité communal
des feux de forêt

� Création observatoire sécurité
� Semaines thématiques
� L’art dans les écoles
� Musique classique
� Lancement sécurité écoles
� Zone bleue
� Peinture mobilier urbain
� Collecte sélective Ste Marguerite
� Suspensions fleuries en centre ville
� Canisette
� Création système mélange des eaux
� Tranche assainissement

La Pauline
� Clôture jardin Veyret
� Réhabilitation G. Môquet vestiaire
� Maison de la Jeunesse
� Maison des Associations
� Accueil Police Nationale

2 0 0 4 2 0 0 5

� Allo Mairie
� Tri sélectif Vieille Garde
� Aménagements nouveaux

espaces verts
� Parcours botanique du Thouars
� Mécanisation propreté urbaine
� Aménagement allée des Bosquets
� Regroupement Bureau

Municipale de l’Emploi –
Mission Locale

� Aire multi sport Ste Marguerite
� Skate Park
� Nouveau local sportif (rugby)
� Nouvelle maternelle Zunino
� Lancement ZAC de Ste Musse
� Reconstruction du vieux Mas
� Maison de la Petite Enfance
� Lancement du projet EHPAD
� Semaine sécurité routière
� Contrat local de sécurité
� Fête du printemps
� Création journal info jeunes
� Café des parents

� Maison du Tourisme
� Lancement du projet Amphora
� Lancement du projet Naturoscope
� Aménagements des entrées de

ville (aménagement de l’avenue 
du 1er Bataillon d’Infanterie
de Marine du Pacifique
et Début des travaux 1ère DFL)

� Barreau routier Castorama
� Inauguration de la Cyber-base
� Inauguration du pôle

de périnatalité
� Sécurisation des abords des écoles
� Rénovation de la rue Raspail

et de la rue du Vieux Puits
� Renaissance du Mas

de Sainte Marguerite
� Restauration du vieux lavoir
� Salle de billard à Ste Marguerite
� Nouveau Tunnel de tir à l’arc
� Nouvelle Piste d’Athlétisme
� L’école de boules des jeunes
� Renouvellement du CMJ
� Signature du 2nd CEL
� Lancement du marché biologique
� Les chantiers d’insertion

du Thouars et du Rocher
� Mur de clôture agrandi

et embellissement des allées
du cimetière

� Les 1ères Rencontres
pour l’Emploi

� Nouveau centre CAF
� Clôture forage de Fonqueballe 
� Augmentation parc

véhicules propreté
� Augmentation effectif

Police municipale
� Sécurisation anse San Peire
� Lancement du projet de

réhabilitation plage de Massacan
� La Garde, ville amie des enfants
� Nouveau site Internet
� Nouvelle charte graphique
� Adoption du Plan Local

d’Urbanisme
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Cartographie
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Le Plan
� Assainissement 1ère tranche La Pauline
� Clôture autour du forage de Fonqueballe
� Avancement dossier Parc Nature
� Lancement Restructuration RD 86

Les Hauts de La Garde /
Les Savels / Le Pouverel

� Projet réhabilitation du Mas Jouve
� Réhabilitation complète centre aéré

Henri Wallon
� Réhabilitation piscine municipale
� Lancement de la ZAC de Ste Musse
� EHPAD, début des travaux en 2006
� Implantation station Amphora
� Restructuration avenue de la 1ère DFL
� Parking piscine municipale

Centre ville / Vieille Garde

� Chantier d’insertion du Rocher
� Réhabilitation tour de l’horloge
� Réhabilitation lavoir
� Réhabilitation rues du Jeu de Paume / Doumet
� Rénovation rues Raspail / Vieux Puits
� Opération façade Pact’arim
� Aménagement avenue de Spa
� Création parking rue Marc Delage
� Maison de l’Emploi
� Maison des Associations
� Nouveau poste de police municipal + agrandissement
� Zone Bleue
� Nouvelle école maternelle Zunino
� Réhabilitation locaux de musique G. Philipe
� Réhabilitation Mussou 1ère tranche
� Maison du Tourisme
� Sécurisation des abords collège et lycée
� Réalisation de la Maison du Combattant
� Rénovation salle du conseil et accueil Hôtel de Ville
� Jardin Veyret sécurisé

R. Roland / P. Langevin
� Dossier parking intermodal tramway
� Multi accueil Les Gardinoux
� Installation commissariat
� Réhabilitation gymnase Trion
� Lancement aménagement Place Louise Michel 
� Amélioration et mise en sécurité carrefour

Ferry / Bartolini / Rabasson
� Maison de la Petite Enfance
� Ludothèque
� Création pôle périnatalité 
� Lancement projet jardin d’éveil

L a  V
a l e t t e

L e  Pr



La Planquette
+ Zone industrielle

� Aménagement de la Mase 
� Aménagement du Mail
� Tunnel de tir à l’arc inauguré
� Maison de la Jeunesse
� Clôture Guy Môquet
� Skate Park
� Lancement réalisation tribunes Guy Môquet
� Implantation des locaux du PLIE
� Piste d’Athlétisme inaugurée
� Aménagement Chemin de Rabasson
� Barreau routier Castorama
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tous les quartiers
Ensemble du territoire de la ville

� Mécanisation du service propreté urbaine
� Aménagements paysagers

� Entretien mobilier urbain et voirie
� Sécurisation des abords des écoles terminée

� Allo Mairie
� Comité communal des feux de forêt

� Contrat local de sécurité
� Contrat éducatif local

� Ilotage police municipale
� Adoption du PLU

� Embellissement des entrées de ville
� Cartographie d’accidentologie

� Handipark
� Tri sélectif étendu

� Canisette

Zone industrielle

Le Plan /
Sainte Marguerite

La P
la

nquett
e

ville
Garde

Sainte Marguerite
� Reconstruction du Vieux Mas
� Aménagement allée du Bosquet
� Aménagements paysagers

parking Magaud
� Lancement aménagements

aux abords de la Chapelle
� Avancement dossier falaise Massacan
� Mise en sécurité barge Anse San Peire
� Création aire multisports

� Giratoire avenue Montesarchio
� Travaux cimetière
� Aménagement avenue de la Paix
� Lancement réhabilitation école Tardivier

� Extension école Mignoné
� Chantier d’insertion du Thouars
� Création du réservoir du Thouars

Le Thouars
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Finances
JB. BoschiM. Duquesne M. Cantaut

Un engagement électoral, un principe de gestion et une volonté politique guident

les choix budgétaires municipaux. Le premier, c’est la maîtrise de la fiscalité,

le second, c’est une meilleure dépense de chaque euro et le troisième,

c’est l’orientation du maximum d’argent public vers les administrés.

L’ensemble de ces objectifs est déjà atteint.

Des finances plus solides

Depuis 2001 aucune des 4 taxes n’a connu d’augmentation. Au contraire, elles ont toutes enregistré des taux à la baisse. En effet,
dès 2002 la taxe professionnelle a amorcé une décrue continue qui se poursuivra encore ces prochaines années. De la même
manière, la Taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et celle sur le foncier non bâti sont toutes orientées vers le bas depuis 2005.
Malheureusement, cet effort n’est pas toujours perceptible car les bases de l’impôt fixées par l’État et les augmentations votées par
les autres collectivités locales. Au demeurant, les faits sont bien là quand partout les prélèvements sont à la hausse, le mouvement
s’inverse à La Garde.

� Des taux d’imposition maîtrisés
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Fortement attentive à la rationalisation des dépenses, l’équipe municipale s’est montrée déterminée à ce que les dépenses soient
orientées au maximum vers les gardéennes et les gardéens. C’est pourquoi, un effort considérable de désendettement a été entrepris.
Au lieu de payer de lourds intérêts d’emprunt, les finances communales s’inscrivent désormais dans une dynamique qui a permis
des investissements de plus de 11 millions d’euros par an depuis 2001.

� La dette divisée par 2 en 5 ans

Qualité de vie - Sécurité -

So
lid

ar
ité

 - 
An

im
at

io
n

Investissement
2001 à 2005
29,65 %

65 408 075 €

Fonctionnement
2001 à 2005
70,35 %

165 912 502 €

Un certain nombre de procédures a été mis en place ou renforcé afin de mieux contrôler les dépenses et cela tant en ce
qui concerne leur montant que leur pertinence. Même s’il reste à formaliser et à structurer, les services travaillent dans l’ob-
jectif de la création d’un véritable système de contrôle de gestion partagé. Au-delà, de la complexité des règles de finances et de
comptabilité publique un angle de vue proche de la gestion d’un budget familial permet d’introduire un bon sens citoyen dans
les choix financiers. Ce positionnement permet à la ville de réaliser ses projets sans emprunt depuis le début du mandat, seul le
grand projet d’EHPAD, plus de 10 millions d’euros, a fait l’objet d’un traitement exceptionnel.

