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Le livre de La Garde 2005 a refermé ses pages sur la féerie du désormais célèbre Village de Noël. Véritable bain de jouvence,
source inépuisable de joies enfantines et de chaleur humaine, cet évènement haut en couleur ne doit pourtant pas faire
oublier un travail quotidien de grande qualité. C’est pourquoi, Vivre à La Garde retrace en image dans son dossier d’autres
faits marquants de 2005. Qualité de vie, Sécurité, Animations et Solidarités chaque rendez-vous a fait l’objet d’une atten-
tion très particulière de l’équipe municipale, des services de la Mairie et d’un soutien toujours intense du tissu associatif.

Le Budget adopté en décembre trace à grand trait le visage de 2006 : investissements accrus, baisses d’impôt sous-tendent
une gestion efficace toujours tournée vers les grands engagements du mandat. Notre action se poursuivra dans un équi-
libre entre préoccupations du quotidien et construction d’infrastructures majeures pour la commune : nouvelle école
Tardivier, lancement de la maison médicalisée (EHPAD), des études du parc nature, rénovation de la salle Mussou, etc.

Nous continuons à construire ensemble cette ville comme nous l’aimons, heureuse et solidaire ! Je vous souhaite une
bonne année 2006, qu’elle réponde à vos espérances, sourit à vos entreprises, réchauffe le cœur de chacun.

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.

Bonne année



Plus de photos,
plus d’informations,
plus clair, plus esthétique,
plus dynamique,
plus ergonomique...
PLUS est le mot juste
pour qualifier le nouveau site
Internet de La Garde.
Depuis la mi-décembre 2005,
de nombreux visiteurs
ont navigué sur ces pages
fraîchement mises en ligne.
Vous aussi, venez surfez sur le
www.ville-lagarde.fr !

a révolution numérique est en
marche et La Garde est dans son
sillon. Notre ville peut être fière

de ce moyen de communication ravivé
et rajeuni. Le nouveau site Internet ne
représente pas seulement un média, c’est
un outil, une vitrine, un service, accessi-
ble par tous et à tout moment. Le bou-
leversement des Nouvelles Technologies
n’a pas perturbé les Gardéens. La mu-
nicipalité a su, aux préludes de cette

évolution de la société, anticiper et agir
pour faire de la commune et de ses ci-
toyens des acteurs du XXIe siècle.

Ce site est le fruit d’une étroite collabo-
ration entre la municipalité et l’entre-
prise conceptrice Synexie, répondant aux
nouveaux critères graphiques de l’image
de La Garde. L’équipe municipale vous
offre un site constamment renouvelé,
riche d’informations pratiques, culturelles
et administratives.
Les seniors peuvent désormais s’inscrire
directement en ligne pour bénéficier des
portages de repas à domicile et de la télé-
alarme. Vous y trouverez un annuaire
des commerces et des associations, le pro-
gramme du Rocher (cinéma / théâtre),
de la Médiathèque et leurs coups de cœur.
Les dossiers de demande de logement
et de RMI sont en téléchargement dans
la rubrique “Solidarité / Logement”.
D’un simple clic, prenez rendez-vous
auprès du Maire ou d’un élu, consultez
les offres du Bureau Municipal de l’Em-
ploi, accédez à Allo Mairie et à Info
Trafic qui vous signalera les travaux en
cours, les rues fermées à la circulation...
Sans oublier “La Garde en image”, ru-
brique illustrant en photos tous les évè-
nements de la ville, les publications

municipales et un agenda complet des
manifestations. Vous retrouverez facile-
ment votre chemin avec un plan de la
ville interactif bientôt intégré. Et actuel-
lement les archives se dépoussièrent pour
vous proposer gratuitement les registres
paroissiaux et d’état civil en ligne.
Cependant, la grande nouveauté est sans
doute l’accès aux délibérations des con-
seils municipaux. Une volonté d’inscrire
le citoyen dans la vie politique et sociale
de la commune, au cœur de cette agora
moderne : pour une démocratie plus
juste et plus transparente.

É v è n e m e n t
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Peau neuve pour le site
Internet de La Garde

L
N’attendez plus une seconde

et connectez-vous sur
www.ville-lagarde.fr

La municipalité recueillera
vos observations avec attention.



Réaménagement
des locaux de la
police municipale
Face au renforcement des effectifs, les
locaux de la police municipale situés
place de la République, sont devenus
exigus. Le 9 janvier, débutent des travaux
d’agrandissement et de réaménagement.
Un espace de 40 m2 situé au dessus de
la Maison du tourisme sera rénové et
équipé afin d’accueillir les vestiaires et
les sanitaires hommes / femmes.
Dans les locaux actuels, un bureau admi-
nistratif informatisé sera aménagé.
Durée des travaux : 4 mois.

Mise en valeur
de la chapelle
de Ste Marguerite

Lieu emblématique du quartier, la mu-
nicipalité offre à la chapelle une 2nde

jeunesse : 
> valorisation de l’édifice grâce à un trai-
tement traditionnel provençal : pavés,

jarres fleuries, bancs et mobilier urbain
escamotable ;
> nouveau : ravalement de la façade
pour redonner tout son lustre à la
chapelle ;
> création de 9 places de stationnement
de part et d’autre du monument et 5
sur l’arrière ;
> sécurisation de la circulation : entrée
des 2 côtés de la chapelle et sortie par
une voie créée sur l’arrière aboutissant
sur le boulevard Ens. De Vaisseau Pont.
Durée des travaux : 9 janvier 2006 /
mai 2006 
Coût des travaux : 220 000 euros HT

Sécurisation
et embellissement
de l’avenue
de la 1ère DFL

Devenue voirie communautaire, le traite-
ment de cette voie de 1,5 km est pris en
charge par Toulon Provence Méditer-
ranée. Ce chantier d’envergure débutera
par le bas de l’avenue (angle rue Marc
Delage / 1ère DFL) et se poursuivra par
tranches successives. 
Au final, cette entrée de ville offrira un
nouveau visage : embellie et sécurisée, la
voie comptera 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. 
Durant les travaux, les accès aux pro-
priétés privées seront facilités mais la
circulation connaîtra un fort ralentisse-
ment. Il est conseillé aux automobilis-
tes empruntant habituellement cette
voie, de prendre un autre itinéraire.
Durée des travaux : 16 janvier 2006
/ janvier 2007 
Coût : 2 millions d’€ HT.

Le chemin
de la Planquette
sécurisé
Création d’un carrefour à feux à l’angle
de l’avenue de France et du chemin de la
Planquette (face à la sortie du COSEC).
Cet aménagement, initié par la munici-
palité afin d’optimiser la sécurité rou-
tière, est destiné à réduire la vitesse sur cet
axe très emprunté. 
Durée des travaux : 3 semaines
à partir de fin janvier.

Réfection de la
clôture de la cours
de l’école Zunino I
Une clôture en bois exotique, identique à
celle protégeant la maternelle Zunino, a
été posée mi-décembre. La municipalité
a choisi d’équiper d’autres écoles gar-
déennes de ces brise-vues en bois impu-
trescible, très appréciés par le corps en-
seignant pour leur côté sécurisant.
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Aménagements

toujours plus sûre.
Une ville toujours plus belle,
Patrimoine mis en relief, voirie
et infrastructures aménagées,
embellies et sécurisées…
Côté travaux, l’année 2006
se place dès janvier
sous le signe du dynamisme !

