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Ce début d’année symbolise une caractéristique de l’action municipale à laquelle je suis très attachée, une égale attention
portée à chaque partie du territoire communal. Le cœur de ville connaîtra les inaugurations de la nouvelle rue Raspail,
du cyberbase situé à la médiathèque. La partie Ouest assiste au début des travaux de rénovation de la chapelle de Sainte
Marguerite et ceux de la 1ère DFL. La partie Est accueille une piste d’athlétisme toute neuve, un espace vert reconfiguré
au piétonnier des lavandes. Et il ne s’agit là que des faits les plus marquants de l’actualité.
Notre ville accueillera également pour la 4e année consécutive un événement sportif majeur d’envergure internationale,
le tour méditerranéen cycliste. Pour un spectacle maximum, nous avons demandé et obtenu de la part de l’organisateur
une étape contre la montre par équipe avec départ, parcours et arrivée à La Garde.
L’action municipale est donc harmonieuse et équilibrée dans toute la commune grâce à une rigoureuse gestion à la fois
globale et attachée au bien-être de chacun.
Cela nous permet par ailleurs d’être entrer solidement dans l’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Notre dossier
exclusif se consacre d’ailleurs ce mois-ci au bilan de  l’agglomération pour la ville depuis 3 ans. Je vous en souhaite une
bonne lecture.

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.

Une action territoriale
dynamique et équilibrée



M A R S
� Le 1er : Forum des métiers
au complexe Gérard Philipe.
� Le 18 : concours de poésie,
expositions... la ville met l’écriture
poétique à l’honneur
lors du Printemps des poètes. 
� Du 13 au 19 : 2000 regards
sous la mer (MC G. Philipe) vous
plonge dans le monde des apnéistes :
projection des meilleurs films primés
lors du dernier festival mondial
de l’image sous-marine, expositions...
� Le 26, 15h :
grand rendez-vous classique
avec La Traviata de Verdi donnée
dans la grandesalle G. Philipe.

A V R I L

Notre cité fête le printemps
tout d’abord avec la traditionnelle
Foire aux plants le dimanche 2 avril
qui se poursuivra par le pique-nique
du Thouars le 17 !

� Du 4 au 15 : le Grand prix
Dieudonné Jacobs couronne chaque
année l’œuvre d’un peintre figuratif.
Remis en alternance à Spa en Belgique,
et à La Garde, c’est notre cité
qui organise l’exposition en 2006.

Parallèlement, des manifestations
seront programmées dans le cadre
de la semaine franco-belge.
� Le 5 : Fête de printemps des seniors
offerte par la municipalité. Nos aînés
sont conviés à une après-midi conviviale
et joyeuse avec goûter et spectacle.
� Le 22 avril : place au gros son
à la MC G. Philipe lors de la soirée
Les Rois du rock.
� Du 23 au 31 avril : Salon de
Printemps des artistes Gardéens. 

M A I

Le Mai sportif invite athlètes de haut
niveau et amateurs à se retrouver lors
de compétitions, de journées décou-
verte ou de rencontres conviviales.

� Du 13 au 23 : rencontre avec l’art
contemporain à ne pas manquer :
la manifestation Elstir, le rendez-vous
des jeunes plasticiens fête
cette année ces 20 ans.
Au programme : une rétrospective
des artistes primés au cours de ces
deux décennies. 
� Du 29 mai au 2 juin :
Semaine de la sécurité routière.
� Le 30 mai : dans la convivialité,
les habitants de chaque quartier
se retrouvent dans leurs rues lors de
la manifestation Immeubles en fête.

J U I N
� Le 21 : la Fête de la musique invite
les musiciens amateurs et professionnels
à faire swinguer La Garde.

� Le 30 juin : le concert Star Mouv
organisé par la ville réunira les jeunes
talents de demain sélectionnés
par un jury de professionnels.
Une soirée placée sous le signe
de la danse et du chant au cours
de laquelle les grands vainqueurs
seront récompensés.
� Rendez-vous aux jardins
où quand l’art s’expose en plein air.

J U I L L E T
� La fête de Ste Marguerite réunira
les habitants du quartier au mas ●●●
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F e s t i v i t é s

La Garde en fêtes
En 2006, l’équipe municipale poursuit son action visant à faire
de La Garde une ville animée toute l’année. Rendez-vous culturels
et sportifs, foires traditionnelles, concerts, feux d’artifice, village
de Noël... le nouveau programme séduira à coup sûr Gardéens,
Varois et touristes qui ont été nombreux à plébisciter les animations
proposées par la municipalité en 2005 !
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●●● tandis que les Estivales feront vibrer
le cœur de ville. 
� Grand feu d’artifice pour 14 juillet.
� Du 19 au 22 juillet :
Le Trad’Festival enflammera la cité
du Rocher. Chaque soir, vous danserez

au son de la “nouvelle” musique
traditionnelle. Quand les galoubets
rencontrent les guitares électriques,
ça donne un festival à succès reconnu
dans toute la région !

A O Û T
� Du 2 au 6 août : Oyé, Oyé,
braves gens ! La 6e édition
des Nocturnes Médiévales
vous plongera à l’époque médiévale.

Notre ville accueillera les gentes dames
et les preux chevaliers pour festoyer,
profiter des spectacles de rues,
et découvrir les nombreuses surprises
que nous a concocté la municipalité
en 2006.
� Les 4 et 5 août :
Place aux musiques actuelles
lors du festival Kality Street.

� Le 15 août : Tout le monde
est invité à danser lors du grand bal
populaire.

� Le 23 : La Garde fête sa libération
avec en nouveauté cette année,

le spectacle d’acrobatie motocycliste
de la préfecture de police de Paris.
� Dimanche 27 août : Gardéens
et Varois seront très nombreux
à fréquenter le centre-ville lors
de la traditionnelle Foire à l’ail,
à l’oignon et au boudin avec en bonus,
la bonne humeur de Maïté !

S E P T E M B R E
� Dimanche 10 septembre :
venez apprécier la variété du tissu
associatif gardéen, informez-vous,
inscrivez-vous et profitez
des animations lors du Forum
des associations. 

� Les16 et 17 septembre :
les Journées du Patrimoine seront

l’occasion de profiter des visites
guidées gratuites pour découvrir
notre patrimoine et sa mise en valeur
engagée par la municipalité.  
� Peintures, sculptures, porcelaines
délicates s’exposeront au Salon
d’automne des artistes gardéens.

O C T O B R E
� Du 16 au 22 : les seniors seront
à la fête à l’occasion de la Semaine
de l’âge d’or.

N O V E M B R E
� La municipalité a souhaité organiser
chaque année un colloque autour
du thème “Tous les murs ne sont pas
tombés”. Cette année, conférences,
expositions et débats s’attaqueront
au mur du communautarisme.
� Fin novembre, Jean-Louis Masson
et l’équipe municipale accueilleront
les nouveaux Gardéens
et présenteront notre cité
au cours d’une soirée conviviale.

D É C E M B R E
� Du 1er au 31 : retrouvez le Village
de Noël avec ses chalets débordant

de cadeaux et de gourmandises,
ses animations pour petits et grands,
sa crèche animée...

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.



J e u n e s s e

pproche directe des activités pro-
fessionnelles et des réalités du
monde du travail, le Forum des

métiers est le lieu de rencontre où chacun
peut dialoguer avec des professionnels de
différents secteurs, découvrir des hommes
et des femmes qui vivent leur métier au
quotidien. 
Organisée par le Bureau Information Jeu-
nesse de La Garde en partenariat avec le
BIJ du Pradet, cette 2e rencontre autour
de l’Orientation Professionnelle, après “Les
rencontres pour l’emploi” du 29 septem-
bre dernier, est une manifestation à des-
tination principale des élèves des classes
de collège (quatrième et troisième princi-
palement) et de lycée. Ouverte de 8h30 à

12h30 et de 14h à 17h30, cette rencon-
tre est gratuite et accessible à tous (le
matin uniquement pour les collégiens).

