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Pour la 5ème année consécutive, le village de Noël étend sa féerie au pied du Rocher. Cet événement nécessite
la mise en œuvre de moyens techniques considérables et génère quelques dérèglements de la vie quotidienne
en centre ville. Nous nous efforçons et nous efforcerons encore d’en limiter la portée. Au demeurant, comment
ne pas concéder quelques aménagements lorsque l’on voit scintiller les lumières dans les yeux émerveillés des
petites Gardéennes et des petits Gardéens. Enfants, parents, grand-parents, frères et sœurs viennent partager un
bon moment de magie dans le cœur de leur commune. Ces instants de flânerie et de communions familiales
nous y sommes profondément attachés. Tout comme notre attention est grandement portée sur ceux qui sont en
souffrance. Aussi, cette année nous avons souhaité inaugurer le village de Noël en même temps que nous
lancerons le Téléthon. Le Noël gardéen est magique aussi et surtout car c’est le Noël d’une ville heureuse,
humaine et solidaire.

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.

Magique
Noël gardéen



endant un mois, La Garde re-
vêt ses habits de lumières pour
que vous preniez le temps de

faire vos achats de Noël et de composer
vos repas de fête, en rendant visite à ses
commerçants et artisans. 
La municipalité vous accueille également
dans son Village de Noël qui, cette an-
née encore, fait battre plus fort le cœur de
notre ville. 95 chalets ouverts jusqu’au
31 décembre, de 10h à 19h (sauf les lun-
dis matins et le 25 décembre), débordent
d’idées cadeaux à tous les prix et de gour-
mandises aux saveurs de nos régions,
d’Italie et de Belgique.

Des cadeaux
pour tous
Un objet d’art, un bijou, un meuble peint,
une tenue de fête, des santons proven-
çaux, des soins relaxants et des élixirs de
jeunesse... Nouvelles enseignes, chalets,
commerçants et centres esthétiques de la
ville offrent tout ce que vous cherchez
pour remplir vos petits souliers au pied
du sapin, le sourire en plus ! Tout en fai-
sant vos emplettes, vous vous régalerez
d’un vin chaud parfumé à la cannelle dans
la jolie cabane du Lutin, rue du Vieux

puits. L’occasion de pénétrer dans sa bou-
tique aux saveurs du monde pour vous

laisser tenter par ses thés et cafés ou re-
partir avec une délicate théière. Un peu
plus loin, les amoureux des meubles an-
ciens seront séduits par les pièces uni-
ques de L’Oubradou.
Rendez-vous ensuite rue Raspail pour
découvrir 2 nouvelles boutiques. Photo-
phores, bougies et parfums d’intérieur
vous attendent au Pays en senteurs,

tandis qu’en poussant la porte de Lune
l’autre, la boutique d’à côté, vous choi-
sirez votre tenue de réveillon et le vêtement
tendance à offrir à une personne chère. 

Côté décoration, pensez à habiller votre
maison aux couleurs de Noël en vous
rendant chez nos fleuristes. Vous repar-
tirez avec le sapin de votre choix ou des
compositions, des guirlandes florales et
des centres de tables, réalisés sur com-
mande en harmonie avec votre intérieur.

Charmez
vos papilles !
Aux 4 coins de la ville, traiteurs, bou-
chers-charcutiers, poissonniers, cavistes
et pâtissiers, parés de leurs plus beaux
atours, vous proposent des produits de
qualité aux saveurs de fête. Coquillages,
foie gras, chapons farcis, boudins truf-
fés, chocolats faits maison, liqueurs et
champagnes, bûche chocolatée et tradi-
tionnelle pompe à l’huile... Vous trouve-
rez tous les délices qui feront briller vos
tables et régaleront vos convives. Du côté
du marché provençal, installé durant les
fêtes sur le parking de la Poste, laissez vous
tenter par les fruits du bout du monde
qui composeront votre plateau des 13 des-
serts. Et pour ceux qui n’ont pas envie
de cuisiner, nos restaurateurs gardéens
ont mis les petits plats dans les grands.
L’aquarelle, rue Raspail ; le BXL, rue
Baptistin Autran ainsi que L’Auberge
Provençale de la Pauline vous régale-
ront de leurs recettes festives !
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F e s t i v i t é s

Noël avec vous 
La Garde prépare

Entre son Village de Noël et ses nombreux commerces,
aux étals regorgeant de gourmandises et de présents,
la cité du Rocher vous invite à préparer vos fêtes de fin d’année
dans la diversité et la bonne humeur.