Projet



C u l t u r e
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Côté Musique
“Les Harmonies d’Orphée” ont le plaisir
de vous présenter la “2e Matinée de mu-
sique viennoise pour le Nouvel An 2006”
qui se tiendra dimanche 8 janvier, à partir
de 16h, Salle G. Philipe. En l’honneur
du 250e anniversaire de la naissance de
W. A. Mozart, elles interpréteront en
1ère partie deux extraits de la Sérénade
“Haffner” et du Concerto pour clarinette
et orchestre. La 2e partie vous fera dé-
couvrir quelques œuvres splendides de
J. Strauss père et fils : valses, polkas et
marches considérées comme la quintes-
sence de la musique viennoise.
Prix des places : 20 € (adhérents : 18 €)
Billets en vente :
> service culturel 04 94 08 99 34
> Maison du tourisme 04 94 08 99 78

Côté Théâtre
“L’ami ou la légende du petit frère de
Cupidon” : Un voyage ailé au cœur de
l’Amitié.
Sous un ciel parsemé de nuages douillets,
on assiste au “8ème jour”, celui du grand
doute de Dieu, où il décide de donner à
chacun de ses anges ouvriers, une noble
tâche pour l’éternité. Célestin, petit frère
de Cupidon, se met alors en tête de ré-
pandre l’amitié partout sur terre... avant
de devenir homme. Sur scène, Célestin
incarne à lui seul tous les protagonistes par
le biais de diverses techniques : mime,
transformisme... Au fil de l’action, le
public assiste à la création du monde, il
croise Cupidon, la mort en personne
comme toutes sortes d’anges. Sans ou-

blier Ermogène, son fidèle compagnon.
Parenthèse baroque et intemporelle, ce
spectacle d’Emmanuel Vacca proposé par
la compagnie de l’Echo, est à découvrir
mercredi 1er février à partir de 21h, au
Théâtre du Rocher. 

Côté “Expo”
Du 14 janvier au 18 février, Michel
André, artiste peintre, présente à la Ga-
lerie - Complexe G. Philipe, son exposi-
tion “Faire décoller l’imaginaire. Le gai
(sa)voir, Le gai produire”.
Vernissage : le 14 janvier à 18h30.

En 2006, la culture occupera
une place de choix à La Garde.
Concert, exposition, théâtre,
la municipalité vous propose
de découvrir ce mois-ci
des spectacles singuliers,
prémices d’une année
culturelle étonnante.

Du 24 janvier au 3 février -
Salle G. Philipe, le Club Business
and Professional Women Toulon –
La Garde, association qui œuvre
pour la promotion de la femme
par l’insertion économique,
organise la 5e édition de l’exposition
“Talents de Femme” réunissant
les œuvres de femmes artistes
peintres et sculpteurs
(hors-concours cette année :
bijoux et artisanat d’art).
Entrée libre.
Vernissage : mardi 24 janvier à 19h
(remise de prix)
Horaires d’ouverture : 15h à 19h

L’année débute en “Culture” !



Émissaire actif et éclairé de tout un pan de la vie artistique
française entre 1965 et 1975, Robert Donat est aussi l’œil
au travers duquel s’est construit toute l’imagerie des sixties
français. Venez découvrir ces photos souvenirs
du 17 au 25 janvier 2006, salle Gérard Philipe.

ette exposition s’inscrit avant tout comme un témoignage d’une période
riche en rencontres où ses fonctions se sont succédées (photographe, direc-
teur artistique, attaché de presse, directeur de relations publiques, professeur

d’expression artistique...). Un parcours fait d’expériences plurielles habitées par une
passion immodérée de la chanson et peuplées des figures mythiques d’une époque
fermement ancrée dans notre patrimoine musical et culturel. Une rencontre poéti-
que qui répand, au fils de ces instants figés, un parfum étrange, celui que procure la
relecture d’un album photo ou d’un carnet intime retrouvé dans de vieux cartons.
Un voyage au temps de l’insouciance yé-yé.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 17 janvier à 18h30.

Pour sa deuxième édition,
le Salon de la collection
se déroulera le 22 janvier 2006
dans la salle Gérard Philipe
de 9h à 18h. L’occasion de
découvrir des objets singuliers,
rares et introuvables !
Mais si chers au cœur
des fervents collectionneurs.

e salon permet, une nouvelle
fois, aux collectionneurs profes-
sionnels et amateurs, de plus en

plus nombreux, de se réunir afin de rappro-
cher leurs expériences et leur découvertes.
Une volonté marquée, pour la municipa-
lité de la Garde, de développer un lieu
d’échanges et de multiplicité des passions,
s’inscrivant dans une approche collec-
tive : aux antipodes d’une démarche soli-

taire et fastidieuse que peuvent représen-
ter certains aspects de cette activité. Cet
espace de curiosités s’organisera autour
des quatre thèmes récurrents : les vieux
papiers, les vieux jouets, les objets de
publicité et les vieux disques.
Un salon permettant à ces objets sacra-
lisés, loin de leur caractère matériel et
utilitaire, de s’inventer une deuxième vie.
Entrées et parking gratuits – buvette et
espace de restauration sur place.
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professionnels de la collection
Avis aux amateurs et

“Ils ont posé pour Robert Donat”
Exposition Souvenirs
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La Garde,
un exemple
au plan national
“Agir pour la sécurité routière à l’échelle
d’une commune, c’est aussi bien sûr tout
faire pour éviter les accidents. À commen-
cer par la gestion des infrastructures. En
prenant en compte la sécurité routière dans
la politique d’aménagement, d’équipe-
ment et d’entretien du réseau routier
communal, une mairie a les moyens de
réduire les risques d’accident. C’est ce que
démontre La Garde (Var) qui a sécurisé
les abords des onze écoles, du collège et du
lycée de la ville (élargissements des trot-
toirs, barriérage, plates-formes 30 km/h,
signalisation...).
Sans surprise, les villes les plus actives en
matière de sécurité routière sont celles qui
adoptent une organisation dédiée. Quelle

que soit la taille de la commune, une né-
cessité s’impose : la présence d’un corres-
pondant ou référent dédié. À La Garde
dans le Var, le maire a ainsi confié la sécu-
rité routière à l’un de ses adjoints, Jean-
Pierre Haslin, en charge de la sécurité et
de la circulation : “Être élu est indispen-
sable pour faire aboutir plus rapidement
les projets. Aussi bien en externe pour
travailler avec d’autres acteurs (Préfecture,
autres mairies, Conseil général, Région...)
qu’en interne vis-à-vis des autres adjoints et
des services de la ville.” 
Revue de la Sécurité Routière, décem-
bre 2005, publiée par le Ministère de
l’équipement.

La cartographie :
une première contre
l’insécurité routière
Outre la semaine de la Sécurité routière
organisée chaque année pour notamment
sensibiliser les jeunes aux risques de la
route, la ville a fait reculer le nombre
d’accidents grâce à une action innovante :
la mise en place d’une cartographie pré-
cise des lieux d’accidents sur la com-
mune.