Les objectifs de cette journée
L’intérêt majeur de cette rencontre est de
donner la parole aux professionnels afin
qu’ils puissent exposer d’une manière inte-
ractive les avantages et les inconvénients
de leur métier : la diversité des tâches pro-
fessionnelles, les conditions de travail,
l’évolution possible du métier et les com-
pétences requises tant professionnelles
qu’humaines. 

Organisée sous la forme d’échanges, par le
biais de tables rondes, de conférences et
d’ateliers, cette journée permettra aux jeu-
nes d’obtenir une meilleure information
pour faciliter leur choix dans leur orienta-
tion professionnelle ; elle leur montrera les
évolutions dans certains secteurs d’acti-
vités, les nouvelles tendances profession-
nelles ; enfin, elle présentera les activités
économiques régionales.
Parce qu’à 16, 17 ans, rien est joué et
que de nombreuses opportunités exis-
tent, n’hésitez pas, venez au Forum des
métiers.

LES PARTENAIRES DE CETTE RENCONTRE :
Les communes de La Garde et du Pradet, la Maison de la Jeunesse, les BIJ de La
Garde et du Pradet, La Mission Locale, le BME, les Point Cyb de la Garde et du Pra-
det, le CIO de La Valette, l’ANPE, l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Marine
Nationale, la Gendarmerie, la Police Nationale, les Pompiers, la Chambre des Mé-
tiers, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, l’Union Patronale du Var,
l’Office Nationale des Forêts, la Direction Départemental de la Jeunesse et des
Sports, l’Institut National de Plongée Professionnelle, le Syndicat des Hôteliers,
les Métiers de la Santé, de l’Esthétique, de l’Automobile, du Bâtiment...

LA MUNICIPALITÉ DE LA GARDE ORGANISE LE 27 MAI PROCHAIN, À LA M. C G.
PHILIPE,  LE FORUM “MÉTIERS DE LA DÉFENSE” AVEC LA PARTICIPATION DE L’EN-

SEMBLE DES ARMÉES AINSI QUE DE LA MUSIQUE DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE.

un avenir pour les jeunes

A

Mercredi 1er mars se tiendra
à la Maison Communale
Gérard Philipe, le 1er forum
autour de l’Orientation
Professionnelle des Jeunes
“À la rencontre des métiers”.
Objectifs de cette journée :
rencontrer des professionnels,
les interroger sur leurs activités,
découvrir de nouveaux métiers,
se construire des projets
d’avenir.

Le Forum des métiers :
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e Berre l’Etang à Sanremo, le
Tour Med est la 1ère épreuve de
la rentrée cycliste. Appréciée des

coureurs, elle permet d’effectuer leur
“rodage” et ainsi se mettre en forme pour
toute la saison. Six étapes ponctuent le
Tour Med dont la 3e se déroulera à La
Garde. Les équipes françaises menées
notamment par Hervé Duclos Lassalle
(Cofidis), Sandy Casar (Française des
jeux), ou encore Jimmy Engoulvent
(Crédit Agricole) affronteront d’autres
cyclistes ô combien récompensés tels que
le belge Frank Vandenbroucke (Unibet
.com), l’allemand Erik Zabel pour l’équi-
pe italienne Milram, le français Cédric
Vasseur pour les belges Quickstep, le russe
Evgueni Petrov pour la Lampre Fondital
et l’italien Gabriele Colombo pour l’équi-
pe suisse Naturino sapore di mare. Un
contre la montre par équipe où sprinters,
rouleurs et grimpeurs nous promettent
un fabuleux spectacle sportif.

14h30 : cette étape gardéenne du Tour
Méd vous prédit un grand moment de
sport. La caravane, sur le parking Gérard
Philipe, fourmille. Entraîneurs, partenai-
res, amateurs et professionnels se côtoient, les
coureurs s’échauffent. Le public guette le
départ.
15h00 : la 1ère équipe se lance sur l’ave-
nue Gabriel Péri.
15h02 : la 2e équipe vient de partir. En
effet ce sont toutes les 2 minutes que les
équipes s’engagent sur ce parcours de
18km.
15h09 : la 6e équipe s’impatiente. La
pression monte.
15h10 : leurs roues se jettent sur le gou-
dron. Encouragés par les cris des sup-
porters, les coureurs se hâtent. La 1ère

équipe est déjà talonnée de près par la 2e.
15h16 : la 9e équipe démarre sur les
chapeaux de roues alors que les premiers
cyclistes ont passé la ligne d’arrivée. La 7e

équipe se détache et pulvérise le 1er temps.

15h28 : la dernière équipe part. Les
écarts infimes s’enchaînent au compteur.
Alors qu’elle revient dans les roues de la
13e équipe, la 14e entame sa dernière
ligne droite jusqu’à l’avenue Jules Ferry.
15h58m03s. Fin de la course. Le temps
est écoulé et le grand vainqueur de ce
33e Tour Méditerranée est...
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grands cyclistes à La Garde
La petite reine et ses plus

D

Le jeudi 9 février, le 33e Tour Méditerranéen – cycliste professionnel
revient pour le plus grand plaisir des passionnés mais aussi
pour le simple plaisir des yeux. Cette année, La Garde représente
une étape importante où le départ et l’arrivée s’effectueront
au cœur de notre cité. Une occasion inouïe d’encourager
les plus grands noms du cyclisme international.

S p o r t  /  
É v é n e m e n t

ATTENTION !
RESTRICTIONS DE CIRCULATION

La circulation sera strictement
interdite sur le parcours

le 9 février de 13h à 16h30.

Toutes personnes se situant aux
abords du parcours ne pourront en
aucun cas circuler de 13h à 16h30.

Prévoir vos déplacements
avant cette plage horaire.
Le stationnement sera interdit

sur les parkings Gérard Philipe,
place de la République, collège

Cousteau et devant médiathèque
à compter de 8h le 9 février.

Passée cette heure, les véhicules
seront ôtés. La sortie du collège

Cousteau s’effectuera côté gymnase
de la Planquette. Les parents
ne pourront pas stationner

aux abords des écoles Santoni,
Aicard, Tardivier, Mignoné

et Floralie et devront récupérer
leurs enfants à pied.

Merci de votre compréhension.
Renseignements Police municipale

04 94 08 98 20.



Du côté du Rocher 1,2,3

En février 2005, la ville a confié à l’asso-
ciation Tremplin l’embellissement du che-
min d’accès à la chapelle. Six personnes,
dont cinq Gardéens, encadrées par un
chef d’équipe, ont procédé à l’aménage-
ment paysager du site en débroussaillant
et reconstruisant des murets selon les
techniques traditionnelles. Ce chantier qui
met actuellement à jour des anciennes
calades autour de la table d’orientation,
sous le contrôle des Bâtiments de France
et avec l’aide des services techniques mu-
nicipaux, est reconduit en 2006.

Du côté du Thouars 4,5

14 salariés de l’association Var Insertion
Environnement participent à l’aména-
gement paysager et à la valorisation de la
forêt. Ils réhabilitent actuellement l’uni-
que habitation retrouvée dans le Thouars.

Le chantier se poursuivra en 2006 afin
de faire découvrir aux Gardéens cette
bâtisse historique.

À venir
> En avril 2006, 15 jeunes participeront
pendant un an à la mise en valeur du
square Luch à Ste Marguerite afin d’ob-
tenir un CAP/BEP de paysagiste. 