� Dépenses plus efficaces, investissementsplus élevés
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La volonté de la municipalité d’offrir à la population un service public de qualité
se révèle par des projets de formation du personnel, de création de services
de proximité et de modernisation des supports d’information. Des initiatives
élaborées qui tendent à valoriser métiers et compétences des agents municipaux.

Depuis novembre 2004, le plan de formation propose aux titulaires mais aussi aux sta-
giaires, des formations spécialisées dispensées par des intervenants professionnels.
Environ 220 agents en ont déjà bénéficié et leurs témoignages attestent d’une réelle
satisfaction. Bilan de compétences, déroulement de carrière, développement des acquis :
“Formaplan” est un dispositif complet dont le but est d’optimiser les savoirs-faire de
chacun pour offrir à la population gardéenne des prestations de qualité.

� Progression des agents : service amélioré

En septembre 2004, la distribution des
journaux d’informations municipales
changeait de main et le service des distri-
buteurs était créé. L’Hebdo et le Vivre à
La Garde sont dorénavant livrés dans les
13 200 boîtes de notre ville par nos agents.
Un travail de proximité qu’apprécie la
population, d’autant plus que depuis la
création de ce service les problèmes de ré-
ception ont été résolus.

� Un service public efficace passe aussi par des initiatives de proximité

L’identité graphique de La Garde a entièrement été revisitée à l’été 2005. Plus clair, plus dynamique, plus esthétique, cette nouvelle
charte offre à notre cité une véritable identité reconnaissable par tous. Publications municipales, site Internet, panneaux informatifs...
aucun support n’a été oublié. Les atouts de La Garde sont mis en valeur, comme son attachement aux traditions, sous une forme
moderne qui marque son ouverture sur l’avenir.
La Garde s’est dotée pour l’année 2005 d’un nouveau site Internet. La population dispose désormais d’un site constamment renouvelé,
riche d’informations pratiques, culturelles et administratives, accessibles par tous et à tout moment. Formulaires en ligne, téléchar-
gement de dossiers,
prises de rendez-vous
avec le Maire ou les
élus, accès aux déli-
bérations des conseils
municipaux... Autant
de renseignements
qui facilitent les dé-
marches et les requê-
tes des Gardéens.

� Lifting pour nos supports d’information

Personnelmunicipal

Un service public de qualité
mené par près de 800 personnes

G. Pastor J. Savelli

Ainsi, en octobre 2004, les Gardéens ont
pu noter la création de “Allô Mairie”. Les
habitants du Rocher en sont d’ailleurs
pleinement satisfaits. Une anomalie ? Un
problème sur la voie publique ? (voiries,
espaces verts, propreté, éclairage, affichage
sauvage, dangers...). Un simple appel au
N° Vert 0800 50 59 92, vous garantit
l’intervention des agents de “Allô Mairie”
dans les plus brefs délais.
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Qualitéde vie
Y. Chabot J. Vankerrebrouck

“Préserver et valoriser l’héritage
des générations futures”

“Préserver et valoriser l’héritage
des générations futures”
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Plus belle
la ville

> Réhabilitation des rues Raspail
et Vieux puits (A)
Parallèlement à l’embellissement de la ville
et à la valorisation du vieux village, c’est au
tour de ces deux artères de retrouver leur
âme. Terminée en mai 2005, cette restaura-
tion aux couleurs pittoresques a atteint son
objectif : refaire de ces voies un agréable lieu
de promenade pour tous les Gardéens.

> Le vieux village
retrouve son lavoir (B)
Après l’aménagement paysager de nombreu-
ses places et le développement du fleurisse-
ment, le centre ancien a retrouvé, en octo-
bre 2005, le lavoir de la rue Doumet refait
selon des techniques traditionnelles. Une
nouvelle action visant à rendre son lustre
et son identité historique au vieux village.

Qualité de vie

> Opération façades : redonner ses couleurs au centre-ville (photos ci-dessus)
Les maisons colorées témoignent des origines provençales de la cité. Au fil des ans, ce
patrimoine s’abîmait. En 2003, la municipalité a lancé, en collaboration avec l’associa-
tion Pact’Arim, une opération de restauration dynamique. Cette dernière permet aux
habitants du centre-ville de bénéficier de subventions pour rénover leurs façades.
Aujourd’hui, l’initiative privée alliée à l’aide publique permet de rendre sa beauté au
centre-ville.

� Un programme pour valoriser le centre-ville
La Garde possède un centre historique renommé qu’il s’agit
de mettre en valeur. Depuis 2001, les opérations de protection et
de valorisation se succèdent. Entre 2004 et 2006, la municipalité
a consacré 3 558 200 € pour offrir un cœur de ville préservé,
embelli et fleuri.

> Le Mas de Ste Marguerite renaît (C)
Ce haut-lieu gardéen tombait en ruine, faute de rénovation. Deux ans de travaux, un
investissement de 1 200 000 € a permis en juin 2005 de rendre au quartier son mas
reconstruit à l’identique. Conçu comme une véritable maison de quartier, l’édifice
accueille la mairie annexe, une agence postale et offre fêtes et activités associatives aux
riverains. 

> Embellissement de la chapelle
Ste Marguerite (D)
Le programme de préservation du patri-
moine concerne l’ensemble des bâtiments
exceptionnels. La chapelle de Ste Margue-
rite est à son tour concernée par une opéra-
tion de valorisation. En mai 2006, l’édi-
fice aura retrouvé son charme : façade et
abords embellis, stationnement facilité et
circulation sécurisée.

A

B

� Protéger le patrimoine historique
Le patrimoine architectural constitue l’identité et la mémoire
de la cité. Certains lieux nécessitaient d’importants travaux
pour renaître. Ainsi, des chantiers structurants ont été menés
pour que nos édifices emblématiques redeviennent
des lieux de vie.

D

C
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La valorisation du patrimoine se poursuit :
> Réhabilitation de la salle Mussou (septembre 2006 / septembre 2007) : longtemps fermée, elle
sera entièrement rénovée pour redevenir un lieu de vie et s’ouvrira sur un théâtre de verdure, nou-
veau poumon vert au cœur de la cité.
> Reconstruction du mas Jouve et création d’un parc urbain ouvert à la population (2007).  
> Revalorisation paysagère du centre ancien (2007).

Plus verte la ville
� Des espaces verts de qualité
En cinq ans, de nouveaux poumons verts sont venus améliorer la qualité de vie
dans chaque quartier. Tous les chantiers sont l’occasion pour la ville de prendre un coup de “vert”.
Petit aperçu en images.

� Un fleurissement exceptionnel
Deux campagnes annuelles de fleurissement, des créations paysagères intégrées
à chaque réalisation et l’installation de suspensions verticales dans le centre-ville sont autant
d’actions menées pour améliorer la qualité de vie des Gardéens. Des efforts récompensés
par l’obtention du label national “3e fleur avec encouragements” qui distingue La Garde
pour son action exemplaire en terme de fleurissement, de propreté, d’harmonisation
du mobilier urbain et d’environnement paysager.

> La Maison du tourisme :
écrin d’un patrimoine valorisé
En juin 2005, cette nouvelle structure municipale a ouvert ses
portes en plein cœur de ville. Vitrine de la cité, elle offre aux
habitants et aux visiteurs toutes les informations pratiques pour
apprécier la beauté et l’attractivité de notre cité. 
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Qualité de vie

Plus verte la ville (suite)

> Les Gardéens retrouvent
la forêt du Thouars (1 & 2)
2001/2006 : vaste programme de valori-
sation de la forêt afin de recréer un lieu de
promenade et de sensibilisation à l’envi-
ronnement. Ce projet a abouti à la plan-
tation d’essences méditerranéennes, la créa-
tion de sentiers botaniques et la réalisation
de restanques. En 2005, l’unique vestige
d’habitation a été mis à jour. Il sera dévoilé
à l’occasion du pique-nique de la Fête de
printemps 2006.