Celle-ci est réalisée avec la participation
des assureurs dont les statistiques com-
plètent celles fournies par les forces de
police, les pompiers et le SAMU.
Ainsi, La Garde a été la 1ère ville à sécu-
riser toutes les sorties d’établissements sco-
laires (cf. article ci-dessus). “Une mesure
qui fait l’unanimité auprès des ensei-
gnants, des parents et des Gardéens”
précise M. Haslin.
De plus, chaque lieu reconnu dangereux
bénéficie d’aménagements techniques. À
ce jour, la ville a réduit la vitesse sur tou-
tes les lignes droites par des installations
appropriées.
2006 verra la réalisation de nouveaux
projets municipaux visant à optimiser la
sécurité de tous : carrefour à feux pour
réduire la vitesse sur le chemin de La
Planquette, réalisation d’un parking et
d’une aire de jeux paysagère place Louise
Michel, mise en place d’un tracé en poin-
tillés sur les voies reliant les écoles aux
installations sportives pour permettre aux
jeunes de les emprunter à vélo en toute
sécurité...
La ville se mobilisera encore pour la
prévention des risques lors de la Semai-
ne de la sécurité routière qui se dérou-
lera du 29 mai au 2 juin 2006.
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Sécurité routière :
La Garde, ville pilote

Parce que la sécurité routière
joue un rôle essentiel en matière
de qualité de vie, la municipalité
a choisi de se donner les moyens
de faire de La Garde une ville sûre.
L’efficacité de notre politique
dynamique en la matière,
vient d’être citée en exemple
dans le bimensuel national
Sécurité routière. 



Les grands moments
de l’année 2005
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“Les projets majeurs concrétisés ou initiés l’an passé traduisent la continuité d’une action dynamique
menée au bénéfice de tous. En concertation avec vous, la ville a mené de nombreuses actions en vue
d’optimiser  la sécurité, de dynamiser la politique familiale et sociale, de développer les anima-
tions, d’embellir le cadre de vie et d’augmenter l’attractivité du centre-ville. Vivre à La Garde retrace
en images les temps forts de l’action municipale en 2005 tandis que nous continuons ensemble à bâtir
La Garde que nous aimons.”

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

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée.

Le mas de Ste Marguerite renaît ! (1) : Jean-Louis Masson s’était engagé à faire
revivre ce lieu emblématique du quartier. Face au mauvaise état de la bâtisse,
la ville a dû se résoudre à la démolir avant de la reconstruire à l’identique selon
des techniques traditionnelles. Après 2 ans de travaux, les Gardéens se sont
réappropriés le mas cet été lors de la traditionnelle Fête de Ste Marguerite.

Création de la Maison du tourisme (2) : témoin de la politique dynamique
menée par la municipalité en matière de tourisme, cette nouvelle Maison a
été inaugurée en juin. Idéalement placée en plein cœur de ville, elle reflète
l’identité de notre cité, entre tradition et modernité. Dès son ouverture, elle
est devenue le lieu incontournable où trouver toutes les informations sur la vie
de notre commune.

Quand la culture rencontre la nature (3) : en 2005, La Garde a été choisie
par Toulon Provence Méditerranée pour piloter les Rendez-vous aux jardins.
L’occasion pour les nombreux visiteurs de se promener dans les jardins de la
ville transformés en véritable galerie d’art. Cette initiative a permis aux famil-
les de découvrir le travail accompli par les services municipaux toute l’année
pour embellir notre cadre de vie et animer la ville.

1
23
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Améliorer le cadre de vie

Une ville belle et propre
Parallèlement à l’aménagement et à
l’embellissement de la cité, l’équipe
municipale a choisi d’optimiser la pro-
preté urbaine. Le parc de véhicules
propreté a été augmenté afin d’accroî-
tre la fréquence de nettoyage dans tous
les quartiers.

Valoriser notre patrimoine
par l’insertion professionnelle
La Garde a choisi d’accompagner des
personnes en grande difficulté vers un
emploi par la revalorisation de notre
patrimoine. Ainsi, la réhabilitation de la
forêt du Thouars, l’aménagement pay-
sager du Rocher et de Ste Marguerite
ont été menés en collaboration avec des
chantiers d’insertion.
Une initiative saluée en 2005 par le
secrétaire d’état à la l’insertion profes-
sionnelle des jeunes.

Le nouveau visage
de la rue Raspail
La réhabilitation des rues Raspail et
Vieux puits, terminée en juin, est une
réussite ! Pour le plus grand bonheur des
promeneurs et des commerçants, ces
voies qui ont bénéficié d’un traitement
traditionnel provençal, sont devenues
semi piétonnes et à sens unique. Cette
réalisation, imaginée en concertation
avec les riverains, s’inscrit dans la po-
litique municipale de redynamisation
du centre-ville.

La Vieille Garde retrouve son lavoir
Dans le cadre de la volonté municipale de protéger
notre patrimoine historique, l’ancien lavoir de la rue
Doumet, très abîmé, a été reconstruit et embelli.
Nouvelle étape touristique, il offre un décor idéal
pour reconstituer des scénettes provençales lors des
manifestations gardéennes.

Lancement du Naturoscope !
La ville soutient le projet innovant d’ouverture au public d’un parc
écologique de 128 hectares dans le Plan. Ses objectifs : sauvegarder les
espèces et la qualité du site, faire découvrir le patrimoine naturel et offrir
des espaces de détente. Fin 2005, Le Conseil général en charge de la réa-
lisation du Naturoscope, a lancé un appel d’offres européen pour son
élaboration. Les travaux devraient débuter en 2008 et durer 3 ou 4 ans.
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Une ville sûre et solidaire

À La Garde, les seniors sont à la fête !
La municipalité attache une attention toute particulière aux
seniors. Toute l’année, le service solidarité 3e âge œuvre pour
leur offrir un quotidien animé et solidaire. En octobre, la Se-
maine de l’âge d’or organisée par la ville, a réuni les Gardéens
de plus de 60 ans autour d’un programme concocté pour tous
les âges et toutes les passions.

L’emploi, priorité N°1
La ville soutient les Gardéens dans leur recherche d’un emploi
durable. Aujourd’hui, La Maison de l’emploi accueille la
Mission locale et le Bureau municipal de l’emploi, regroupant
dans un seul lieu la totalité des offres et des moyens.

Ensemble, soyons solidaires
Les Virades de l’espoir et le Téléthon ont témoigné une fois en-
core de la générosité des Gardéens. En décembre, la ville s’est
mobilisée pour aider la recherche à vaincre les maladies neuro-
musculaires. Merci d’avoir été cette année encore plus nombreux
à participer aux manifestations caritatives organisées par la mu-
nicipalité et les 460 associations dans le cadre du Téléthon !

Bienvenue au Pôle périnatalité
La ville multiplie les actions en faveur de la famille. Inauguré en
septembre à côté, de la Ludothèque, le centre d’accueil pa-
rents / bébés est destiné au suivi médical et éducatif ainsi qu’à
la prévention des troubles psychologiques de la femme enceinte
et de l’enfant de moins de 3 ans. En 2006, la ville ouvrira
devant le centre le 1er jardin public de la région équipé exclu-
sivement de jeux pour les tout-petits.