> En partenariat avec l’association Gravir,
la ville souhaite lancer une action d’inser-
tion innovante. 15 personnes sans emploi
réaliseront et présenteront une pièce de
théâtre pendant les Médiévales 2006,
renouant ainsi des liens sociaux tout en
suivant une formation professionnelle
dans un des métiers liés à la réalisation de
ce spectacle (costumier, éclairagiste...).
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Zoom sur
les chantiers d’insertion

Depuis 2001, la municipalité développe ces chantiers
afin de conjuguer insertion sociale et professionnelle
et valorisation de l’environnement et du patrimoine gardéens.
Vivre à La Garde rend hommage en photos au travail réalisé
dans la forêt du Thouars et au Rocher. Une façon pour la ville
de remercier les ouvriers, l’encadrement technique
et les associations d’insertion pour leur contribution
à l’embellissement de notre cadre de vie.

E m p l o i  /
S o l i d a r i t é

1

3

2

45



9

L’agglomération en actionsL’agglomération en actions
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Le 1er janvier 2002, onze communes varoises,
dont La Garde, se sont unies au sein de Toulon Provence
Méditerranée (TPM). Quatre ans après sa création,
la communauté d’agglomération est devenue une réalité
dans le quotidien des Gardéens. Elle mène aujourd’hui
des projets et des politiques dynamiques
avec comme objectif : répondre à vos besoins
et à vos attentes en terme de déplacements,
d’environnement, d’aménagements, de développement
économique ou encore de culture.

Une communauté d’agglomération,
pour quoi faire ? 

La communauté d’agglomération, présidée par Hubert Falco, regroupe aujourd’hui La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Ollioules,
Hyères, Le Revest, Saint-Mandrier, La Seyne-sur-mer, Six Fours-les-plages, La Valette et Toulon. 
L’union de ces communes offre un potentiel économique, touristique et culturel exceptionnel qu’il s’agit de développer et de valoriser.
Pour cela, TPM s’engage dans la réalisation de projets d’avenir qui dépassent, par leurs enjeux, les limites du territoire communal. 
Sa mission : assurer une coordination entre les différents acteurs locaux et mutualiser les moyens pour améliorer le quotidien de
plus de 400 000 habitants.

L’action communautaire à La Garde
Certaines compétences relèvent aujourd’hui de la communauté d’agglomération qui initie des projets renforçant à la fois notre
identité gardéenne et notre identité communautaire. Si les actions menées par TPM sur notre commune bénéficient aux Gardéens,
elles améliorent également le quotidien des autres communes. Et vice-versa. Quel plaisir d’écouter un grand concert classique à
l’opéra de Toulon, entièrement rénové, d’aller voir un spectacle à Châteauvallon réhabilité, ou d’emprunter les voies de liaison
entre nos villes, refaites à neuf...
Dans un esprit de transparence, Jean-Louis Masson, maire de La Garde, vice-président de TPM en charge de la politique de la ville
et de l’équilibre social de l’habitat, a voulu expliquer clairement aux Gardéens les apports de la communauté d’agglomération.

Le sport

En plus de gérer certains équipements spor-
tifs pour que tous les habitants de l’agglo-
mération exercent leurs activités sportives
dans les meilleures conditions, la commu-
nauté d’agglomération aide les grands équi-
pements et subventionne les clubs pour les
actions de formation.

La culture
Avec le transfert d’équipements cul-
turels d’intérêt communautaire,
TPM développe des pôles culturels
d’excellence et souhaite que toute
la population accède à la diversité
du patrimoine culturel de notre ter-
ritoire. Après son transfert, le con-
servatoire de musique national de
région, a vu l’ouverture de plusieurs
classes et intervient maintenant dans
les écoles de la ville.
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Les transports
TPM finance, gère et organise l’ensemble
des lignes bus et bateaux qui desservent
les 11 communes. Une mutualisation de
moyens qui permet notamment une baisse
des impôts locaux. Chaque année, l’agglo-
mération consacre plus de 63 millions d’eu-
ros au fonctionnement du Réseau Mistral.
Résultat : modernisation du parc de bus,
dessertes et fréquences accrues, création de
lignes et harmonisation des tarifs.  
Quant au futur tramway, il améliorera no-
tre cadre de vie et proposera une alternative
aux déplacements motorisés. Les travaux

préparatoires débutent cette année avec
l’aménagement de la place Louise Michel
(fin 2006) et celui du parking intermodal
sous la gare SNCF (terminus). En 2011,
le tramway devrait arriver à hauteur de
l’hôpital Clemenceau.
D’autre part, le plan de déplacements
urbains (PDU), né d’une réflexion globale,
a pour objectif de réduire la place de la voi-
ture au profit d’une meilleure qualité de vie
sur l’ensemble du territoire. Le projet a été
présenté aux Gardéens en 2005.

Le développement économique
Principale ressource de la communauté
d’agglomération, l’économie fait vivre tous
les projets. TPM qui gère les zones d’acti-
vités économiques (ZAE) d’intérêt commu-
nautaire a choisi de mener une politique
globale innovante. Après avoir fait un
diagnostic et initié des opérations de mise
à niveau, elle a lancé une démarche de
labellisation sur la soixantaine de zones qui
lui a été transférée. Ses actions dynamiques
sont aujourd’hui récompensées puisque
TPM est reconnue pôle de compétitivité à
vocation mondiale.
À La Garde, 10 ZAE (260 ha) sont d’inté-
rêt communautaire, dont la plus impor-
tante est la zone industrielle Toulon-Est
(78 ha et 8 000 salariés).
L’entretien, la création et la labellisation des
ZAE est une pierre angulaire de la stratégie
de développement économique de TPM.
Dans ces zones, elle aide et accompagne les

entrepreneurs et les chercheurs (crédit de
recherche, investissement...) et se charge de
la mise à niveau des infrastructures, de la
qualité des voiries et de l’embellissement
paysager afin d’augmenter leur attractivité.
> ZAE Toulon Est / La Garde : réfection des
avenues Jean-Louis Lambot et des Frères
Lumières.
> Avenue de Draguignan : réalisation d’un
réseau pluvial.
> À venir : réhabilitation complète de l’ave-
nue Becquerel et Joliot Curie avec reprise
de la chaussée, création de trottoirs, amé-
nagement paysager. Travaux : 2006.
> En projet : requalification du chemin des
Plantades avec création d’un pont au dessus
de l’autoroute reliant le chemin à la RN 97.
De plus, dans le cadre de sa politique de
dynamisation des hyper centres, l’agglomé-
ration participe au financement de mani-
festations gardéennes.

L’environnement
TPM s’engage dans la protection et la valorisation des espaces
naturels remarquables. Ainsi, elle a créé les Rendez-vous aux jardins
qui permettent aux habitants de l’agglomération de découvrir le
patrimoine végétal extraordinaire de notre territoire. En 2005,
La Garde pilotait l’évènement.
Dans le cadre de sa politique de protection des sites remarquables,
l’agglomération prend en charge les travaux de sécurisation de la
falaise de Massacan pour 2,5 millions d’euros. La plage pourrait
rouvrir à l’été 2007.
D’autre part, elle anime le contrat de baie visant notamment à res-
taurer la qualité du milieu aquatique. La réalisation de la nouvelle
station d’épuration écologique Amphora (24 millions d’euros), qui
ouvrira en mai 2006 en lieu et place de celle du Pouverel, s’inscrit
dans ce contrat.
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La voirie communautaire
Les voiries reliant les communes membres
de TPM entre elles relèvent aujourd’hui de
la compétence de l’agglomération (18 km
soit 25 % de l’ensemble des voies gardéen-
nes). Leur entretien courant, payé par TPM,
est toujours assuré par les services techni-
ques municipaux grâce à une convention de
mise à disposition des services. Les chantiers
sont directement initiés et gérés par TPM.
À La Garde 4 voies sont concernées :
> Réfection de l’avenue Bourgarel Gues
> Chemin de la Foux (1): reliant La Gar-
de et Le Pradet, la voie a bénéficié d’un
curage du ruisseau tandis que le revêtement
de la chaussée a été refait sur un quart du
chemin. Un futur projet prévoit pour 2010
son aménagement naturel (piste cyclable,
éclairage, traitement paysager).