> Le Rocher sauvegardé (3)
Depuis 2001, plusieurs chantiers de revalo-
risation de ce haut lieu historique et de ses
édifices emblématiques se sont succédés.
Depuis plus d’un an, un chantier s’attache
à l’aménagement paysager et à la recons-
truction de calades traditionnelles autour
de la table d’orientation. Un travail de qua-

lité salué par l’architecte des bâtiments de
France et reconduit en 2006.

> Un parc écologique dans le Plan 
Le Conseil général a lancé la réalisation dans
le Plan d’un Naturoscope de 128 ha pour
un coût de 17,5 millions d’euros. Il ouvrira
ses portes aux visiteurs pour leur faire décou-
vrir, autour d’activités ludiques, un site ex-
ceptionnel, une faune et une flore que la ville
veut sauvegarder. 2005 : l’appel d’offre
européen pour l’élaboration du projet.

> La Falaise de Massacan
va rouvrir (4)
Ce projet ambitieux, financé par Toulon
Provence Méditerranée (3 500 000 €) et
élaboré en concertation avec la ville et les
riverains, prévoit la sécurisation de la
falaise, l’embellissement des abords et la
réouverture de la plage.

� Un patrimoine naturel valorisé
La Garde possède des sites naturels réputés qu’il s’agit d’entre-
tenir et de mettre en valeur. Pour leur rendre leur splendeur, des
projets ambitieux ont été initiés.

� Des entrées de ville paysagères
Un vaste programme de valorisation des entrées de ville
a abouti à la mise en œuvre d’un chantier emblématique :
embellir et renforcer l’identité de la ville.
Depuis 2004, cinq sites ont fait l’objet d’un aménagement
paysager privilégié : avenues du Cdt Houot et de la Paix,
rue Piault, carrefour montée du Thouars / avenue Montesarchio
et quartier des Savels.
Aujourd’hui, ce programme se poursuit par la requalification et
l’embellissement de l’avenue de la 1ère DFL réalisée par TPM.
Cette opération d’envergure (2 000 000 €) s’achèvera début 2007.

1

2

3

4
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< Sécurisation de l’anse San Peire
Un peu oublié, ce joli bord de mer a bé-
néficié en 2005 de travaux de sécurisation
de la barge portuaire. Souhaitant poursui-
vre l’amélioration du site, la ville procè-
dera à l’installation de compteurs d’eau
individuels en 2007.

Comité communal des

Feux de Forêts : protéger

l’environnement 
L’objectif du CCFF de La Garde,

composé de Gardéens bénévoles,

est de protéger la forêt

et l’environnement en alliant

prévention et intervention. Ils

surveillent les secteurs à risques

et interviennent aux côtés

des pompiers. Lors de l’été 2005,

l’équipe a relevé rapidement

une quinzaine de départs

de feux et évité leur propagation.

Plus propre la ville

> Amphora : la station
d’épuration du futur (A & B)
En 2004, la réalisation de l’usine écologique
de dépollution des eaux usées débutait au
Pouverel. Après deux ans d’importants tra-
vaux, cette nouvelle station biologique et
sans odeur, parfaitement intégrée dans le
paysage, permettra de rendre à la Méditer-
ranée des eaux pures. 
Mise en service en mai 2006, cette station
innovante aura également une vocation
pédagogique.

> Le tri : un réflexe civique
adopté (C)
Quartier après quartier, la municipalité
poursuit l’installation de la collecte sélective.
Un geste citoyen encouragé par la ville et
plébiscité par les Gardéens !

� Assainissement et tri sélectif :
un engagement écologique fort

� Investir pour optimiser la propreté urbaine
Depuis 2001, le parc de véhicules propreté n’a cessé d’être
agrandi et modernisé afin d’accroître la fréquence et la qualité
du nettoyage de la ville : 2 balayeuses poids lourd, 1 balayeuse
voie large, 4 grenouilles et 1 laveuse permettent d’optimiser
la propreté quotidienne et le décapage des pavés 4 fois par an.
D’autres actions ont également été initiées : création d’une
équipe technique destinée au nettoyage des tags, installation
de canisettes pour lutter contre les déjections canines.

A

BC
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En 2006
> Mail paysager place Louise Michel : réalisation par TPM
d’une aire de jeux pour enfants entourée d’espaces verts
et entièrement sécurisée.  
> Aménagement d’un parking d’accès à la piscine municipale.

> Des chantiers intégrant
aménagements paysagers, pistes
cyclables et piétonniers (ci-contre)
Requalification du chemin de Rabasson en
2002, de l’allée des bosquets en 2004, ave-
nue de Lattre de Tassigny refaite en 2004.

> Barreau reliant la RN 98 et la RD
67 : amélioration de la circulation
et de la qualité de vie (ci-dessous)
Principale réalisation routière du mandat
(2,6 millions d’€), cet aménagement ouvert
le 18 octobre 2005 fluidifie la circulation
très dense dans cette zone tout en offrant
des espaces verts de qualité.

> Présentation du Plan
de Déplacements Urbains pour
l’agglomération : développement
des transports en communs
et des déplacements doux.

� Une voirie repensée
pour répondre aux besoins futurs

� Plan Local
d’Urbanisme

Adopté en concertation avec
les Gardéens, il dessine les

grandes lignes d’un urbanisme
maîtrisé : protection de 800 ha

d’espaces naturels,
renforcement du caractère
central du cœur de ville,

préservations de l’identité
des quartiers, développement
des transports en commun...
Enquête publique : mars 2006 pour une

approbation du document en juillet 2006.

Une ville d’avenir
Une ville où il fait bon vivre, se promener et travailler est également une ville bien pensée.
Depuis 2001, la municipalité structure sa voirie, aménage la cité et améliore la circulation
en intégrant une préoccupation majeure : le respect de l’environnement.

Qualité de vie
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Sécurité
JP. Haslin D. Para

“Concertation, prévention,
proximité et juste sanction :

la sécurité, un droit fondamental”

“Concertation, prévention,
proximité et juste sanction :

la sécurité, un droit fondamental”
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Sécurité

La municipalité a basé son action sur un équilibre
efficace entre prévention et répression.
Pour cela elle s’est entourée d’un partenariat actif
et permanent en adoptant en 2004 le Contrat
Local de Sécurité. Ses engagements ont été
respectés et l’ensemble de ses efforts récompensés.
La preuve en est la baisse conséquente
de la délinquance de -18.8%. Par ailleurs, La Garde
a été citée en exemple dans la revue nationale
de la “Sécurité Routière”, publiée par le Ministère
de l’équipement en décembre dernier.

La lutte contre l’insécurité passe en 1er

lieu par des actions de prévention. C’est
pourquoi, chaque semaine depuis 3 ans,
l’adjoint à la sécurité, la chargée de mission
sécurité, la police nationale et la police
municipale se réunissent pour aborder les
questions de sécurité. Afin de coordonner
les initiatives de prévention de tous les
acteurs concernés par la sécurité, l’obser-

vatoire s’ouvre régulièrement aux partenai-
res socio-éducatifs, l’éducation nationale,
la Ligue Varoise de Prévention, les respon-
sables sportifs, les structures jeunesse de
quartier (La Beaussière, le CLAE, Ressour-
ce). Les conclusions de cette concertation
permettent ainsi d’activer des solutions
adéquates pour le bien-être de notre ville.

� Observatoire de la sécurité : une concertation permanente

Prévention et proximité étant les maîtres
mots de la politique de sécurité à La Garde,
les missions de la police municipale suivent
donc cette volonté. L’extension du poste
de police, le renforcement des effectifs (24
agents), les moyens modernes d’intervention
(VTT, motos, jumelles Eurolaser, radios
GP340...), une couverture horaire élargie
(de 8h à 22h), un réaménagement de l’orga-
nisation (îlotage dans tous les quartiers...),
une police judiciaire et administrative actives
sont autant de moyens pour favoriser le
dialogue entre citoyens et policiers et garan-
tir la tranquillité publique.

� Police municipale : une présence rassurante

Le Contrat Local de Sécurité :
un outil efficace

La Garde, ville paisible
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Le commissariat subdivisionnaire basé
à La Garde permet aux forces de police
nationale d’assurer la surveillance et la
sécurité de notre cité 24h/24, 7j/7. Elles
assument les interventions de “Police se-
cours” (le 17) pour une assistance rapide
aux personnes en danger. Les patrouilles
permanentes et la Brigade Anti-Crimina-
lité assurent une présence dissuasive. Son
rôle en terme de prévention est conséquent
puisque la police nationale collabore cha-
que année à la semaine de la sécurité rou-
tière et mène à son initiative des actions
dans les établissements scolaires. En 2007
le commissariat sera agrandi pour une
meilleure efficacité.