Votre sécurité est notre priorité
Depuis 2001, l’équipe municipale mène une politique volontariste
en matière de sécurité des biens et des personnes. En 2005, la sécu-
risation des abords des écoles ainsi que la cartographie des accidents
permettant l’aménagement des zones à risque, font de La Garde une
ville pilote en matière de sécurité routière.
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Des animations pour tous

Le village de Noël s’étend
30 chalets lors de la 1ère édition en 2001, 95 en 2005 ! Venus des quatre coins du
département, les visiteurs ont profité des nombreuses animations et fait leurs achats
pour les fêtes de fin d’année dans les chalets débordants de gourmandises et de ca-
deaux. Patinoire, nocturnes à thèmes, animations pour petits et grands et la venue
surprise d’Alexia de la Star Academy, ont fait battre le cœur de la ville encore plus fort.

Fêtons le printemps !
Du 28 mars au 3 avril, la ville a organisé
la semaine du printemps. Elle s’est ouverte
par le grand pique-nique dans la forêt du
Thouars, s’est poursuivie par des confé-
rences et des expositions autour de l’aman-
dier, pour se clôturer par la traditionnelle
Foire aux plants autour des conseils de
Michel Lis, le célèbre jardinier.

Sportivement vôtre
Cette année encore, le Mai sportif a
mixé convivialité et performance. Cham-
pionnat de France cadets d’escrime,
qualification pour le championnat de
France de Tir à l’arc mais aussi tournois
et journées découverte... la ville vous a
offert l’occasion de partager à votre
niveau le plaisir de faire du sport.

Le Trad’Festival, 2e édition
Cet été encore, la ville a résonné aux sons des musiques tradi-
tionnelles populaires. Unique dans le Var, cette manifestation
gratuite a réuni les plus grands groupes du moment et fait
danser la population chaque soir du 19 au 23 juillet.

Les Nocturnes médiévales : succès garanti !
Du 3 au 7 août, saltimbanques, troubadours, tavernes et tour-
nois épiques ont plongé La Garde au moyen âge. Un succès
jamais démenti pour cette manifestation haute en couleurs
lancée par l’équipe municipale.



a restructuration et la moderni-
sation de la station d’épuration
du Pouverel est bientôt achevée et

les nouvelles installations opérationnelles.
Deux années de travaux auront été né-
cessaires pour matérialiser cet ambitieux
projet. Amphora est donc sa nouvelle incar-
nation, l’aboutissement d’une volonté
conjointe et d’une collaboration étroite
entre les différents niveaux de décisions.
Ainsi, l’envergure d’un tel projet a com-
mandé un engagement particulier et
appuyé des parties concernées par une
mise en commun d’importants moyens
techniques, financiers et politiques. Sur
ces deux derniers points, le SIAPE*, maî-
tre d’ouvrage de l’opération en étroite
collaboration avec l’Agence de L’eau, le
Conseil Général et le Conseil Régional,
s’affirme comme un des acteurs majeurs.

Le résultat de cette synergie inscrit ce pro-
jet à l’avant-garde du retraitement des
eaux polluées, une référence technologique
fermement positionnée dans des réflexions
liées au développement durable et à la
qualité de l’environnement. La structure
de cette nouvelle station d’épuration, par-
faitement intégrée dans le paysage, répond
ainsi à cette double exigence.
Utilisant les dernières innovations techno-

logiques, le réseau d’assainissement per-
met d’améliorer de manière considérable
la qualité de rejets par un système de fil-
tration biologique. Le traitement de l’en-
semble des effluents a été également éten-
du pour un volume deux fois plus im-
portant (jusqu’à 3 600 m3/heures). Face
à l’accroissement permanent de la démo-
graphie de l’est toulonnais dans les pro-
chaines années, cette réalisation s’est mon-
trée essentielle afin d’anticiper les obliga-
tions futures. Des mesures permettant de
rendre à cette belle et fragile Méditer-
ranée un peu de sa dignité avec des eaux
épurées, débarrassées de ses microbes et
de ses substances polluantes, qui pourront,
à terme, être recyclées pour l’arrosage
d’espaces publics ou privés.
Cette dernière considération poursuit donc
l’impulsion déjà amorcée par une politique
environnementale gardéenne exigeante

et responsable dans le domaine de la ges-
tion des nappes phréatiques et du traite-
ment des déchets.

Amphora correspond avant tout à une
vision prospective, écologique et écono-
mique. Deux notions fondamentales et
interdépendantes. Dans cette perspecti-
ve, la municipalité de la Garde, plus que
jamais attentive à de tels enjeux et fidèle
à ses convictions, a exprimé la volonté
d’en faire la marque de son action en
donnant à Amphora un caractère péda-
gogique important.

* Syndicat Intercommunal
de l’Assainissement et la Protection
de l’Environnement
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E n v i r o n n e m e n t

Amphora,
La nouvelle station d’épuration sera opérationnelle en mai 2006. Imaginée selon des exigences
techniques et environnementales fondamentales, elle représente un investissement important
de 24 millions d’euros. Elle s’inscrit dans une démarche citoyenne, une responsabilité collective
confrontée aux futurs enjeux écologiques.

une expression de l’avenir

L
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C i t o y e n n e t é

Avis aux communes
de 10 000 habitants ou plus.
8% de la population
de La Garde seront recensés
à compter du 19 janvier 2006.

epuis janvier 2004, le comp-
tage traditionnel organisé tous
les huit ou neuf ans est rem-

placé par des enquêtes de recensement
annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un
partenariat plus étroit entre les communes
et l’Insee. Ainsi, les informations produites
seront plus fiables, plus récentes et permet-
tront d’adapter les infrastructures et les
équipements à vos besoins (nombre de
crèches, d’hôpitaux, de logements, d’éta-
blissements scolaires, d’enseignants, etc...).

La nouvelle méthode de recensement dis-
tingue les communes en fonction d’un
seuil de population fixé à 10 000 habitants.

Dans les communes de 10 000 habitants
ou plus, comme La Garde, la collecte se
déroule chaque année auprès d’un échan-
tillon de 8 % de leur population dispersé
sur l’ensemble du territoire. En cinq ans,
tout le territoire de ces communes est pris
en compte et les résultats du recensement
sont calculés à partir de l’échantillon de
40 % de leur population ainsi constitué.
Les personnes résidant dans des habita-
tions mobiles et les personnes sans abri
présentes sur le territoire de la commune
seront, en revanche, recensées de façon ex-
haustive les 19 et 20 janvier 2006.

Si votre logement appartient à l’échan-
tillon recensé cette année, vous allez pro-
chainement recevoir les questionnaires de
recensement. Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il se peut que
vous soyez recensé cette année et que des
proches ou des voisins ne le soient pas.

Ainsi, à partir du jeudi 19 janvier 2006,
les agents recenseurs, identifiables grâce
à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent leur photographie et la signature
du maire, déposeront au domicile des per-
sonnes recensées les documents suivants :
une feuille de logement, un bulletin indi-
viduel pour chaque personne vivant habi-

tuellement dans le logement recensé, ainsi
qu’une notice d’information sur le recen-
sement et sur les questions que vous pou-
vez vous poser. L’agent recenseur peut vous
aider à remplir les questionnaires. Il les
récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.

Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos ques-
tionnaires remplis, sous enveloppe, à une
personne de votre immeuble qui les remet-
tra à l’agent recenseur. Vous pouvez éga-
lement les retourner directement à votre
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Votre réponse est importante. Pour que
les résultats du recensement soient de qua-
lité, il est indispensable que chaque per-
sonne enquêtée remplisse les questionnai-
res qui lui sont fournis par les agents recen-
seurs. Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951, c’est également une obligation.