> Avenue de la 1ère DFL (2) : ce projet
phare, financé et réalisé par TPM (2 mil-
lions d’€), prévoit la sécurisation et l’em-
bellissement de l’avenue. Travaux : janvier
2006 / janvier 2007.
Au final, cette entrée de ville offrira un
nouveau visage : 4 giratoires paysagers, 2
plateformes surélevées afin de réduire la
vitesse, dont une devant le Monument aux
morts, 2 trottoirs de 1,20m de large et un
éclairage public refait à neuf. 
> Vieux chemin de Ste Musse : dans le
cadre de la création de la ZAC de Ste Musse,
TPM participe à hauteur de 70 % au mon-
tant de la réalisation du nouveau chemin
et à la transformation de l’actuel en voie
verte (piste cyclable, piétonnier...).
Début des travaux : courant 2006.

La politique de la ville et l’équilibre
social de l’habitat
Président de cette commission au sein de
TPM, Jean-Louis Masson fait de l’emploi et
de l’habitat les fondements de la politique
de la ville. Fort de ce constat, l’agglomé-
ration a initié des opérations majeures.

> Création du Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) (1): installé à La Plan-
quette et présidé par Jean-Louis Masson,
il a pour objectif de mener vers l’emploi
les demandeurs d’emploi les plus en difficul-
té. Pour cela, il met en relation à l’échelle
de l’agglomération, les entreprises, les pro-
fessionnels de l’emploi, de l’insertion pro-
fessionnelle et le public en difficulté. En
2005, les Rencontres pour l’emploi (2) qui se
déroulaient au cœur de La Garde ont
permis à tous les acteurs de se rencontrer
durant une journée. Enfin, les chantiers
d’insertion du Rocher et du Thouars sont
menés en partenariat avec le PLIE.

> Création de Cyber bases : ces espaces
ouverts à tous participent au développement
et à la diffusion des nouvelles technologies

sur le territoire. Inaugurées le 9 février à
11h à la Médiathèque, les cyber bases gar-
déennes ouvriront leurs portes aussi au
Bureau Municipal pour l’Emploi et à la
Maison des associations. Elles proposeront
ateliers, formations et animations aux sa-
lariés d’entreprise, personnes en difficulté
professionnelle...

> Élaboration du Programme Local de
l’Habitat (PLH) : il définit les grandes
directions que les villes doivent traduire
dans leurs documents d’urbanisme. Le PLH
a pour objectif de produire des logements
manquants, logement social et des actifs
en particulier, d’améliorer l’habitat existant
et de définir les moyens d’y parvenir. Le
parc de logements sociaux gardéen s’élève à
26 % du parc total (contre les 20 % imposés
par la loi). D’autre part, consciente que
loger des actifs permet de développer l’éco-
nomie et l’emploi, la municipalité à lancé
un grand projet urbanistique : la ZAC de
Ste Musse. Celle-ci proposera un habitat
résidentiel et TPM participera aux travaux
de voirie.

1

2

1
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uverte depuis le 16 janvier der-
nier, la Cyber-base de La Garde
s’inscrit dans le programme gou-

vernemental Netpublic mis en place en
juillet 2003 pour faire face à la révolu-
tion numérique que connaît l’économie
française depuis l’avènement des nouvel-
les technologies de l’information et de la
communication. 

Les objectifs
du réseau Cyber-base
Ces espaces sont des lieux ouverts à tous,
dotés d’équipements performants pour un
accès facilité à Internet et aux nouvelles
technologies. Ils permettent à chacun, 

quel que soit son niveau, de découvrir les
différents usages du “web” et de s’initier
aux outils multimédia.
Le succès de ce réseau repose essentielle-
ment sur les équipes d’animateurs dont
la mission est d’accompagner les usagers
et de répondre ainsi à leurs besoins. Ces
“maisons” du numérique proposent ainsi
de nombreuses formations, ateliers et
animations tournés vers un public en
réinsertion ou en difficulté professionnelle,
mais aussi vers des étudiants, salariés,
retraités...

La Cyber-base
de La Garde
Dans la cité du Rocher, la Cyber-base a
pris place au sein de trois structures : la
Médiathèque (point central), la Maison
des Associations et le Bureau Municipal
de l’Emploi avec au total 26 postes in-
formatiques en réseau A.D.S.L. équipés
de nombreux logiciels. Deux animateurs
– formateurs gardéens de l’association
IFAPE, Initiative Formation Appui Péda-
gogie Emploi – ont été recrutés à plein
temps afin de former le public. De nos
jours, la connaissance de l’Internet et des
outils multimédia est devenue un facteur
indéniable d’intégration et d’accès aux
savoirs. Grâce aux plans de formation
conçus par les animateurs et identifiant
les attentes des publics concernés, réfle-
xions et actions sont menées pour propo-
ser un service pertinent, en adéquation avec
le propre de la mission de la Cyber-base.

La Cyber-base de La Garde est ouverte selon
les heures d’ouverture des structures :

> Médiathèque :
- mardi et vendredi de 10h à 12h

et de 14h à 19h
- mercredi de 10h à 18h
- samedi de 10h à 16h

> Maison des Associations :
- 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

> BME : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h
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C i t o y e n n e t é

La Cyber-base de La Garde :

Parce qu’elles sont susceptibles de réduire la fracture numérique
sur l’ensemble du territoire, les nouvelles technologies font l’objet
d’une attention particulière de la part des acteurs institutionnels
de la Communauté d’Agglomération, notamment Jean-Louis
Masson, vice-président de TPM. Ainsi après l’ouverture
des Cyber-bases de Six-Fours, La Seyne et Ollioules, c’est au tour
de La Garde d’inaugurer le 9 février prochain sa Cyber-base.

un espace numérique ouvert à tous

O

Après avoir acquitté un droit
d’inscription annuel de date à date
de 30€ pour les actifs et retraités,

20€ pour les demandeurs d’emploi,
10€ pour les moins de 25 ans et

les allocataires de minima sociaux,
vous pouvez vous connecter

à Internet à raison
de 2 heures par jour.

Concernant les formations
et ateliers, une inscription

préalable est obligatoire et payante
à raison de 2 à 7 € de l’heure

selon les formations.



uverte en 2001, la Galerie de La
Garde se veut être un espace
d’exposition, d’information et

d’échanges des arts visuels. Résolument
tournée vers la création contemporaine la
plus large, elle obtient en 2002 le Label du
Conseil Général du Var pour la qualité de
sa programmation. 
Au total, neuf expositions par saison (d’oc-
tobre à juin) sont proposées au public. 
La Galerie accueille ainsi aussi bien la pro-
duction de jeunes plasticiens ou d’artistes
émergents que les œuvres d’artistes con-
firmés. Ayant pour vocation de faire une
place au travail expérimental qui ne trouve-
rait pas ou peu sa place dans une galerie 

privée ou commerciale, elle répond aussi 
parfois à des choix plus “grand public”
telles les expositions de décembre, plus
ludiques et colorées. 