� Police nationale : un service continu

La signature d’une nouvelle convention
avec la LVP vient renforcer les actions du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance. Le cœur de mission de
la LVP est dense : accueil, écoute, orienta-
tion, animations socio-éducatives. Ce par-
tenariat actif est destiné à faciliter l’inser-
tion des jeunes et des familles en difficulté.
Les actions de la LVP rejoignent celles de
La Beaussière, le CLAE, Ressource, le Ser-
vice Jeunesse avec le Contrat Éducatif Local
et le Contrat Temps Libre et permettent
de mener un travail de proximité efficace
auprès de la jeunesse gardéenne.

� Prévention :
un dialogue
permanent

La police municipale est équipée de cette car-
tographie précise, réalisée à partir de statistiques
complètes, recueillies auprès des institutions
(police, SAMU, pompiers, assureurs...) et de la
population. Elle permet de localiser et de réper-
torier tous les faits relevant de la délinquance
ainsi que les lieux d’accidents dus à la circulation.
Ce logiciel de cartographie apporte une aide
considérable pour ajuster avec les partenaires de
la ville, les actions de prévention ou de répres-
sion mais aussi pour prévoir ou modifier des
infrastructures urbaines et ainsi réduire le nom-
bre d’accidentés.

� Cartographie de la délinquance et de l’accidentologie :
trouver le chemin de la sécurité
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La ville organise du 29 mai au 2 juin 2006
à la semaine de la sécurité routière, en pré-
sence de nombreux intervenants (police
nationale et municipale, CRS, pompiers,
LVP, service municipal jeunesse, le CLAE,
la Beaussière...). Stands, animations, con-
férences permettront à tous de s’informer,
de tester leurs connaissances, de s’initier au
volant et de prendre conscience des dangers.
En 2005, plus de 4 500 visiteurs étaient
passés à La Garde, un nombre témoignant
l’intérêt de tous pour une route plus sûre.

� Semaine
de la sécurité
routière :
prévention
et sensibilisation

Sécurité routière : l’affaire de tous
Sécurité

À La Garde, les parents sont sereins quand
vient l’heure de la sortie des classes. En
effet, tous les abords des établissements
scolaires sont dorénavant sécurisés : élar-
gissement des trottoirs, plates-formes de
ralentissement surélevées, barrières, signa-
létique voyante et en forme de crayons.
Des aménagements qui placent la cité du
Rocher en position de ville pilote mais
surtout qui rassurent l’ensemble du corps
enseignant, les enfants et les parents.

� Écoles sécurisées : parents tranquilisés

Créé en 1990, le concours des Écharpes
d’Or de La Prévention Routière a pour
objectif de valoriser les initiatives prises
dans ce domaine. La mobilisation de nos
élus a porté ses fruits puisque la ville de
La Garde a été candidate à l’édition 2005
et parmi les 5 villes françaises à avoir été
nominée en finale dans la catégorie “com-
munes de 10 000 à 50 000 habitants”, mais
aussi la seule ville de la région Paca sur
l’ensemble du concours. Une récompense
prochainement certifiée avec la remise d’un
diplôme par le comité départemental du
Var de la Prévention Routière.

� Écharpe d’Or : une nomination méritée
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Solidarité
“Une main tendue à chacun,
une ville unie et solidaire”

“Une main tendue à chacun,
une ville unie et solidaire”
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Solidarité

La Garde vous tend la main

Répondant aux besoins sociaux de la population, familles, personnes âgées, handicapées
ou en difficultés, le Centre communal d’action sociale met en œuvre l’action générale
de prévention et de développement social menée par la municipalité. Proposant des
demandes d’aides sociales ou autres prestations de soutien afin de lutter contre la
précarité, cette structure vous conseille et vous accompagne avec un seul objectif : faire
vivre le lien social dans un esprit de grande solidarité.

� Le CCAS : une action sociale permanente

H. Moraldi E. Dubois MF. Fleuret C. Remy P. Saran C. Vareliette A. Kouailia JC. Charlois

B. Roux AM. Rinaldi H. Arnaud-Bill G. Ogna

Grande maison de la solidarité, La Garde œuvre au quotidien s’engageant
à apporter une véritable prise en charge citoyenne des personnes en difficultés.

Janvier 2005 : la municipalité double la somme recueillie (8 300 €) auprès des Gardéens
en faveur des victimes du Tsunami. En Avril, La Garde est la 1ère ville du Var à soutenir
le droit des Tibétains apposant près de la porte de l’an 2000 le drapeau national du Tibet.
Enthousiasme et festivités lors des Virades de l’Espoir en septembre dernier, où plus de
6 000 € ont été récoltés, encourageant la création d’un secteur gardéen autonome.
Record battu pour la 5ème édition du Téléthon initié en 2001 à La Garde avec 28 405 €.
Tous ces dons récoltés, toutes ces manifestations de solidarité, les journées des Droits
de l’Enfant et du Refus de la Misère, sont autant de batailles gagnées contre les mala-
dies et l’exclusion. Elles prouvent encore une fois la générosité sans faille des Gardéens.

� Actions solidaires :
les Gardéens ont du cœur

Ouvrir la ville aux personnes à mobilité réduite, c’est leur pro-
poser un environnement adapté et une autonomie facilitée. Dès
2001, la municipalité a souhaité rendre la ville accessible aux
personnes à mobilité réduite et de nombreux aménagements ont
été réalisés dans ce sens : la mise en place du système Handibip
sur les places de parking réservées, le recensement des points dif-
ficiles d’accès en centre-ville pour les aménager et l’équipement
accès handicapés de toutes les nouvelles infrastructures.

� Autonomie et intégration
des personnes à mobilité réduite
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Jeunesse, enfance et parentalité

Dans le cadre de son action d’aide
à la parentalité et au développement
harmonieux du tout-petit, la ville de La Garde
poursuit des efforts permanents.
Des actions efficaces récompensées
sur le plan national par l’obtention en 2004
du label Ville amie des enfants.

> Depuis 2002, le multi accueil “Les Gardinous”, structure
entièrement modulable adaptée aux nouveaux besoins des familles,
connaît un véritable succès. Fort de ce succès, la municipalité a dé-
cidé la création en 2006 d’une structure multi-accueil à l’es-
pace JB. Clément, les “Cistes” devenant trop étroit et obsolète.

> La Maison de la Petite Enfance (2004) et sa Ludothèque : cette
structure pilote dans le département, a pour objectif de lutter
contre l’isolement de certaines familles et de sociabiliser les en-
fants à travers le jeu. Elle compte aujourd’hui plus de 100 adhérents.
Toujours dans le but de faciliter au mieux la relation parents-
enfants, la municipalité a ouvert en 2004 le “Café des parents”.
> Plus moderne et plus sécurisée, la nouvelle école maternelle
Michel Zunino a ouvert ses portes à la rentrée 2004. 
> Le pôle novateur de périnatalité (2005) est destiné au suivi
médical et éducatif ainsi qu’à la prévention des troubles psycho-
logiques de la femme enceinte jusqu’à l’enfant de 3 ans. L’amé-
nagement d’un Jardin d’éveil destiné aux enfants de moins de
3 ans est prévu pour juin 2006.

� Soutien à l’enfance et à la parentalité

Le succès du Contrat Éducatif
Local depuis 2001
Véritable réseau entre partenaires associatifs
et services municipaux, le CEL offre aux
jeunes Gardéens des activités “sur mesure”
pendant les temps périscolaires et extra-
scolaires afin de développer l’éveil et la réus-
site. Le CEL, ce sont aussi des projets mis
en place tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires, notamment les semaines
thématiques, en collaboration avec le centre
de loisirs Henri Wallon, les associations
Ressource, Clae, Mas de La Beaussière, les
Mase Romain-Rolland et de La Planquette,
ainsi qu’avec les services municipaux En-
fance, Jeunesse et l’École Municipale des
Sports.

Une jeunesse soutenue
et responsabilisée
Ville la plus jeune du département, La
Garde porte un intérêt particulier à la jeune

génération. En août 2003, voulant amélio-
rer l’efficacité des services rendus aux jeunes
gardéens, la commune a créé la Maison de
la Jeunesse regroupant, dans un seul et
même lieu, les structures administratives
et d’information destinées à la jeunesse
(service municipal Jeunesse, Bureau Infor-
mation Jeunesse et Point cyb). 