Pour obtenir des renseignements com-
plémentaires, contactez votre mairie au
04 94 08 98 11.

Les premiers résultats de l’enquête de recen-
sement sont diffusés sur le site insee.fr au
fur et à mesure de leur disponibilité.

D

Le recensement en 2006



Le Contrat Éducatif Local, signé
en 2002, propose aux enfants
des écoles gardéennes
des activités “sur mesure”
durant les temps périscolaires
et extrascolaires afin
de développer l’éveil
et la réussite scolaire.
Face au succès rencontré
par cette initiative novatrice,
la municipalité reconduit
et étoffe son action.

econduit jusqu’en 2007, le CEL
a séduit 11 écoles gardéennes sur
12, soit plus de 4000 élèves. La

ville, labellisée en 2004 “Ville amie des
enfants” pour son action volontaire en
faveur de la jeunesse, s’associe avec des
partenaires (associations, enseignants,
CAF, Conseil général...) afin d’appréhen-
der l’éducation des enfants dans sa glo-
balité. Ensemble, ils  proposent toujours
plus d’activités avec comme objectifs : 
> favoriser l’éveil de l’enfant en dévelop-
pant sa curiosité, sa sensibilité et sa créa-
tivité (activités culturelles, sport, infor-
matique...).

> améliorer les résultats scolaires en pro-
posant un accompagnement à la scolarité
pour les élèves en difficulté, des ateliers
d’écriture, de lecture et des activités plus
ludiques pour apprendre la vie collective
et la citoyenneté.
> apporter une aide pratique aux pa-
rents : possibilité de déposer les enfants
dans les écoles à partir de 7h30 et de venir
les chercher jusqu’à 18h30 au centre Henri
Wallon. Le soir, les activités s’articulent
entre jeux, temps calme et devoirs. 
Inscriptions au service éducation,
Hôtel de ville (1,50 €/h).

Du nouveau
côté activités !
Si les ateliers à succès sont reconduits, des
nouveautés ont été initiées : cerf volant
à Paul Langevin, escrime et danse à
Jean Aicard.  
Dans chaque établissement, les enfants
s’inscrivent librement et gratuitement aux
différents ateliers : maîtrise du corps et
éducation à la santé (jeux sportifs, hand
ball, danse), développement de la créati-
vité (activités manuelles, contes, théâtre,
lecture), acquisition d’aptitudes de logique
et de communication (informatique,
échecs). Aux côtés des enseignants et des 

animateurs du centre Henri Wallon, une
dizaine d’associations interviennent le
midi dans les écoles.
À l’école Maurice Delplace, l’équipe
pédagogique du centre de loisirs CLAE,
intégré à l’établissement, prend en charge
les interclasses ainsi que les temps péris-
colaires.

En route vers
la réussite scolaire
Les enfants en difficulté sont repérés par
les enseignants qui proposent aux parents
de les inscrire gratuitement aux ateliers
d’accompagnement à la scolarité.
Chaque soir, de 16h30 à 17h30, les
écoles Paul Langevin, Zunino I et II
accueillent les ateliers de soutien scolaire,
animés par des enseignants, ainsi que des
ateliers pédagogiques et ludiques. À Paul
Langevin, les échecs développent l’esprit
mathématique, le hip-hop améliore le
comportement. Du côté de Zunino I et II,
de nouvelles formes d’activités sont pro-
posées bénévolement par 2 associations :
ateliers d’écriture avec La Garde Poésie
et aide à la lecture pour les cours prépa-
ratoires dispensée par Soutien et Partage.
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Le CEL plébiscité
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dans les écoles



Galactic Symphony :
“Que la fête commence !”

Créée en juin 2005 par Sébastien Poupon, 22 ans, DJ Nicolas-
Evans sur scène, “Galactic Symphony” est composée d’anima-
teurs jeunes et professionnels débordant de projets. Mariages,
réceptions privées, évènementiels..., ils séduisent par la qualité
de leurs prestations : régie son et éclairage, animation par un Disc
Jockey, décoration de la salle. Côté musique, ils proposent un
répertoire musical complet correspondant à tous les âges et à
tous les genres. “Notre souhait est de participer aux nombreuses
manifestations gardéennes en essayant d’y apporter une touche de
nouveauté” nous avoue Sébastien. 
Après avoir animé en décembre dernier la soirée de clôture du
tournoi du Tennis Club Gardéen, l’association organisera en mai
2006 la fête célébrant la fin de l’année sportive du Hand-ball
Club Gardéen. Elle participera en juin à la Fête de la Musique
ainsi qu’à la Fête du 14 juillet avec une animation place de la
République.

Un rôle social et solidaire
Outre l’organisation d’évènements publics et privés, “Galactic
Symphony” intervient également auprès des maisons de retraites
et des établissements spécialisés. Elle a ainsi participé, en novem-
bre dernier, au “Forum des métiers de la santé et de l’aide aux per-
sonnes” organisé par le Plie-TPM présidé par Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général ; et la municipalité lui a confié l’anima-
tion du repas de Noël des seniors gardéens.

Galactic Symphony : tél. 04 94 35 11 07 – 06 74 68 35 81.
Courriel : lepoup83@wanadoo.fr

Sensas’ Production :
une passion, la musique
Promouvoir les projets musicaux de jeunes talents et de groupes,
en leur offrant la possibilité de monter sur scène, tel est l’objec-
tif de la nouvelle association gardéenne d’animation “Sensas’
Production”. Créée en 2004 par des musiciens autodidactes et
des professeurs de musique, l’association, soutenue technique-
ment par la municipalité, organisera son 1er concert lors de la
prochaine Fête de la Musique. “Nous réunirons sur scène des
groupes varois en plein essor ainsi que des artistes méconnus aux sty-
les musicaux variés” nous confie Vivien Hon, membre de
l’association. Autre dessein de “Sensas’ Production” : présenter de
nouveaux interprètes lors des Mardis Musique à la Médiathèque.

Une Maison de la Musique à La Garde ?
Outre leur participation aux manifestations caritatives et festives
de la cité, un autre grand projet anime les membres de “Sensas’
Production” : réunir jeunes et moins jeunes autour de la musique
dans un lieu où ils auraient la possibilité d’offrir aux enfants un
éveil musical de qualité et à tous l’apprentissage d’un instrument.
N’ayant en aucun cas le dessein de se substituer au Conserva-
toire National de Région installé à la M. C. G. Philipe, cet en-
droit, également espace de répétition et de représentation pour
les musiciens produits par l’association, serait simplement un
lieu de rassemblement pour tous les Gardéens passionnés par les
rythmes et les sonorités.

Sensas’ Production : tél. 06 15 47 81 79 (Vivien Hon),
06 17 84 44 02 (Sébastien Zunino),
06 70 21 69 48 (Anne-Sophie Lefebvre).
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Associations : 
La Garde en fête

Le Trad festival “Oc en stock”, le festival “Kality street”, la Fête de la Musique sont des évènements
musicaux incontournables à la Garde. À l’honneur ce mois-ci, deux nouvelles associations désireuses
de s’impliquer dans l’animation de notre commune : “Galactic Symphony” et “Sensas’ Production”.

Les membres de l’association lors du repas de Noël des anciens.

Vivien Hon et Anne-Sophie Lefebvre, présidente de l’association.