P



Les adresses utiles
pour des fêtes
réussies

POUR SÉDUIRE VOS PAPILLES

Nos pâtissiers du cœur de ville
> Sarroche et Campi, avenue G. Péri
> Falco, rue Sadi Carnot
> Maurin, rue M. Dormoy
> Catuogno, rue Gambetta
> Le comptoir des pains,
rue Charles Sandro

Nos bouchers et traiteurs
> Patrick Brun, 32 rue Raspail
> Le Bris, 83 avenue Gabriel Péri 
> Chez Toine,
26 place de la République
> Bacchus Gourmand,
43 place de la République

POUR TROUVER LE CADEAU
IDÉAL ET DONNER UN AIR
DE FÊTE À LA MAISON

Nos centres esthétiques
> Elixir beauté, 94 av. Sadi Carnot 
> Sophie Esthétic, 35 rue du Vieux puits
> ABC beauté, 16 rue Raspail
> Soin de soi, résidence Villanova
> Magalie beauté, ave F. Mistral

Nos fleuristes
> Harmonie Florale, 128 av. G. Péri
> Le jardin de Fanny, 6 rue JB Lavène
> Fleur Azur, 56 rue V. Raspail
> L’art floral, 92 rue V. Raspail et 23,
av. Sadi Carnot

■ Vincent Brun vous suggère ses “Cuisses et suprêmes de caille, sauce fores-
tière, truffe et foie gras”.
Ingrédients pour 4 personnes :
> 40 g de mélange forestier déshydraté
> 1 gousse d’ail hachée, 1 échalote ciselée
> 12 cuisses de caille, 8 suprêmes de caille
> 1 truffe (20 g) hachée
> 1 bloc (40 g) de foie gras
> beurre
> vin blanc (20 cl)
> sel, poivre

Préparation :
> mettre les champignons dans l’eau tiède
> rissoler dans le beurre les cuisses et les suprêmes,
ajouter l’ail, assaisonner. Réserver.
> faire sauter les champignons coupés et l’échalote,
ajouter les cailles puis déglacer au vin blanc.
> terminer avec le foie gras, les truffes et le jus des champignons.
> rectifier l’assaisonnement et servir.

■ Terminez  le repas en beauté avec une recette originale de “Tiramisu
aux spéculoos”, un dessert aux accents belges proposé par le jeune chef
Thierry Privé du restaurant BXL. Dans l’ambiance chaleureuse d’un ancien
moulin à huile, père et fils vous proposent une carte traditionnelle
et une vingtaine de spécialités de moules.
Ingrédients pour 10 personnes :
> 1/4 l de crème liquide
> 3/4 l de mascarpone
> 100 g de sucre
> 4 jaunes d’œufs
> 2 feuilles de gélatine
> Amaretto (liqueur d’amande)
> Spéculoos 

Préparation :
> dissoudre la gélatine dans l’eau
froide puis y mettre 2 cuillères à
soupe de crème. Réserver.
> mettre tous les autres ingrédients dans un batteur pâtissier, battre à vitesse
maximum jusqu’à épaississement. Ajouter la gélatine dissoute et minimum une
tasse expresso d’Amaretto.
> réserver la moitié de la crème et aromatiser l’autre moitié avec du café refroidi.
> dresser le tiramisu à l’emporte pièce en portions individuelles.
> tremper les spéculos
dans le café, recouvrir le fond
et mettre une couche de crème
au café, recouvrir de spéculoos
imbibés puis de crème
blanche. Faire 2 ou 4 couches
mais toujours finir
par la crème blanche.
> décorer de poudre,
de copeaux de chocolats,
de brisures de spéculoos,
de feuilles de menthe fraîche...
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Infrastructures
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e rôle d’un office de tourisme est
de promouvoir l’image d’une ville.
Celui de La Garde le fait dans des

conditions optimales : plus de documen-
tations touristiques, d’informations pra-
tiques, une vitrine décorée au rythme des
saisons et des manifestations, une ouver-
ture plus large sur un public conquis. Cette
structure moderne, originale et pourtant
pittoresque est la scène de la vie gar-
déenne.
Il reste néanmoins des améliorations à
accomplir et des initiatives à prendre.
Élodie Gauss, œuvrant au sein de l’office
du tourisme, le souligne à juste titre en
évoquant l’évolution juridique que doit
acquérir la Maison du tourisme : “cette
restructuration serait judicieuse pour in-
tégrer La Garde au pôle touristique Pro-
vence d’Azur (Hyères, Carqueiranne, Le
Pradet, La Londe) afin de bénéficier de
leur rayonnement touristique et mutua-
liser nos moyens”. Elle prévoit la partici-
pation de la ville à la semaine varoise de
la randonnée pédestre, les associations
gardéennes et le cadre s’y prêtant bien,
“on pourra alors proposer des circuits
intéressants au public”. La création d’un
guide pratique et la remise à jour des
meublés de tourisme font partie de ses
plans. Les visiteurs auraient à disposition
un classement transparent des logements,
la liste des agences immobilières, des com-
merces et autres informations facilitant
aussi bien les recherches des touristes que
des Gardéens. Dernier point qu’elle espère
conclure en 2006 : l’obtention de la carte
de guide interprète régional pour pou-
voir assurer les visites guidées dans la
vieille ville.