Guider les jeunes vers l’emploi
Cette action, la municipalité la mène con-
jointement avec la Maison de la Jeunesse,
la Mission locale du Coudon au Gapeau
et le Bureau municipal de l’emploi où in-
formations, formations professionnelles,
accompagnement éducatif ou encore dé-
marches administratives sont proposés avec
un objectif : offrir un emploi à tous les
jeunes. Le BIJ de La Garde a organisé le
1er mars dernier, le 1er forum autour de
l’Orientation Professionnelle des Jeunes,
“À la rencontre des métiers”.

� Pour une jeunesse active et responsable

Les réalisations majeures depuis 2001 :
> 2002 : Rénovation complète de la Mase de la Planquette
> 2003 : Réalisation, par le Conseil Général, en concertation avec
les utilisateurs et à l’initiative de la mairie, d’un skate park unique
dans le département / Maison de la Jeunesse
> 2004 : Réhabilitation du Centre aéré Henri Wallon / Maternelle Zunino
En projet :
> Septembre 2006 : Extension de l’école Séverine Mignoné
> Fin 2007 : Ouverture de la nouvelle école Lucie Tardivier / Mas Jouve
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Solidarité
La Garde à l’écoute du 3ème âge

� Agir pour l’épanouissement de nos seniors

Au-delà des actions sociales menées tout
au long de l’année en faveur des personnes
âgées, plusieurs rendez-vous festifs rythment
la vie de nos anciens. Le plus important
d’entre eux est la semaine de l’Âge d’Or,
une semaine entièrement dédiée aux per-
sonnes âgées et organisée tous les ans en
octobre. Deux grands repas avec animation
musicale sont également organisés chaque
année pour les personnes de plus de 65 ans :
les repas de la fête des mères au mois de
Juin et de Noël. Un colis de Noël est dis-
tribué aux Gardéens de plus de 70 ans.
Activités physiques, manuelles ou multimé-
dia, la municipalité agit au quotidien pour
l’épanouissement de nos seniors. Outre les
passeports Loisirs et Remise en Forme, le

service solidarité propose depuis 2003, des
voyages adaptés aux souhaits des seniors,
à la découverte de villes, de régions et de
leurs spécialités gastronomiques.

� Festivités et activités

La volonté de rompre
l’isolement de nos aînés et
de valoriser la coexistence
harmonieuse entre les âges
est un engagement que s’est
fixée l’équipe municipale ;
en démontre le dynamisme
des initiatives menées
à leur encontre.

> Créé en 2002, à l’initiative de La Gar-
de, le Centre local d’information et de
coordination du Coudon (CLIC) mène
une action sociale permanente sur la
commune. Véritable outil de proximité, il
propose à toutes les personnes de plus de 

60 ans et à leur famille, un accueil, une
écoute et des informations sur les aides à
la personne : aide-ménagère, garde de jour
et de nuit, portage des repas, téléalarme,
établissements d’accueil... 

> Rencontres festives, ateliers manuels ou
encore actions dans le cadre de manifesta-
tions de solidarité avec les résidents des
foyers logements Pierre et Marie Curie,
les échanges intergénérationnels sont au-
tant d’occasions de retisser les liens entre
enfants et personnes âgées. Échappant à la
solitude, ces dernières peuvent alors faire
partager à la jeune génération leurs connais-
sances.

La maison médicalisée lancée
C’est en plein cœur de ville, sur un vaste terrain municipal situé
dans le quartier des Savels, que la commune a choisi
de construire sa maison de retraite médicalisée,
1er Établissement Hospitalier public pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) à ouvrir dans le département.
Donnant sur un parc urbain ouvert à tous, cet établissement de
100 lits aux allures de bastide provençale offrira des prestations
haut de gamme. Travaux : mars 2006 / printemps 2007.



> La Municipalité de La Garde a toujours
eu la volonté d’instaurer un véritable débat
démocratique entre les administrés et les
élus. Dès 2001, le Conseil Municipal a pro-
cédé à la création de commissions extra-
municipales concernant 9 thèmes : démo-
cratie locale, sécurité-circulation, écono-
mie et budget, actions sociales, culture et
animations, sports, environnement, amé-
nagement de l’espace, jeunesse et temps
libre. Des rencontres régulières entre élus
et Gardéens désireux de participer à la vie
démocratique locale.

> Vous êtes aussi régulièrement invités à
prendre part aux discussions sur tous les
grands projets de la ville lors des réunions
publiques ou réunions de quartiers : sur
le tramway, le plan local d’urbanisme ou
encore  le Contrat Local de Sécurité. Des
commissions consultatives des usagers
des services publics locaux sont également
saisies avant toute création ou délégation de
service. En janvier dernier, la municipalité a
établi des permanences des élus au Mas de
Ste Marguerite ouvertes à tous les Gardéens.

D’autres auront lieu prochainement à La
Planquette.
> Évènement convivial, l’accueil des
nouveaux arrivants a été initié en 2003.
Manifestation de l’hospitalité gardéenne,
cette rencontre n’a qu’une seule ambition :
accueillir chaleureusement les nouveaux
membres de la grande famille gardéenne et
leur donner toutes les informations utiles.
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Citoyenneté et vie associative
� La vie associative gardéenne

Forte du dynamisme de plus de 460 associations présentes sur son territoire, la ville de La Garde
a décidé de leur offrir en août 2003, une structure commune : la Maison des Associations.
Lieu convivial, cette structure accueille les nombreux bénévoles gardéens leur apportant
un soutien logistique facilitant alors la réalisation de leurs projets. La Maison des Associations
s’associe également à l’organisation du Forum et du gala des Associations ainsi que du Téléthon.
En 2001, afin de célébrer le centenaire de la loi de 1901 relative aux contrats d’associations,
la municipalité a baptisé un rond-point du centre-ville “le Rond-Point des Associations”.
Régulièrement consultées par la municipalité, les associations gardéennes participent activement
à la vie de la cité.

> Véritable lieu de vie, le Mas de Ste Marguerite accueille les
associations et offre son cadre idyllique à de nombreuses fêtes
locales, notamment l’événement phare de l’été gardéen, la fête
de Sainte-Marguerite.

> Organisé chaque année, le Forum des Associations est consa-
cré au tissu associatif gardéen. Animations sportives, culturelles,

éducatives et artistiques, cette journée de convivialité permet de
faire découvrir, en un même lieu, diverses activités présentes sur
le territoire de La Garde.

> La ville de La Garde prévoit la rénovation et l’extension de la
Maison du Combattant située face à l’Hôtel de ville. Travaux
lancés en 2006.

� Soyez acteur de votre ville� Les jeunes
et la citoyenneté

Dans le cadre de son
programme en faveur de la
jeunesse, la municipalité

s’est fixée l’objectif d’initier
les jeunes gardéens à la vie
démocratique et a créé en
2002 le Conseil Municipal
des Jeunes. Réélus début
2005, ces jeunes édiles

représentent leur génération
au sein de la municipalité

s’impliquant à la réalisation
de projets citoyens

et participant à toutes
les manifestations

patriotiques gardéennes.
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Solidarité
Emploi et vie économique

� L’accompagnement à l’emploi

Ville résolument engagée à poursuivre une action dynamique
et volontaire en direction des personnes sans emploi,
la commune de La Garde s’investit au quotidien,
collaborant avec de nombreux partenaires.

> Dynamiser la vie économique du
centre-ville, favoriser le commerce
de proximité sont des axes essentiels pour
la municipalité qui engage de nombreuses
initiatives pour soutenir ses acteurs éco-
nomiques. Les Médiévales, le Village de
Noël..., plusieurs fois par an, le cœur de
ville vibre au rythme de multiples anima-
tions. La réhabilitation du centre, notam-
ment la rue Raspail inaugurée en janvier
dernier. L’ ”Opération façades”, lancée
en 2002 en partenariat avec l’association
Pact’Arim : action de mise en valeur du
cadre de vie par un accompagnement finan-

cier et technique des efforts de réhabilitation
des habitations et commerces. La mise en
place, depuis septembre 2005, d’un marché
artisan biologique tous les samedis matin,
de la place Victor Hugo jusqu’à la rue Vin-
cent Raspail.