Coccimarket

Une nouvelle supérette a vu le jour le 17 novembre dernier
au centre commercial des Floralies. Ce magasin, doté d’un
parking rénové gratuit, propose des fruits et légumes, épi-
cerie, rayon frais, bouteilles de gaz qui pourront être livrés
gratuitement à votre domicile à partir de 15 € d’achat.
Vous y trouverez un large panel de marques et par consé-
quent des prix variés pour tous les porte-monnaie.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h45 et de 15h30
à 20h, le dimanche de 8h30 à 12h45. 
Coccimarket, centre commercial les Floralies,
avenue Charles Sandro.
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Alice Rallier,
écrivain public
Vous avez des choses à dire
mais du mal à les exprimer ?
Vous voulez écrire l'histoire de
votre vie, des chansons, des poè-
mes, un discours de mariage ?
Vous avez besoin de conseils
pour vos thèses et mémoires ?
Vous êtes débordé(e) par les
travaux administratifs ou n’avez
ni la manière ou le temps de
les faire ? N’hésitez pas : ex-
élève de Lettres et Première Su-
périeures, licenciée en Lettres
Modernes et en Histoire, titu-

laire du diplôme d'Écrivain Public / Auteur Conseil, Mlle Alice
Rallier est à votre disposition pour vous assister ou réaliser ces tra-
vaux d'écriture (liste non exhaustive), dans le respect de votre
personne et du code de déontologie de la profession, notamment
le secret professionnel.
Mlle Alice Rallier, écrivain public au 04 94 08 25 93
ou ar.ecrivainpublic@free.fr

Le Comptoir
des pains
Reprise par M. Garnier de-
puis début novembre, cette
boulangerie, située au cen-
tre commercial des Floralies
dispose de viennoiseries et
pâtisseries mais aussi de nom-
breuses variétés de pains spé-
ciaux, le tout fabriqué sur
place, les pains bio étant fa-
briqués sur commande. 
L’intérieur a été refait à neuf
pour un cadre plus agréable.
Vous pourrez également vous
approvisionner dans son pe-
tit coin épicerie comportant
des produits bio, régionaux,
diététiques et équitables. Ouverture du  lundi au samedi de 6h30
à 12h30 et de 15h30 à 19h, le dimanche de 6h30 à 12h30.
Le Comptoir des pains, centre commercial les Floralies,
avenue Charles Sandro.

Snack
K’raïb Kf
Ouvert depuis le 10 oc-
tobre, le snack K’ Raïb Kf
situé face à l’université
et à proximité du lycée
propose différents menus
étudiants, des spécialités
antillaises, une formule
petit déj, des sandwichs
et paninis classiques ou
créoles, mais aussi des
desserts, le tout à des prix
intéressants dans une
ambiance caraïbéene.
Enfin, des soirées sont
organisées généralement
tous les jeudis soirs.
Ouvert de 7 heures jus-
qu’à plus d’heure.
Snack K’raïb Kf,
70 impasse Auguste Picard, Les Asphodèles.

E s s o r
é c o n o m i q u e

Un cœur de ville attractif



La ville de La Garde, commune
la plus jeune du département
et depuis 2004 labellisée “Ville
amie des enfants”, est dotée
de nombreuses infrastructures
destinées à la jeunesse.
Interrogés par les membres
du Conseil Municipal 
des Jeunes, les jeunes gardéens
ont confié leur avis sur notre
chère cité du Rocher.

aison de la Jeunesse, Média-
thèque, Skate-Park, Patinoire,
Piscine municipale, centre de

loisirs Henry Wallon, CLAE, centre social
et socio-culturel La Beaussière, association
Ressource..., la commune de La Garde
apparaît pour tous les jeunes interrogés
comme une ville animée et dynamique,
évoluant en permanence. Recherchant
loisirs et divertissements, ils sont ainsi
enthousiasmés par les nombreuses activi-
tés proposées par ces infrastructures. Les
jeunes sont également séduits par les ani-
mations organisées par la municipalité
tout au long de l’année : le village de Noël,
les festivals de musique et autres foires.
Autres actions plébiscitées, celles program-
mées depuis 2002 dans le cadre du Con-
trat Educatif Local : les ateliers interclasse,

les semaines thématiques, les actions in-
tergénérationnelles... des projets mis en
place toute l’année par le service Petite
Enfance, le Service Municipal Jeunesse,
l’École Municipale des Sports et menés
en partenariat avec de nombreuses asso-
ciations locales.

Cindy, 14 ans : “La Garde est une ville
vivante. Mes lieux préférés : le marché de

Noël, le centre aéré H. Wallon et l’associa-
tion Ressource.”

Pierre, 12 ans : “Grâce aux nombreuses
structures sportives, je peux exercer ma
passion : le sport.”

Manon, 15 ans : “La Garde est une ville
agréable. Elle doit continuer à évoluer et
les jeunes doivent l’y aider.”

Félicitation à Lauriane Arnaldi
Décorée début 2005, par Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, de la mé-
daille d’honneur “Bronze” de la ville de La Garde en récompense de ses actions au
sein de la vie associative de la commune, Lauriane Arnaldi a reçu, le 26 novembre
dernier, le Prix du Civisme pour la Jeunesse ainsi que l’insigne de l’Ordre National
du Mérite par l’Association Nationale des Membres de l’ONM – Section du Var,

sur proposition de M. Amic, responsable
communal de cette association. Jeune
gardéenne de 15 ans, élue au Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, Lauriane a ainsi été
récompensée pour sa participation active
depuis 2003 aux diverses manifestations
caritatives : Journées des Droits de l’En-
fant et du Refus de la Misère, Téléthon...
et autres cérémonies patriotiques. Elle
concourra en 2006 au niveau national.

18

La parole à la jeunesse

M

gardéenne

J e u n e s s e

Cindy interrogée par Steven, jeune conseiller municipal.

Stage d’initiation aux arts de la scène :
Théâtre - Marionnettes - Danse
contemporaine / Pour les 12 - 16 ans
En partenariat avec la ville de La Garde
et dans le cadre du Contrat Éducatif
Local, Le Bruit des Hommes dirige
un stage d’initiation aux arts de la scène
du 13 au 17 février 2006, de 10h à 16h.
Présentation publique du travail : le 24
février à 19h au Théâtre du Rocher.
Lieu : Théâtre du Rocher et locaux du
Bruit des Hommes, 23 rue Curie à La
Garde. Tarifs : 40 € / Renseignements :
Le Bruit des Hommes au 04 94 08 41 00
info@lebruitdeshommes.com
www.lebruitdeshommes.com



Mon pays, la Tunisie
Marcelle Léoni est née en Tunisie, à Bizerte, en 1923. Pays aux
trésors historiques, synthèse de civilisations diverses, la Tunisie
est avant tout le berceau de son enfance, l’endroit de ses plus
beaux souvenirs : “Je suis née en Tunisie, je m’y suis mariée et y ai
eu mes deux premières filles ; c’est aussi là-bas qu’est née ma voca-
tion, celle de transmettre, d’enseigner. Malheureusement, pour des
raisons de sécurité, nous avons été dans l’obligation de quitter ce si
beau pays.” En effet, après plusieurs années de lutte marquées
notamment par la résistance armée, la Tunisie obtient son indé-
pendance en mars 1956. Les ressortissants français le désirant
sont alors rapatriés en France dans le département de leur
choix. Malgré son souhait de s’installer dans le sud, la
famille Léoni est mutée à Cherbourg en 1958. Son retour en
France, dans le Nord, est d’ailleurs plutôt difficile nous avoue
Mme Léoni. Ce n’est qu’en 1960 qu’elle a enfin la possibilité de
venir dans le Var et plus précisément à La Garde. 