La Galerie :
lieu pédagogique
Depuis 2004 et dans un souci de meil-
leure compréhension et de lisibilité de
l’art contemporain, la Galerie offre régu-
lièrement aux scolaires des ateliers / décou-
verte. L’objectif pédagogique est alors
double : permettre aux enfants de s’ini-
tier à une pratique artistique et préparer
l’œil des jeunes générations. En mars et
avril prochains, dans le cadre de l’exposi-
tion “autour de Jean-Marie Cartereau...
le livre d’artistes des éditions Encres et
Lumières”, un atelier est programmé :  réa-
lisation du livre d’artiste, découverte de
la chaîne du livre, du travail de l’impri-
meur et celui de la gravure...
La Galerie est aussi un espace destiné à
accueillir des expositions pédagogiques en
lien avec les événements ou rendez-vous
nationaux tels que les “Journées du patri-
moine”, “Science en Fête”...

La Galerie : Complexe G. Philipe -
accès Médiathèque.

Expositions ouvertes du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Renseignements :
- service culturel 04 94 08 99 34.
- La Galerie 04 94 08 99 68.

C u l t u r e

O

La Galerie : un carrefour
d’art contemporain

Que vous soyez passionné,
amateur d’art ou simplement
curieux, la Galerie de La Garde
propose une programmation où
les différentes formes d’art sont
explorées. Elle invite le visiteur
à porter un “autre” regard
sur la création d’aujourd’hui,
et fait sienne la phrase de Marcel
Duchamp : “C’est le spectateur
qui fait l’œuvre”.

Expositions à ne pas manquer :
> Michel André, architecte et peintre.

Son objectif “Faire décoller
l’imaginaire”...  pliage, découpage,
assemblage, fabrication de suites

et de carnets... jusqu’au 18 février.
> Patrick Juan, peintre autodidacte,

lauréat de nombreux Prix.
Il qualifie sa démarche

de “connotations figurées”.
Du 24 février au 25 mars -

vernissage vendredi 24 février
à 18h30.
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e tandem La Garde / Le Pradet
a déjà fait ses preuves dans les
domaines du sport (rugby) et

de la jeunesse (BIJ). Le succès du parte-
nariat sur le forum santé et le forum
des métiers, a incité M. Joffre, maire du
Pradet et M. Masson, maire de La Garde
et conseiller général du canton La Garde-
Le Pradet, à proposer conjointement du
15 au 19 mars, une grande manifestation
sur la thématique : l’exploration et la pro-
tection des abysses océaniques. Une occa-
sion unique grâce à l’association 2000
regards sous la mer, de visionner les films
primés lors du Festival mondial de l’Image
sous-marine. Objectif : sensibiliser le jeune
public. Les journées des 15, 16 et 17 mars
seront d’ailleurs consacrées aux scolaires.

Au programme
Vendredi 17 mars soirée inaugurale à 20h
simultanément à l’auditorium et au Pra-
det avec l’Opéra sous-marin “L’atelier de
l’artiste Rodin : La Porte de l’Enfer” d’Alex-
andre Kouranov, “Tricherie et tromperie
du récif”, “La Méduse : Belle, cruelle et
mortelle”.
Samedi 18 mars, séances à 10h, 14h, 17h
et à 20h soirée spéciale abysses organisée
simultanément à l’auditorium et à l’Es-

pace des Arts. Le président de la Comex
tiendra une conférence sur l’histoire des
Bathyscaphes, le président de l’Institut
Océanographique de Paris nous parlera de
la vie dans les Abysses et, venu spéciale-
ment du Japon, le Professeur Iwasaki pré-
sentera en exclusivité et pour la première
fois en Europe les images d’un calmar
géant vivant. Projection des films “La vie
dans les Abysses”, “Monstres des Abysses”,
“Cachalots, les secrets du grand noir” en
présence des auteurs.
Dimanche 19 mars :
séances à 10h, 14h30 et 17h30.

De nombreuses
animations pour tous
Du 17 au 19 mars : baptêmes de plongée,
initiation à l’image sous marine, exposition
de peintres et artisans de la mer, gravures
et images anciennes, coraux et coquillages,
matériel de collection de scaphandre et
de plongée, associations œuvrant pour la
connaissance du milieu marin, etc.

Et comme le grand large, ça ouvre l’appé-
tit, les commerçants proposeront une dé-
gustation des produits de la mer.
Découvrez le programme complet dès le
24 février dans votre boîte aux lettres.
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Avis aux amoureux

Environnement

du grand bleu

Exposition et animations :
entrée gratuite  

Films : 5 € par séance.
(Gratuit pour les enfants de moins

de 12 ans. L’adhésion annuelle
de 12 € à l’association

“2000 Regards sous la mer”
donne accès gratuitement à

toutes les séances de films durant
la durée de la manifestation).

Le festival “2000 Regards sous la mer” se déroulera, comme
chaque année au mois de mars, à l’Espace des Arts du Pradet...
Grande nouveauté 2006, l’association jette l’ancre simultanément
à la Maison Communale Gérard Philipe de La Garde.



Lundi 19 décembre 2005

17h35 : “Après un voyage animé, nous
arrivons à la gare de Lyon. À peine le
temps de déposer nos affaires à la Maison
Internationale de la Jeunesse et des Étu-
diants que nous partons à la découverte
des plus beaux endroits de notre chère
capitale”.

� 18h30 – 1ère photo de groupe devant
l’impressionnant bâtiment de l’Hôtel de
Ville, avant de rejoindre l’Église Notre-
Dame.

� 21h30 – “Après avoir découvert les 
illuminations féeriques et les vitrines ani-
mées des boutiques des Champs-Elysées,
nous arrivons place de l’Étoile. L’occa-
sion pour nous de poser devant l’Arc de
Triomphe”.

� 21h45 – “Après la visite du boulevard
Haussmann et l’achat de bonnets de Père
Noël, il est temps de rentrer en métro
pour un repos bien mérité”.

Mardi 20 décembre 2005

8h00 : “Le réveil est difficile. Nous nous
préparons pour notre dernière journée à
Paris, direction l’Assemblée Nationale”.

� 9h30 – “Avant la visite de l’hémicycle,
rencontre avec M. Giran, député du Var
avec lequel nous avons eu la chance de
nous entretenir”.

� 12h15 – “On se retrouve tous Place
du Palais Bourbon pour une photo souve-
nir. Encore un grand merci à M. Giran
pour son accueil chaleureux”.

15h30 : “Après notre déjeuner aux In-
valides, c’est déjà l’heure du départ pour
Toulon. Nous garderons tous, c’est certain,
de très bons souvenirs de ce petit séjour à
Paris !”

Lauriane, Marie-Morgane,
Anthony, Arnaud, Steven, Dan, Fabien,

Thibaut et Clément.

J e u n e s s e

Les jeunes élus gardéens
en voyage à Paris

Les 19 et 20 décembre derniers, les jeunes conseillers municipaux se sont rendus à Paris accompagnés
de Jean-Louis Masson, maire-conseiller général et d’Estelle Dubois, conseillère municipale en charge
du Conseil Municipal des Jeunes. Partis pour visiter l’Assemblée Nationale, ils en ont profité
pour découvrir notre belle capitale et ses illuminations de Noël. Ils nous racontent leur voyage...
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’année dernière, la grande finale
du Star Mouv a été un véritable
succès. Les candidats ont donné

le meilleur d’eux même pour offrir à tous
un spectacle haut en couleurs. 
Ce soir là, la place de la République a vibré
sur des airs de jazz, de variété française et
internationale tandis que les artistes ont
réalisé des démonstrations de danse de
salon et de street danse. À l’issue du spec-
tacle, le groupe de danse Slem, les chan-
teuses Lauriane Salinas et Priscilia Heysser
ainsi que le chanteur Bastien Augias ont
remporté le concours. 