> Des Zones d’activités
économiques (ZAE) attractives
La Garde compte 10 ZAE toutes d’intérêt
communautaire. Des mesures essentielles
sont prises en vue d’augmenter leur com-
pétitivité. Grâce au transfert, fin 2005, de
la société Castorama, la ville a permis de
redonner un nouvel essor à la zone indus-
trielle de Toulon-Est, la ZAE gardéenne
la plus importante. 

� Un cœur de ville attractif
� Soutien

de l’insertion
professionnelle

Initiés dès 2002,
les chantiers d’insertion,

menés en partenariat avec
le PLIE, sont un franc succès.
Leur objectif : accompagner

les personnes en grande
difficulté vers un emploi

durable par la revalorisation
du patrimoine gardéen

(réhabilitation de la forêt
du Thouars, aménagement
paysager du Rocher, mise

en valeur du square Luch...).

> Le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi
Depuis 2004, l’agglomération de TPM
s’est dotée d’une politique de l’emploi à
l’échelle de l’agglomération : le PLIE.
Objectif : mettre en cohérence les différents
dispositifs en matière d’insertion existant
sur le territoire afin de favoriser le retour à
l’emploi des personnes en grande difficulté
professionnelle. Vice-Président de TPM en
charge de l’habitat et de l’emploi, Jean-
Louis Masson, maire-conseiller général,
préside cette structure implantée sur notre
commune.

> La Maison de l’Emploi
Depuis 2004, la Maison de l’Emploi ac-
cueille le Bureau Municipal de l’emploi et 

la Mission locale du Coudon au Gapeau.
Une volonté municipale visant à offrir aux
demandeurs d’emploi un lieu unique qui
mutualise offres et demandes.

> Organisée en septembre 2005 au cœur de
La Garde, les “Rencontres pour l’emploi”
ont rencontré un grand succès et mobilisé
de nombreux intervenants.

> Inaugurée en février dernier, la maison
du numérique de La Garde est le premier
espace de ce type dans l’Est Toulonnais.
Installée à la Médiathèque, au BME et à
la Maison des Associations, elle propose
de nombreuses formations à l’Internet et
au multimédia, facteur indéniable d’inté-
gration et d’accès aux savoirs.
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Animation
C. Serafim F. Chouquet

“Derrière chaque événement, la recherche
de l’épanouissement personnel et du lien social”

R. Murena P. Granarolo



À La Garde, le sport est une institution et la muni-
cipalité œuvre véritablement à son développement
apportant une aide conséquente aux différents
mouvements sportifs existants. Un soutien primor-
dial à tous ces bénévoles, dirigeants, éducateurs,

avec lesquels la municipalité bâtit un véritable
Projet Sportif Local qui vise à informer sur le rôle
de l’activité physique et à en comprendre tous les
enjeux.
Clubs sportifs, Office des Sports, Service des
Sports, École Municipale des Sports, un réseau
de partenaires dévoués s’est ainsi créé, avec ���
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La Garde, ville sportive

Les réalisations majeures depuis 2001 :
> La Salle de Billard (1) inaugurée en septembre 2005. Rattachée au Mas de Sainte Marguerite, cette nouvelle structure

offre aux joueurs des conditions de jeu optimales. 

> Spacieux et parfaitement équipé, le Tunnel de Tir à l’arc (2), inaugurée en septembre 2005, est un outil extraordinaire

qui permet aux sportifs d’aller encore plus loin dans leurs performances.

> La réhabilitation de la Piste d’Athlétisme (3) de Guy Môquet I. Inaugurée en février dernier, cette infrastructure

de haut niveau offre aux athlètes une piste entièrement rénovée regroupant toutes les activités. 

> Mais aussi, le gymnase Troin, rénové en 2001 ; le Skate Park (4), inauguré en septembre 2004, au complexe

Guy Môquet II pour tous les amateurs de skate, roller et bike ; la réhabilitation du gymnase de La Planquette;

l’Aire multisports (5) à Ste Marguerite depuis 2004 ; et les locaux du rugby club rénovés.

> En projet pour mi-2007 : La réalisation de 2 tribunes, une de 400 places au stade synthétique Guy Môquet II

et une de 200 places au stade de rugby.

Ville résolument sportive, la commune de La Garde jouit d’un parc d’équipements sportifs réputé et
envié. Entretien, remise à niveaux et réalisation de nouvelles infrastructures, la municipalité s’en-
gage à vous offrir des équipements performants conjuguant plaisirs sportifs et sécurité.

� À vos marques

1

2 4

3

5

� Prêts



29

��� lequel la municipalité poursuit un travail assidu. Objectif : offrir
à des Gardéens de plus en plus sportifs (plus de 10 000 adhérents)
des activités de qualité et diversifiées : activités sportives péri-sco-
laire, stages durant les vacances scolaires, passeports remise en
forme, développement de nombreuses activités...

À La Garde, le sport pour tous est une vocation et tout est fait pour vous faciliter la pratique du sport. Tout d’abord un large
choix de disciplines, allant du cyclisme à l’aéromodélisme, en passant par tous les sports de combat et arts martiaux, vous est proposé
dans des conditions optimales unissant des clubs performants et des infrastructures entretenues. Ensuite, la promotion de l’ensemble
de ces structures, grâce à l’organisation, en partenariat avec le monde associatif local, du Mai sportif où tous les aspects pluridiscipli-
naires, multi-générationnels et sociaux du sport sont recréés pour des moments de plaisirs et de convivialité. 

Place à la compétition. Performants et reconnus, les clubs gardéens comptent parmi leurs adhérents des sportifs émérites fréquem-
ment récompensés lors des championnats départementaux, régionaux, nationaux et même européens : E. Nobili, championne de
France et 3ème au championnat d’Europe cadet de judo, Jérôme Delplace, vice-champion d’Europe de tir à l’arc en salle par équipe et
de multiples fois champion de France, départemental et de ligue, E. Cabantous, 3ème au championnat de France et 2ème à l’Open
International de karaté... et bien d’autres encore... La Garde accueille régulièrement des évènements sportifs d’envergure nationale

voir internationale tels que le championnat
de France d’escrime en mai 2005 et der-
nièrement la 33ème édition du Tour Med
avec La Garde comme ville étape.

� Partez !



La Galerie, la bibliothèque, l’espace musi-
que, l’auditorium : la culture se trouve sous
toutes ses formes à La Garde. Cet espace
moderne propose à tous de vivre de nou-
velles expériences avec la programmation de
conférences, de projections, de rencontres
d’auteurs et de chanteurs. La Galerie (label-
lisée par le Conseil Général en 2002) est
entièrement consacrée à l’Art contemporain.
Le “Rendez-vous des jeunes plasticiens”,
manifestation organisée avec l’association
Elstir, permet justement de découvrir et
d’échanger des impressions sur les œuvres
de jeunes créateurs qui trouvent une place
de choix à La Garde.

Retrouvez le programme
de la Médiathèque
sur le site Internet
www.ville-lagarde.fr

Renseignements :
Médiathèque Louis Aragon
Avenue Charles Sandro

La Galerie : 04 94 08 99 68
Espace Jeunesse : 04 94 08 99 62
Espace Adultes : 04 94 08 99 63
Espace Musiques : 04 94 08 99 64

contact-mairie@ville-lagarde.fr

� La Médiathèque Louis Aragon : un lieu d’expériences artistiques
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La Garde au cœur de la culture
L’équipe municipale est soucieuse de permettre l’accès à la culture
pour tous les Gardéens. La programmation culturelle des diverses structures
de notre cité témoignent de cet intérêt. Cinéma-théâtre “Le Rocher”, Médiathèque
Louis Aragon, Conservatoire National de Région TPM de La Garde,
toutes ces installations proposent un panel de choix étonnants, éclectiques,
traditionnels, expérimentaux ou grand public.

Concerts classiques, musique du monde,
chanson française, théâtre amateur, spec-
tacle jeune public... la saison du Rocher
enchante toujours les amoureux de la scène.
Le service culturel met tout en œuvre pour
mettre à l’affiche des spectacles diversifiés
et de grande qualité. Vous découvrirez ainsi
des artistes émergents ou confirmés qui
vous feront réellement vivre leur passion.
Ajoutons à cela le cinéma du Rocher classé
“Art et Essai” avec ses films d’auteur, docu-

mentaires, court métrages... et nous obte-
nons une programmation culturelle à la
hauteur des attentes du public gardéen. 