La Garde, ma terre d’adoption
“Retrouver le soleil, la mer et un village aussi charmant que La
Garde, a été pour ma famille comme un retour aux sources.
Nous nous sommes de suite plus ici et c’est avec beaucoup de bon-
heur que j’ai pu y reprendre mon métier d’institutrice que j’exerce
depuis 1943.”
En 1960, Marcelle enseigne à l’école des garçons de la ville, tout
d’abord à la classe de CM1, puis l’année suivante, aux CE1 : “C’est
dans cette classe que j’ai eu comme élève Jean-Louis Masson, un
enfant calme, toujours bien apprêté. Elève très studieux, il parti-
cipait énormément aux activités de la classe. Son père, Louis
Masson, maire de La Garde de 1959 à 1962, était également ins-
tituteur dans la même école ; c’était un collègue de travail très appré-
cié.” À l’évocation de ce souvenir, on ressent alors toute l’af-
fection que Mme Léoni portait à ses élèves et sa passion pour
son métier. “Je revois régulièrement Jean-Louis notamment lors du
repas des médaillés militaires, et ça me fait toujours un grand plai-
sir. Je suis très fière de lui, de ce qu’il fait pour La Garde, sa ville
natale.” 
Retraitée depuis 1978, Mme Léoni coule aujourd’hui encore, en
compagnie de son époux, des jours heureux dans la cité du Rocher,
sa terre d’adoption. 
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Ville heureuse, La Garde a su évoluer avec
son temps tout en conservant ses traditions,
son charme et les souvenirs de ses anciens
comme patrimoine. Ses souvenirs, Marcelle Léoni,
ancienne institutrice de Jean-Louis Masson,
nous les a transmis : la Tunisie, son métier
mais surtout sa joie à l’évocation
d’un ancien élève devenu maire.

Souvenirs d’une ancienne
institutrice

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

LE DROIT D’EXPRESSION CONFISQUÉS

Un maire qui s’arroge le droit de déverser chaque mois sa ran-
cœur sur les élus de l’opposition, cela ne se voit que dans une
seule commune de la région : c’est à La Garde et c’est financé
par les contribuables.

Un maire qui utilise la presse municipale pour promouvoir
une association qui lui est proche et mettre en cause le Conseil
Régional, cela ne se voit aussi qu’à La Garde et c’est financé
par les contribuables.

Un maire qui intente un procès (et qui le perd) contre un autre
élu, cela, malheureusement aussi ne se trouve qu’à La Garde !

La tâche de tout Homme, à fortiori investi de responsabilité,
devrait être de rassembler ce qui est épars. Un élu doit rassem-
bler, rechercher l’unité, la cohésion. Depuis 2001, Jean-Louis
MASSON a choisi le chemin inverse. Diviser, attiser les colères,
chercher tout ce qui peut séparer les individus, jeter l’anathème
jusque sur ses anciens amis est devenu la marque de l’actuelle
municipalité.

Notre recherche est inverse. Éclairé par les grands maires hu-
manistes qui ont marqué l’histoire de notre ville, nous recher-
chons le rassemblement de tous les gardéens. Vous êtes de plus
en nombreux à nous témoigner vos encouragements et votre
adhésion à cette démarche. Soyez assurés, nous poursuivrons.

L’AUMÔNE

C’est ainsi que Jean-Louis MASSON a qualifié la subvention
de 2 500 € (plus de 16 000 francs !) attribuée par la Région à
l’association Ressources. Les gardéens qui perçoivent des revenus
inférieurs, les dizaines d’associations gardéennes qui accomplis-
sent un travail remarquable et qui perçoivent des subventions
très largement inférieures de la part de la mairie, apprécieront...

DU BONHEUR

Les élus de l’opposition gardéenne vous souhaitent une bonne
année 2006. Nous pensons à tous ceux qui souffrent de la
maladie, de la pauvreté, de la précarité, du chômage ou de
mauvaises conditions de logement. Vous nous trouverez toujours
à vos côtés pour que, à La Garde comme ailleurs, chaque être
humain ait le droit de vivre dignement.

TOUJOURS LA MÊME RANGAINE

Cette année, pas de trêve des confiseurs pour l’agressivité de
l’opposition. Attaques personnelles généralisées contre le Maire.
Tous les grands menteurs de la terre le savent : plus c’est gros
plus ça passe !
Rancœur : pourquoi le Maire serait-il rancunier ? Les Gardéens
lui ont fait confiance avec son équipe en 2001, une confiance
renouvelée en 2004 aux élections cantonales. En revanche,
l’opposition qui a perdu 2 fois clairement...

Promotion : le Maire utilise la presse municipale pour promou-
voir au moins une association par mois. S’agissant des assos de
quartier, nous parlons de tous à égalité. Au dernier Conseil
Municipal, la majorité a voté toutes les subventions, l’opposi-
tion a refusé de voter celle de Ressource. Motif ? Le travail de
l’association est bon mais la personne du directeur ne leur
convient pas point. Rancœur personnelle contre intérêt du quar-
tier, c’est la rancœur que choisit l’opposition. Qui divise ?
Héritage : Maurice Delplace aurait honte de constater le com-
portement indigne de ceux qui revendiquent son héritage après
l’avoir bafoué personnellement. De toute façon, le débat n’est
pas ouvert, sa famille, ses proches prennent une part active dans
l’équipe municipale et soutiennent son action.

Heureusement pour vous, si les assauts de l’opposition concer-
nent les personnes, c’est qu’elle n’a rien à dire sur le fond de
l’action menée dans l’intérêt général. Nul doute que vous sanc-
tionnerez cette attitude en temps utiles.

UN COMITÉ D’ÉTHIQUE : POUR QUOI FAIRE ?

Philosophie morale, l’éthique a pour ambition de nous rappeler
les valeurs fondamentales. En tant que philosophe, j’ai accepté
de présider un “comité d’éthique” gardéen. Dans quel but ?
Celui de dénoncer en particulier les excès verbaux qui bafouent
les principes de la démocratie. Ainsi, accuser la majorité de
“promouvoir une association” qui fut scandaleusement brimée
pendant des années pour le seul motif que son Président n’était
pas un homme de gauche, c’est user avec perversion du langage.
Le mot “humanisme” ne doit jamais servir de slogan politicien,
mais résumer des exigences que tous doivent respecter.

Philippe GRANAROLO,
Président du “Comité d’éthique”.

NO U S VO U S S O U H A I TO N S

U N E B O N N E A N N É E 2006,
U N E A N N É E P RO S P È R E,  S O L I D A I R E,

C H A L E U R E U S E E T J OY E U S E !