La Maison de la Jeunesse souhaite renou-
veler cette expérience couronnée de succès
et recherche de nouveaux talents pour la
saison 2 du Star Mouv. Les artistes de 12 à
25 ans sont invités à s’inscrire au casting
dès aujourd’hui. Les chanteurs seront ré-
partis en quatre catégories, en fonction de
leur sexe et de leur âge (12-18 ans et 18-
25 ans), tandis que les groupes de danseurs
seront évalués toutes catégories confon-
dues. À l’occasion du casting, qui se dé-
roulera du 18 au 22 avril à l’Auditorium,
les jeunes candidats présenteront leurs
prestations sur scène devant un jury com-
posé de professionnels du chant et de la
danse. 

Ce jury sera chargé d’élire les vainqueurs
de la finale qui aura lieu le 30 juin au soir
place de la République. Lors de cette soi-
rée animée par les associations Gardéen-
nes de danse, les artistes en herbe se pro-
duiront sur scène comme de véritables
professionnels. Les meilleurs chanteurs se
verront offrir l’enregistrement d’un cd,
tandis que le groupe de danseurs gagnant
participera à un stage de danse au sein
d’une enseigne reconnue. Ce concours
organisé par la municipalité offre ainsi à
de jeunes artistes un véritable tremplin vers
le monde du spectacle.

À La Garde, vacances d’été se conjuguent avec musique
et convivialité. Pour la deuxième année consécutive, le Star Mouv,
à la recherche de nouveaux talents, donne à de jeunes chanteurs et
danseurs l’opportunité de se faire connaître. La finale de ce casting
organisé par la municipalité, qui aura lieu cet été, permettra
aux Gardéens de se retrouver dans une ambiance festive.

L
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C a s t i n g

Star Mouv : à la recherche
des étoiles de demain

Avis aux chanteurs et danseurs
de 12 à 25 ans : les inscriptions

au casting sont ouvertes
dès aujourd’hui et jusqu’au
12 avril. Soyez nombreux

à tenter votre chance !

Pour tout renseignement,
contacter la Maison de la

Jeunesse au 04 94 21 60 64.
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Enseignes de proximité
Elixir Beauté

Equilibrer, rajeunir, illuminer le visage, Elixir beauté vous
propose des soins dont le seul but est de vous embellir. Épi-
lation, onglerie et soins du corps, l’institut travaille avec une
nouvelle gamme de produits. Élaborés selon les technologies
les plus récentes, les soins effectués permettent de répondre à
toutes vos attentes : Soin froid, modeling anti-rides ou encore
Thalgogive fermeté. Des cures Marines de beauté alliant dé-
tente et plaisir de remise en forme à l’efficacité des traitements,
rendez-vous chez Elixir beauté.
Elixir beauté : 94 avenue Sadi Carnot – 06 76 96 22 59.

Cédric Mascres : besoin d’un plombier ?
Depuis le 4 avril dernier, Cédric met son savoir-faire acquis au cours des 5 dernières années dans l’installation et le dépannage de
plomberie et chauffage. Agrée “Profession-
nel Gaz naturel, Propane et Butane” et
respectant les normes Gaz de France, il
intervient dans toute la région auprès des
particuliers et professionnels. Disponible à
100 %, il assure également les interventions
en urgence.
Cédric Mascres – 06 11 27 84 11.

Maryline Bertin :
coiffeuse à domicile
Exerçant depuis 8 ans, Ma-
ryline Bertin, 26 ans, met
à profit ses services à votre
domicile. Impliquée très sé-
rieusement dans le domaine
de la coiffure, elle est aussi
co-fondatrice de l’associa-
tion “entreprendre pour
réussir” qui regroupe des
jeunes patrons artisans pour
un soutien et échange mu-
tuel. D’une grande disponi-
bilité, Maryline coiffe fré-
quemment dans des mai-
sons de retraite apportant
plus qu’un soin, une com-
pagnie. Elle pratique en
complément la beauté des pieds et la pose d’ongles américains.
Maryline Bertin – 06 64 88 11 13.

Éric Gehin : artisan maçon
Possédant de l’expérience dans le domaine de la maçonnerie, Éric
préfère se mettre à son compte. Ne s’attaquant pas aux gros œuvre,
il propose et conseille si vous le souhaitez des plans d’aménage-
ments en fonction de l’espace, de vos envies et de vos budgets. Il
peu donc s’attaquer à votre intérieur, faïence, carrelage, cloison,
finition, mur de clôture, pose de fenêtres, de volets PVC et bois ou
bien encore faire des travaux de peintures.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à le contacter.
Éric Gehin : 06 62 06 85 05 –
tél./fax 04 94 03 76 70 – 
eric.gehin@club-internet.fr



Flores, 35 ans, a grandi dans la
résidence HLM Paul Langevin.
Fils d’ouvrier, il arrête ses études

très jeune et multiplie les petits boulots,
jusqu’au jour, où il trouve un emploi dans
une société de rénovation de l’habitat.
Volontaire et audacieux, il décide, après 2
ans d’apprentissage du métier, de créer sa
propre entreprise. S’entourant de ses 2 amis
d’enfance, M. Lopez, valettois et M. Bon-
nabel, gardéen, il fonde la société Batif en
1999 ; devenant ainsi Directeur Général,
M. Lopez, Directeur Technique et M. Bon-
nabel, Responsable Administratif.

Qualité
et professionnalisme
de toute une équipe
En octobre 1999, les 3 associés démarrent
leur projet dans un local de 20 m2. Six mois
plus tard, ils emménagent dans un bâti-
ment de 120 m2, la société comptant déjà
25 salariés. Avec rigueur et dynamisme
comme principe, ils font dès le départ les
bons choix favorisant alors la croissance
rapide de l’entreprise, devenue aujourd’hui
une société fiable et pérenne. 
45 salariés, une antenne à Marseille, pro-
priétaire de ses locaux de plus de 600 m2,
une trentaine de véhicules, la société Batif
a conclu l’année 2005 avec un bilan très
positif. “Ce succès, nous le devons au sé-
rieux que nous avons su établir dans cha-
que service” nous assure M. Flores. Cette

“chaîne de la réussite”, comme il aime à
l’appeler, comprend : un secrétariat, un
comptable interne, les départements Tech-
nique et commercial et le service Télémar-
keting, “poumon de la société”. “Dès le
début de l’aventure, nous avons mis en
place une équipe dynamique et qualifiée à
l’écoute des clients et répondant à toutes leurs
attentes. De plus, tous les travaux que
nous engageons, sont réalisés dans les nor-
mes en vigueur et avec des produits certi-
fiés.”

Objectif : s’étendre
Après l’ouverture le 16 janvier dernier
d’une antenne à Nice, “Batif 06”, qui a
permis la création de 3 emplois, la société
Batif compte dès septembre ouvrir un
autre établissement à Avignon. “Nous
avons pour projet d’établir entre 20 et 25
bureaux en France dans les années à
venir et notamment, dans les deux à trois
ans, un “call-center” afin de couvrir tout
le territoire.” 