Retrouvez le programme du cinéma 
sur le site Internet www.ville-lagarde.fr
Réservations et renseignements :
Théâtre / Cinéma “Le Rocher”
Rue Marx-Dormoy
04 94 03 58 62
contact-mairie@ville-lagarde.fr 

� Le Rocher : la passion de la scène

En 2003, l’école municipale de musique
acquiert une toute autre dimension en de-
venant l’une des antennes du Conservatoire
National de Région TPM. Plus d’une ving-
taine de disciplines sont enseignées à l’école,
où 27 professeurs encadrent près de 440
élèves. La volonté de la municipalité d’offrir
aux Gardéens un maximum de choix pour

l’apprentissage de la musique a été marquée
par l’ouverture en septembre 2005 de
nouvelles classes : cor, musique assistée
par ordinateur, galoubet/tambourin, gui-
tare Flamenca, percussions... de la musique
pour tous les goûts.

Renseignements : Maison Communale
Gérard Philipe au 04 94 27 36 83.

� La cité du Rocher palpite au rythme de son conservatoire
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Organiser des fêtes traditionnelles et conviviales,
proposer des animations nouvelles
qui font rayonner notre cité toute l’année,
voilà l’ambition de l’équipe municipale depuis 2001.
Pari réussi : chaque année, des milliers de Gardéens
et de visiteurs s’approprient la ville
lors des nombreuses manifestations.

La municipalité a conservé les manifestations à succès qui ponctuent la vie de la cité depuis
des années. Loin de sombrer dans la routine, elle leur apporte un nouveau souffle en proposant
chaque année des animations inédites que les visiteurs garderont longtemps en mémoire !

� Des animations revisitées

> La foire à l’ail,
à l’oignon et au boudin (1 & 2)
Créée en 1873, cette manifestation révèle
chaque été des nouveautés. Aux côtés des
stands traditionnels et des spectacles de
danse, la présence depuis 2004 de la célè-
bre cuisinière Maïté, qui prodigue bonne
humeur et conseils culinaires, séduit les
visiteurs toujours plus nombreux.

> Les journées du patrimoine (3)
La sauvegarde de notre patrimoine est une
préoccupation majeure de la municipalité.
Ces journées sont l’occasion de sensibiliser
les visiteurs au respect de l’héritage gardéen
au travers de visites guidées, de films, de
conférences et d’expositions.

> Forum des associations (4)
Chaque 1er dimanche de septembre, vous
êtes nombreux à venir découvrir la vivacité
du tissu associatif gardéen, dans une am-
biance festive. Depuis la création du forum,
le nombre d’associations a doublé et en
2005, on a fêté comme il se doit la 20e

édition du forum et l’année du bénévolat !

> Kality Street :
place aux musiques actuelles (5)
En août, La Garde s’ouvre aux rythmes
ragga, soul et jazz de groupes de renommée
nationale. En 2005, plus de 2 000 specta-
teurs ont ainsi enflammé l’esplanade Guy
Môquet II !

1

2

3

5

4

Une ville animée,
une dynamique retrouvée !
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Créations originales, évènements devenus phares dès la 1ère édition, la municipalité a initié en
collaboration avec la population, les associations et les commerçants, des rendez-vous éclectiques.

� Des nouveaux rendez-vous à succès

> Le village de Noël : toujours plus magique !
Cette fête initiée en 2001 par la municipalité fait régner chaque année la magie de Noël avec plus de ferveur. Patinoire, nocturnes à
thèmes, animations pour petits et grands ont incité Gardéens et Varois à venir faire leurs achats de fête dans les chalets débordants
de gourmandises et de présents.

> Trad Festival :
unique dans le var !
Créée en 2004, cette manifestation innovante
et gratuite fait résonner la ville aux sons
des plus grands groupes de musiques tradi-
tionnelles populaires. En juillet, Gardéens
et visiteurs se pressent pour danser sur les airs
de galoubets mêlés de guitare électrique !

> Les Nocturnes Médiévales embrasent le Rocher
Pour sa 4e édition, saltimbanques, dresseurs d’animaux, tournois épiques et tavernes ont replongé La Garde au Moyen-Âge durant
5 nuitées estivales. En 2005, plus de 10 000 visiteurs ont fait de cette manifestation lancée par la municipalité un immense succès !

< Le salon de la collection :
incontournable !
Lors des deux éditions, le complexe Gérard
Philipe a été envahi par des collectionneurs
amoureux de vieux papiers, de cartes posta-
les, de vinyles et d’objets venus des 4 coins
du département. Au programme : on admi-
re, on échange et on chine.

� Colloque
“Tous les murs

ne sont pas tombés”
Initiée par la municipalité

en 2004 pour défendre
les valeurs humanistes,

cette manifestation convie
intervenants réputés et

associations à débattre avec
le public autour de thèmes
comme le totalitarisme et,

en 2005, le sexisme.



Mars
> 18 : Printemps des poètes
> Du 13 au 19 : 2 000 regards sous la
mer. Projection des meilleurs films
primés lors du dernier festival mondial
de l’image sous-marine, expositions...
> Le 26, 15h : La Traviata de Verdi,
salle Gérard Philipe

Avri l
> Le 5 : Printemps des seniors
> Du 2 au 17 : Fête de printemps

- Le 2 : Foire aux plants
- Le 17 : Pique-nique du Thouars

> Du 4 au 15 : Grand prix Dieudonné
Jacobs
> Le 22 : Les Rois du rock
> Du 23 au 31 : Salon de Printemps
des artistes Gardéens

Mai
> Mai sportif : compétitions, journées
découverte et rencontres conviviales 
> Du 13 au 23 : Elstir, le rendez-vous
des jeunes plasticiens fête ses 20 ans
avec une rétrospective des artistes primés
au cours des deux décennies
> Du 29 mai au 2 juin : Semaine de la
sécurité routière
> Le 30 : Immeubles en fête

Juin
> Le 21 : Fête de la musique
> Le 30 : Star Mouv, concert
jeunes talents 
Rendez-vous aux jardins

Jui l let
> Les 13, 15 et 16 : Fête

de Ste Marguerite 
> Les Estivales
> Le 14 : Grand feu d’artifice
> Du 19 au 22 : Trad’Festival,
la “nouvelle” musique traditionnelle
enflamme La Garde

Août
> Du 2 au 6 : 6e édition
des Nocturnes Médiévales
> Les 4 et 5 : Place aux musiques
actuelles lors du festival Kality Street
> Le 15 : Bal populaire
> Le 23 : Fête de la libération
avec en nouveauté, un spectacle
d’acrobatie motocycliste
de la Préfecture de police de Paris.
> Dimanche 27 : Foire à l’ail,
à l’oignon et au boudin avec Maïté !

Septembre
> Dimanche 3 : Forum des associations
> Les 16 et 17 : Journées du Patrimoine
> Salon d’automne
des artistes gardéens

Octobre
> Du 16 au 22 : les seniors seront
à la fête à l’occasion de la Semaine
de l’âge d’or

Novembre
> Colloque
“Tous les murs ne sont pas tombés”
> Fin novembre :
Jean-Louis Masson et son équipe
municipale accueilleront
les nouveaux Gardéens
au cours d’une soirée conviviale.

Décembre
> Du 1er au 31 : Village de Noël
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Et toute l’année en centre-ville
Un marché provençal les mardi, vendredi et samedi matins.

Un marché bio rue Vincent Raspail chaque samedi matin.

Un marché aux puces chaque 1er dimanche du mois.

> Fête du printemps
Depuis 2 ans, cette semaine conviviale est l’occasion de mettre en
valeur notre patrimoine naturel. Débutant par un grand pique-
nique dans le Thouars, elle se clôture par la traditionnelle Foire
aux plants en centre-ville. Parallèlement, la ville organise con-
cours de photos, conférences et animations autour du thème de
l’amandier, arbre emblématique de notre cité.

Les rendez-vous 2006



Hôtel de ville : rue J-B Lavène
Standard : 04 94 08 98 00

Les hôtesses vous orienteront dans les différents services municipaux. 

Ouverture des services de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

• service population, permanence tous les samedis de 8h30 à 12h.

• service éducation, permanence en période scolaire uniquement, le samedi de 8h30 à 12h.