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

Encuei, lei Rèi si festejon lou proumié dimenche de janvié, alor qu’à passa-tèms, acò si
fasié lou mume jour que la fèsto de Nouvé. S’aprèn au papo Jùli 1er s’acò à chanja. Se lei
Prouvençau an toujour agu plesi de parteja en famiho la courouno dei Rèi, àutrei-fes
l’agradavo de faire de farcejado à-n-aquelo escasènço.
N’en avié uno que de segur falié èstre bèn nèsci vo abrama pèr si li leissa aganta. E pamens
mai que d’un an pas barqueja pèr si assaja.
Bastavo d’uno nue bèn frejo e ventoua. Un galejaire disié tout d’uno : “Serié uno bouano
nue pèr ana vèire passa lei Rèi”. E l’avié toujour un niais pèr demanda coumo faire.
Alor lou mandavon vesti d’uno souleto camiso de telo, sus la mai auto téulisso dóu vilàgi,
emé dins sa man drecho un canèu verd. L’avié de cóup de marrit galejaire qu’apoudien à-n-
aquesto coumèdi, un emboutaire e dounavon pèr counsèu de lou bouta en un “autre
endré que dins la bouco !...” 
Mandavon alor lou paure mesquin espera lei douge cóup de miejo-nue dins l’escur e la cisampo.
“A-n-aquest moumen, li disien, veiras passa lei Rèi dins lou cèu, e aquélei d’aqui, mancaran
pas de leissa toumba dins ta man gaucho uno bourseto clafido d’escut d’or”.
De segur lou pauras s’entournavo au siéu, sènso bourseto. Mai au contro avié aganta un
brave raumas, e sa man drecho èro touto ensaunousido, que lou canèu en boulegan dins
lou vènt, avié pas manca de l’entamena.
Bounur qu’encuei, aquélei marrìdei farcejado si fan plus, e que la fèsto dei Rèi sieche rèn autre
qu’uno bouano resoun de s’acampa en famiho, vo entre ami pèr parteja la courouno e de si
n’en coungousta, tout en chimant pèr l’empassa eisa, un chicouloun de vin cue de la caisso.
Pèr acò fau demanda au caga-niéu de si tapa leis uei, e de distribuï lei moussèu à cha un
sènso rèn vèire. E tant pis pèr aquéu qu’agantara la favo, sera rèi d’un jour e aura de paga
la courouno seguènto ! 
Chasco annado si duerbe parié, emé de fèsto, e coumo si saup pas que n’en sera l’avenidou,
que que n’en sieche, souvèti à-n-aquélei que liegiran aquélei rego, e tambèn à-n-aquélei
que lei liegiran pas, uno bouano annado prouvençalo dous milo sièis !

Jaume.

Aujourd’hui, les Rois se fêtent le premier dimanche de janvier, alors qu’autrefois, cela se
faisait le même jour que la fête de Noël. C’est grâce au pape Jules 1er que cela a changé.
Si les Provençaux ont toujours eu plaisir à partager en famille la couronne des Rois, autre-
fois il leur plaisait de faire de grosses farces, en cette occasion.
Il en était une pour laquelle il fallait sûrement être bien naïf, ou cupide, pour s’y laisser
prendre. Et pourtant plus d’un n’ont pas hésité pour s’y essayer.
Il suffisait d’une nuit bien froide et venteuse. Un plaisantin disait tout à coup : “Ce serait
une bonne nuit pour aller voir passer les Rois”. Et toujours se trouvait un niais pour
demander comment faire.
Alors on l’envoyait vêtu d’une seule chemise de toile, sur le toit le plus haut du village, avec
dans sa main droite un roseau vert. Parfois de mauvais plaisantins ajoutaient à cette comédie
un entonnoir, en conseillant de le mettre “ailleurs que dans la bouche ! ...” 
On envoyait alors le pauvre mesquin attendre les douze coups de minuit dans l’obscurité
et la bise glacée. 
“À ce moment là, lui disait-on, tu verras passer les Rois dans le ciel, et ceux-ci, ne man-
queront pas de laisser tomber dans ta main gauche une bourse pleine d’écus d’or”.
Bien entendu le malheureux s’en retournait chez lui, sans la bourse. Mais par contre, il
avait attrapé un gros rhume, et sa main droite était toute ensanglantée, car le roseau en
bougeant dans le vent, n’avait pas manqué de la taillader.
Heureusement qu’aujourd’hui, ces mauvaises farces ne se font plus, et que la fête des Rois ne
soit rien d’autre qu’une bonne raison de se réunir en famille ou entre amis, pour partager
la couronne et s‘en régaler, tout en sirotant pour l’aider à glisser, un peu de vin cuit de
derrière les fagots.
Pour cela il faut demander au plus jeune de se bander les yeux, et de distribuer les mor-
ceaux, l’un après l’autre sans rien voir. Et tant pis pour celui qui aura la fève, il sera roi
d’un jour et aura à payer la couronne suivante ! 
Chaque année s’ouvre pareillement, avec des fêtes, et comme on ne sait pas ce que sera
l’avenir, quoi qu’il en soit, je souhaite à ceux et celles qui liront ces modestes lignes, et aussi
à ceux qui ne les liront pas, une bonne année provençale deux mille six !

Jaume.

La fèsto dei rèi Ils s’aiment

Bonjour les bébés

Nous présentons nos condoléances aux
familles et amis de :
André Gonin le 06/11 – Nicole Girres le 07/11
– Antoinette Blocteur née Mariotti le 12/11 –
Jeannine Compois née Favrat le 15/11 – Vito
Fontana le 15/11 – Aline Campello le 16/11 –
Denise Dufour née Sabre le 19/11 – Agnese
Bourgarel née Bianco le 20/11 – Monique Ro-
mani née Legroux le 22/11 – Serge Capelle le
23/11 – Jeanne Rousseau née Housse le 24/11
– Lucien Jaminet le 25/11 – Alain Mura le
25/11 – Maria de la Encarnacion Martinez née
Martin le 26/11 – Marie Serrano née Lario le
28/11 – Juliette Gal née Hermellin le 01/12 –
Antoinette Varachaud née Girodit le 02/12 –
Albertine Devielblanc née Lebeaupin le 05/12
–  Gilberte Buono née Curato le 07/12.

Ils nous ont quittés

La fête des rois
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de :
Corentin Desblache le 04/11 – Lucia Guigue
le 07/11 – Firdaws Hichouri le 08/11 – Mo-
hamed Hichouri le 08/11 – Hugo Giraud le
09/11 – Imene Gaïdi le 09/11 – Haïfa Hadj
le 09/11 – Anaïs Esmieu-Alaux le 13/11 –
Quentin Avellan-Venuto le 15/11 – Gabin
Claverie le 15/11 – Océane Giboin-Hagelstein
le 16/11 – Lucie Mesples le 16/11 – Alexi
Gleyze le 17/11 – Lucas Rose le 20/11 –
Baptiste Vivant le 22/11 – Sarah Gonzalez le
22/11 – Elio Cardoni le 22/11 – Tom Direz
le 23/11 – Kévin Borme le 24/11 – Nina
Raffalli le 25/11 – Mohamed M’Rabette le
27/11 – Paul Mollar-Barthélémy le 28/11 –
Fabio Magréau le 30/11 – Vianney Kleinprintz
le 30/11 – Erwann Mandracchia le 30/11 –
Salomé Bigotte le 30/11 – Naïla Hassayoune
le 01/12 – Lyne Al Alyani le 02/12.

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 :
Paulette Perez et Sébastien Campo le 17/11 –
Ahlem Boussif et Hafif Beji le 19/11 – Antoi-
nette Santiago et Jean Garcia le 10/12.