“Une réussite
à la portée de tous”
Des compétences techniques associées à
une grande rigueur de travail ont permis à
ces 3 amis de monter une entreprise qui
bénéficie aujourd’hui d’une excellente no-
toriété. “Nos situations respectives ne nous
prédestinaient certes pas à ce type d’emploi
mais à force de volonté et de sérieux, nous
avons réussi à nous construire un quoti-
dien agréable. Le seul conseil que je puisse
donner aux jeunes, c’est de croire en leur
projet. Il faut aller jusqu’au bout de ses pas-
sions, comme l’ont fait les jeunes footballeurs
de l’Olympic Club Gardéen, qui grâce à
leur motivation, ont réussi à créer ce club
et ont su nous convaincre de les suivre.”
La société Batif sponsorise également le
Club des Cyclos et Randonneurs
Gardéens.
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Une intégration pas toujours facile, des déterminismes sociaux ancrés
dans les esprits, la jeunesse urbaine est depuis toujours confrontée
à des barrières économiques et sociales contre lesquelles elle doit
se défendre. Comment éviter alors l’apparition d’une exclusion
annoncée ? Pour Bernard Flores, “la réussite est à la portée de tous
ceux qui s’en donnent les moyens.” Issu d’une famille gardéenne
modeste, il nous raconte sa fabuleuse réussite professionnelle :
un exemple à suivre.

Bernard Flores : une insertion
professionnelle
exemplaire

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

Bernard Flores,
Directeur Général de la société Batif.

M

M. Lopez, M. Flores,
Essia Bouchaala-Loudjani,
responsable du service Télémarketing 
et M. Bonnabel.

.



�72e anniversaire de mariage
pour M. et Mme Mejinbir,

mariés depuis le 13 janvier 1934
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� 2e Matinée de musique viennoise pour le Nouvel An par “Les Harmonies d’Orphée”

Observatoire de la sécurité :
tous les responsables d’établissements

scolaires gardéens réunis �
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Mobilisation généreuse
des lycées gardéens

lors du Téléthon 2005.
Nouveau record de dons :

28 319,67 euros �

Exposition photos
de Robert Donat : émotion
et magie des sixties �

Meilleurs vœux à l’ensemble
du personnel de l’hôpital Clemenceau�

Décor exotique et musique classique
lors des vœux réunissant
plus de 1 500 personnes �

Exposition Legoff :
exécution d’un tableau au pastel �

2e Salon
de la collection

ou la passion
de l’objet rare �



expression des groupes d’élus du conseil municipal
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LE GROUPE DES ÉLUS
DE L’OPPOSITION COMMUNISTE 

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CONTRATS PREMIÈRE EMBAUCHE
OU PRÉCARITÉ ET EXCLUSION ?

Ça y est, les nouveaux “contrats première embauche” voient le
jour. Avec l’ensemble des mesures annoncées par le premier
ministre, le gouvernement entame un démantèlement sans
précédent du droit du travail (selon le journal “Le Monde”).
Certes, on nous répète que les chiffres du chômage diminuent
mais c’est parce que le nombre de bénéficiaires du RMI ex-
plose. À La Garde, comme ailleurs. Le Maire serait avisé de
communiquer un peu plus sur des chiffres qui ne sont pas
la gloire de l’actuelle municipalité.
Masson inaugure, Sarkozy s’agite, Villepin démantèle, la po-
pulation attend les mesures qui permettront d’accéder à un
logement à un prix abordable et d’obtenir un emploi stable.

CARTE SCOLAIRE

Le ministère de l’Éducation nationale a décidé, malgré la
hausse démographique, qu’aucun poste ne serait attribué aux
écoles de l’académie...
Il faut donc s’attendre à des fermetures de classes, dans no-
tre ville, comme dans les autres communes, à la dégradation
des conditions de travail des enseignants et de la sécurité des
enfants, au recul de l’âge d’entrée à la maternelle de nos tout
petits, et peu à peu à la détérioration de notre service public
de l’Éducation.
Vice-président de la Région et élu de La Garde, Joël Canapa
a rencontré l’inspecteur d’académie le 18 janvier pour lui
exprimer son extrême inquiétude. Il a plaidé aussi pour la
particularité de La Garde, la ville du Var qui a, dans le passé,
réalisé le plus d’efforts pour le logement social et la mixité,
pour que dans notre ville ne se voient pas appliqués de simples
critères technocratiques. Des actions d’envergure seront à
mener, localement, mais aussi au niveau national contre un
gouvernement qui n’hésite pas à sacrifier l’avenir de nos
enfants aux logiques comptables.

BRAVO

Félicitations aux nouveaux élus du Comité d’Action Sociale
et Culturelle des employés de la mairie de La Garde.

Joël CANAPA, Vice-président du Conseil Régional,
Michel FIGARELLA, Josiane GARCIA, Mireille CHA-

BOT, Madeleine DOBIEN-SAVELLI, Michel
CAMATTE, Yvette FONTANA, Monique FITOUSSI.

ÉTERNELLE RITOURNELLE 
DU MENSONGE NUISIBLE.

En 2001, nous avions parfaitement mesuré l’ampleur de la
tache à accomplir. Nous avions, en revanche, sous estimé la
volonté de nuire de nos adversaires. Nous avons toujours foi
en ce que nous faisons et nous pensons que les dénigrements
et les attaques personnelles ne peuvent atteindre la réalité de
la qualité de nos réalisations.
Nous sommes au travail, au travail, au travail seulement un
peu dérangés par ce constant grommellement venu de ceux
qui ne font rien, rien, rien. Rien d’autre que de cultiver une
mauvaise foi consternante et querelleuse. Rien d’autre que
de chasser les objectifs des appareils photo. Rien d’autre que
d’alarmer inutilement, d’éveiller les soupçons infondés.
Preuve encore ce mois-ci, les chiffres du RMI à La Garde.
Les voilà : en 1999, 564 allocataires, en 2000 536, en 2001
533, en 2002 523, en 2003 510, en 2004 523, en 2005 490
(source Conseil Général du Var). Les chiffres n’ont jamais
été aussi élevés que sous la précédente équipe malgré une
conjoncture plus favorable. D’autre part, nous sommes passés
sous la barre des 500 pour la première fois depuis 1999. Là
encore, nous faisons mieux qu’eux.
Preuve encore ce mois-ci, Le Monde, édition du 26 janvier,
révèle qu’un sondage CSA montre que les jeunes seraient
majoritairement favorables au CPE. Commandé par le journal
communiste L’Humanité il n’a toujours pas été publié... On
se demande bien pourquoi...
S’agissant des fermetures de classes, l’action de nos élus a
déjà permis de sauver une classe, la mobilisation (nous, c’est
maintenant et toujours) continue pour un autre dossier.
Nul doute que ces menteurs agitateurs irresponsables seront
sanctionnés par les électeurs en temps voulu...

COMPORTEMENT DÉMOCRATIQUE

Depuis bientôt cinq ans l’opposition municipale de La Garde,
exception dans le paysage politique varois, a refusé manifes-
tement le verdict des urnes. En démocratie, il n’y a pourtant
que le peuple qui dispose légitimement du pouvoir de sanc-
tionner ses élus. Et lorsque le peuple a choisi, les “vaincus”
laissent les élus du peuple exercer le pouvoir jusqu’aux élec-
tions suivantes. Il est vrai qu’en lisant les textes des pères
fondateurs du courant socialo-communiste, tous farouches
adversaires du suffrage universel, les plus bienveillants de nos
concitoyens pourraient trouver au comportement de l’oppo-
sition gardéenne quelques circonstances atténuantes.

Le Comité d’éthique.