Pour vos demandes de rendez-vous adressez-vous :

• secrétariat du Maire au 04 94 08 99 42

• secrétariat des élus au 04 94 08 98 43

• secrétariat du cabinet du Maire au 04 94 08 99 14 ou 04 94 08 98 33

NUMÉROS D’URGENCE :
• SAMU : 15 ou 04 94 61 61 15
• POMPIERS : 18
• GENDARMERIE DE LA GARDE : 04 94 21 62 62
• POLICE MUNICIPALE : 04 94 08 98 20
• ENFANCE MALTRAITÉE : n° vert 119
• EDF Dépannage sécurité : 08 10 333 083
• GDF Dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
• SOS Médecins : 04 94 14 33 33
• Urgence eau-assainissement : 04 94 08 98 00

NUMÉROS UTILES :
• La Poste : 04 94 14 71 80
• SOS SIDA : 0 800 840 800
• Restos du cœur : 04 94 08 30 42

SITE INTERNET :
• www.ville-lagarde.fr
• Courriel : contact-mairie@ville-lagarde.fr

SERVICES ET COORDONNÉES DE LEUR SECRÉTARIAT

SERVICES EXTÉRIEURS

SERVICE CULTUREL AU 04 94 08 99 34
Place de la République

BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

AU 04 94 01 15 51
Les Églantines, rue Marc Delage
Ouverture au public de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30

MISSION LOCALE DU COUDON

AU GAPEAU AU 04 94 21 15 15
Les Églantines, rue Marc Delage
Ouverture au public le lundi de 13h30 à
17h30, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES

PIERRE ET MARIE CURIE

AU 04 94 75 35 96

CENTRE COMMUNAL D’ACTION

SOCIALE AU 04 94 08 98 34
Ouvert au public de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30 - Rue M. Tardivier

MAISON DE LA JEUNESSE

AU 04 94 21 60 64
Les Asphodèles, allée Toulouse Lautrec

MAISON DES ASSOCIATIONS

AU 04 98 01 15 70
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 19h, mercredi
et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 21h, samedi de 9h à 12h
Rue M. Delage

POLICE MUNICIPALE

AU 04 94 08 98 20
Place de la République
Ouvert de 8h à 12h et de 14h à 17h

SERVICE POPULATION
AU 04 94 08 98 18

SERVICE LOGEMENT
AU 04 94 08 99 26
(accueil public le matin seulement)

SERVICE ÉDUCATION
AU 04 94 08 98 67

SERVICE URBANISME
AU 04 94 08 99 07

SERVICE DES SPORTS
AU 04 94 08 98 94

SERVICE RELATIONS PUBLIQUES
AU 04 94 08 99 13

SERVICE SOLIDARITÉ 3E ÂGE
AU 04 94 08 98 83

RÉGIE CENTRALISÉE DES RECETTES
AU 04 94 08 98 91

Mémo pratique à votre service
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expression des groupes d’élus du conseil municipal

LE GROUPE DES ÉLUS
DE L’OPPOSITION COMMUNISTE 

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

RIDICULE...

Depuis que l’opposition écrit dans ce journal, nous avons droit
systématiquement à un commentaire, agressif et méprisant,
de la part de la majorité municipale. Nous imaginons avec
amusement l’effervescence existant avant la publication, de
ceux qui sont chargés d’éplucher nos articles et d’y répondre.
Une mission de la plus haute importance ! Digne des grands
manipulateurs d’information. Continuez donc... Pour notre
part nous préférons en rire, de ce rire qui rappelle à chaque
pouvoir qu’il n’existe que par l’importance qu’on lui donne...

RIDICULE, ENCORE !...

Malgré les demandes répétées de Michel FIGARELLA et
Joël CANAPA,la rédaction du Vivre à La Garde continue à
présenter nos articles de la manière suivante “groupe des élus
communistes du conseil municipal de La Garde”. Sans doute
veulent-ils essayer de démontrer que les élus socialistes n’écri-
vent pas ou que la gauche gardéenne est divisée. Rassurez
vous chers lecteurs. Il s’agit seulement d’une petite manipula-
tion de l’équipe majoritaire. Comment dit-on dans les mi-
lieux sportifs ? La jouer petit bras”... Oui, ça doit être ça !

RIDICULE ENFIN !...

Jean-Louis MASSON, à grand renfort de publicité, a écrit au
premier ministre Monsieur de VILLEPIN pour lui signaler
qu’à La Garde, “malgré” (lapsus révélateur), le pourcentage
élevé de logements sociaux, notre commune n’avait pas connu
d’émeutes... Il aurait pu  remercier les élus de gauche qui ont
décidé la construction de ces logements, les accompagnant
de services publics et de partenariat associatif fort utiles. En
particulier un service jeunesse au plus près des habitants,
dans une mission de prévention. Malheureusement depuis,
ce service a été consciencieusement démantelé et ses actions
tournées vers la consommation d’activités...

OU VA LA GARDE ?

Lors de la campagne des municipales, les slogans de la liste
MASSON tournaient autour de  “Halte au béton”. Depuis
l’arrivée de JLM aux affaires, c’est l’effarement ! Plus aucun
bout de terrain, le plus petit qu’il soit, n’est en sécurité. Les
lotissements ont fleuri, d’autres sont en prévision. Pourquoi un
tel revirement ? En attendant, cette frénésie de construction
ne s’accompagne pas d’une véritable réflexion sur les capacités
d’accueil des nouvelles populations dans des domaines aussi
variés que les écoles, les équipements socio-éducatifs ou les
places de parking (véritable fléau dans de nombreux lotisse-
ments de la ville) et les locaux poubelles. Comme nous l’avons
entendu en conseil municipal, la majorité a changé d’avis et
considère aujourd’hui que construire est une bonne chose. Oui,
mais à quel prix ?

FOUS RIRE EN SÉRIE...

D’emblée concédons à l’opposition cet aveu, oui chacun de
vos papiers provoque l’effervescence en mairie, à cause du
retard avec lequel il nous sont envoyés chaque mois...
S’agissant de l’intitulé de l’autre moitié de page, nous tra-
duisons simplement la réalité... une seule liste de gauche en
2001, deux groupes après la défaite, un socialiste, un com-
muniste, le tout sans porte-parole commun ! Les papiers de
l’opposition nous parviennent tous des collaborateurs du
conseiller régional communiste et les socialistes n’ont jamais
demandé à changer le haut de page, dontact ! Comment dit-
on dans les milieux sportifs ? “carton jaune pour simulation”
pour cette tentative de nous faire gober l’unité à gauche...
À propos de la lettre de M. le Maire au Premier Ministre,
Jean-Louis Masson a écrit pour se voir garantir les moyens
de poursuivre une action efficace dans les quartiers populai-
res, reconnaître le travail des acteurs sociaux, des forces de
sécurité et saluer l’attitude citoyenne des jeunes gardéens.
Comment polémiquer sur un mot qui n’est pas dans le texte
(voir Hebdo n° 830) et demander une reconnaissance indue
alors qu’il s’agirait plutôt de s’unir pour défendre l’intérêt
citoyen ? M. le Maire ne manque jamais de rendre hommage
aux grands hommes de gauche qui ont fait La Garde au XXème.
Combien sont-ils dans l’actuelle opposition ? Zéro ! En
revanche, le conseiller régional local communiste a supprimé
20 000 euros d’aide à une association de quartier de La Plan-
quette en 2005... Merci ?
Quant à l’urbanisme, il est totalement faux de dire que la
majorité est favorable au béton preuves en sont les grands
projet comme le parc nature, le Thouars, l’embellissement
paysager de la ville, etc. En revanche, le Maire ne peut s’op-
poser à un permis de construire conformes aux règles
d’urbanisme lesquelles ont été édictées par les précédentes
majorités donc par les membres de l’actuelle opposition...
Sans commentaire...

DE QUI LES ÉLUS SONT-ILS LES ÉLUS ?

Les élus sont-ils les délégués de la partie de la population qui
a voté pour eux ? Ou bien les représentants de tous leurs
concitoyens ? Deux réponses, deux conceptions de la vie
politique. Pour les uns, la démocratie est une lutte, les vaincus
ont perdu une bataille mais pas la guerre. Pour les autres, la
politique est d’abord la volonté de servir l’intérêt public.
Lutte des clans ou des classes d’un côté, volonté générale de
l’autre. Deux conceptions, mais aussi deux langages. Les mê-
mes mots recouvrant rarement les mêmes significations pour
les uns et les autres, l’indispensable débat se réduit trop sou-
vent à un dialogue de sourds.

Le Comité d’éthique.