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

A Nouvé avèn festeja la lus retroubado. Emé Candeloua lou tèms de Calendo toco à sa fin
e anan amoussa lei candelo, desmounta lou Belèn, plega lei adournamen e lei santoun dins
lou papié de sedo. Mai de mounte vèn aquelo fèsto ? Aro la festejan emé de proucessien que
lei fidèu li tènon uno candèlo abrado, que van, puei, amoussa pèr marca la fin de l’escu-
resino et la revengudo de la lus, d’abord que lei jour vènon de mai en mai long. Mai pèr
regarda un pau mai luen qu’acò, anan nous vira dóu coustat de la Roumo antico. Lei rouman
avien deja l’acoustumado de faire de fèsto à mouloun à-n-aquelo pountannado, e lei flambèu
li tenien uno plaço majouro, et fasien lume dins touto la vilo en ounour à Februa vo
Junoun, maire de Mars. Festejavon lei lou diéu Pan e lei tant celèbrei lupercalo que fuguèron
remplaçado pèr Candouloua perqué èron de fèsto pagano.
En Prouvènço, la ceremounié de Candeloua èro fouaço impourtanto, e chasco famiho anavo
à la messo dóu matin emé uno candelo pèr la faire benesi. Quouro lou cire de candelouso èro
alumbra e benesi, falié s’entourna au siéu en fènt mèfi de pas lou faire amoussa en camin.
Sarié esta un marrit presàgi pèr la famiho e n’avien fouaço crento. Quouro la maire arribavo
à l’oustau seguido pèr seis enfant, marcavo tóutei lei pouarto e lei fenèstro d’uno crous que
fasié ‘mé la tubèio de la candelo alumbrado. Acò èro pèr apara l’oustau famihau dóu foudre,
dóu tron e de la chavano. Lou cire èro plaça, puei, proche lou lié dóu paire e de la maire.
L’abrasavon chasque cóup qu’un aurige menaçavo. Mai aquelo candelo servié pas qu’à-n-acò.
L’alumbravon tambèn pèr gari lei malautié, coucha lou marrit esperit e lei masco, pèr ajuda
eis acouchamen, e leis estajan de l’endré dins tóutei lei marrìdeis escasènço de la vido. De
segur aquéu jour èro celebra pèr lei candelaire, qu’acò li fasié gagna de dardeno.
Candeloua èro tambèn apela Nouasto-Damo de Fanau bèn entendu toujour en cauvo de
la lus de la candelo, e si disié un reprouvèrbi : A Nouasto-Damo de Fanau, Vo bèn nèvo,
vo bèn plóu. Vo plóure, vo neva, Quaranto jour n’avèn enca.
Enfin pèr acaba sus aquelo Candeloua, óublidés pas de faire sauta de crespèu vo de faire d’es-
pet de moungeto pèr la joio deis enfant (e dei grand) e pèr marca la fin dei fèsto calendalo.

Jaume.

À Noël nous avons fêté la lumière retrouvée. Avec la Chandeleur, le temps calendaire tou-
che à sa fin et nous allons éteindre les chandelles, démonter la crèche, plier les décorations
et les santons dans le papier de soie. Mais qu’elle est l’origine cette fête ? Aujourd’hui nous
la fêtons avec des processions dans lesquelles les fidèles défilent en tenant une chandelle
allumée. La procession achevée, ils éteindront les bougies pour marquer la fin de l’obscuran-
tisme et le retour de la lumière, puisque les jours rallongent de plus en plus. Pourtant il va
nous falloir nous tourner vers la Rome antique pour connaître la source de cette tradition.
Les romains avaient déjà l’habitude de faire de nombreuses fêtes pendant cette période, et
les flambeaux y tenaient une place majeure, et ils illuminaient toute la ville en l’honneur
de Februa ou Junon, mère de Mars. Ils fêtaient aussi le dieu Pan et les célèbres lupercales
qui furent remplacées par la Chandeleur car elles étaient des fêtes païennes.
En Provence, la cérémonie de la Chandeleur était très importante, et chaque famille allait à
l’office matinal avec une chandelle pour la faire bénir. Quand le cierge de la Chandeleur était
allumé et béni, il fallait rentrer chez soi. Chemin faisant, il fallait prendre soin de ne pas le
laisser s’éteindre. C’eût été un mauvais présage pour la famille et on le redoutait. Quand la
mère de famille arrivait chez elle, suivie par ses enfants, elle marquait toutes les portes et les
fenêtres d’une croix qu’elle faisait avec la fumée de la flamme de la chandelle. C’était pour
protéger la demeure de la foudre, du tonnerre et l’orage. Ensuite le cierge était placé près de
la couche conjugale. Ils l’allumaient chaque fois que l’orage menaçait. Mais cette chandelle
ne servait pas seulement à ça. On l’allumait aussi pour guérir les maladies, chasser le mauvais
esprit et les sorcières, pour aider aux accouchements, et les habitants de l’endroit dans toutes
les mauvaises occasions de l’existence.
Bien sûr ce jour était célébré par les fabricants de chandelles, car cela leur faisait faire de
bonnes affaires.
La Chandeleur était aussi appelée Notre-Dame du Fanal, bien entendu en raison, toujours
de la lumière des chandelles, et l’on disait alors un proverbe : à Notre-Dame du Fanal ou bien
il neige, ou bien il pleut. Ou pleuvoir, ou neiger, quarante jours nous en avons encore.
Enfin, pour achever sur la Chandeleur, n’oubliez pas de faire sauter des crêpes ou des pets de
nonne pour la joie des enfants (et des grands) et pour marquer la fin des fêtes calendaires.

Jaume.

Candeloua Ils s’aiment

Bonjour les bébés

Nous présentons nos condoléances aux
familles et amis de :
Fernand Mondino le 07/12 – Fernand Guiony
le 09/12 – Gabrielle Tomei née Borsa le 11/12
– Eliane Thomé née Barbaroux le 12/12 –
Emile Patte le 12/12 – Raymond Fraysse le
12/12 – Jean Démollière le 14/12 – Salvator
Brucculeri le 16/12 – Antonia Ribaud née
Dell’Ova le 18/12 – Jean Pedroni le 18/12 –
Than Huynh née Nguyen le 21/12 – Emma-
nuel Martinez le 21/12 – Jacques Vieux le 25/12
– Christiane Poiret née Luzurier le 26/12 –
Roger Chalaye le 27/12 – Marie Robert née
Leclère le 27/12 – Alain Alaux le 27/12 –
Edouard Allibert le 27/12 – Sauveur Tardino
le 27/12 – Michel Chadoint le 29/12 – Eliane
Franceschini née Poli le 30/12 – Julien Picq
le 31/12 – Angèle Vandro née Bellucci le
31/12 – Fabien Villette le 31/12 – Jean Pesquiès
Maillé le 01/01 – Joseph Ferro le 02/01 –
Alfred Kabadaitch le 10/01.

Ils nous ont quittés

La Chandeleur
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de :
Gloria Menegaldo le 21/11 –  Carla Chium-
mento le 02/12 –  Madynn Germany le 03/12
–  Maylee Pommet le 05/12 – Nathan Vanheu-
verzwyn le 05/12 – Tristan Ligonnière le 06/12
– Emma Lambaraa le 12/12 –  Enzo Obinu le
13/12 – Maël Perez-Cervera le 13/12 – Kellie
Riguidel le 14/12 –  Aurore  Barastier le 15/12
– Alicia Larue le 16/12 – Aïcha Jaamour le
17/12 – Benjamin Cardona-Green le 18/12 –
Margot Lauwaet le 20/12 – Tiago-Del-Mar
Raffarin le 22/12 –  Jade Salgado le 25/12 –
Hannah Sihle Wissel le 30/12 – Lucie Rendu
le 31/12 – Serena Heckenbenner le 31/12.

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 :
Audrey Auriol et Jean-Philippe Lamonica le
17/12 – Catherine Eberlé et Raphaël Cuadrado
le 24/12 – Anne Marchand et Pierre Herry le
24/12 – Nadia Boultif et Severin Cortes le 30/12.