Recrutée depuis peu à la municipalité de
La Garde et cautionnée par ses études en
management du tourisme et son DESS
tourisme, culture et développement local,
Élodie Gauss a immédiatement déchiffré
les enjeux pour La Garde : “il est indispen-
sable de créer des axes de développement
innovants pour évoluer et attirer une
clientèle nouvelle, un diagnostic serait donc
utile pour exposer la situation actuelle
de ce territoire”, elle envisage cet état des
lieux dans 6 mois. Ce travail permettra
d’examiner des pistes de réflexion en
accord avec les projets du Comité Dépar-
temental du Tourisme. Le schéma du
CDT a pour objectif de retrouver l’identité
touristique de chaque territoire, identité
complémentaire aux autres afin de consti-
tuer un élément de la “marque générale
Var”. Soutenu par le Conseil Général, les
maires et les professionnels du départe-
ment, ce projet devrait repenser et relancer
le tourisme, première industrie du Var.

Les perspectives que l’on peut imaginer
pour une ville comme La Garde sont pro-
metteuses et pourraient changer le modèle
touristique déjà établi. Le tourisme de
passage laissant place à une activité plus
constante et plus sédentaire.

Nouvelle vitrine du tourisme
à La Garde : nouveaux projets

Depuis juin dernier, la fréquentation touristique de La Garde a augmenté.
Une moyenne de 150 visites par jour cet été et plus de 500 personnes durant les Médiévales !
Les conséquences de la création d’une Maison du tourisme attrayante et idéalement située,
permettant un accueil plus chaleureux et qui satisfait au mieux la curiosité de chacun.

Maison du tourisme

Place de la République
83130 La Garde
Tél. 04 94 08 99 78
Fax 04 94 08 99 77
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
Horaires d’hiver :
9h / 12h30 – 14h30 / 18h.
Horaires du village de Noël :
9h / 12h30-13h30 / 19h30,
samedi et vendredi :
fermeture à 20h30.

L
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C u l t u r e

Pour nos
tout-petits
Côté livre :

“Un pingouin pour Noël”
de Elizabeth Cody Kimmel.

“Cette année, j’ai eu beaucoup
de chance, le père Noël m’a
apporté exactement ce que
j’avais demandé. Et pour-
tant...” Une histoire amusante,
ludique, des illustrations fée-
riques... un ouvrage magnifi-
que. Éditions Gründ.

“La petite fille aux allumet-
tes” de Hans Christian An-
dersen et Kveta Pacovska.

L’histoire d’une petite fille seu-
le et pauvre qui grâce à son
imagination passe le plus beau
des réveillons. Un très beau
conte danois qui arrive à mê-
ler tristesse et chaleur pour une

histoire touchante. Éditions
Nord-Sud.

“Le livre des 50 activités de
Noël” de Jane Bull.

Réaliser un calendrier de
l’avent, décorer sa maison, fa-
briquer de petits cadeaux, con-
fectionner biscuits et choco-
lats..., ce livre permet aux en-
fants de créer le décor du Noël
de leur rêve. Editions Langue
au chat.

Côté dvd :

“Un conte de Noël” d’après
l’œuvre de Charles Dickens.

Scrooge est un vieil avare, grin-
cheux et sans cœur. Un jour,
il reçoit la visite de Tiny Tim
et des trois esprits de Noël. Son
existence va s’en trouver tota-
lement transformée...      

“Le petit tambour”

De Judée à Bethléem, partez
avec Michel et son petit tam-
bour dans une aventure fantas-
tique à la rencontre des trois
rois mages et de l’enfant Jésus.

Pour tous
les amoureux
de la Provence
“Noëls en Provence” de San-
drine Moirenc et Régis Ferré.

Magie des lumières, douces
nuits bercées de contes, saveurs
authentiques, crèches féeri-
ques... Ce livre est destiné à
tous ceux désireux de partir à
la conquête des Noëls en Pro-
vence, à la découverte des
symboles et des traditions de
notre chère région. Éditions
Equinoxe.

“Noël Provençal – Saveurs et
Traditions” de Marion Nazet.

Souvenirs personnels, anecdo-
tes savoureuses et témoignages
vécus, ce livre nous fait revi-
vre les temps forts de Noël,
période festive particulièrement
riche en traditions culinaires
et en rites familiaux. Éditions
Edisud.

“La Crèche et les Santons de
Provence” de Jean-Max Tixier.

Le santon : l’un des emblèmes
les plus populaires de la Pro-
vence. Cet ouvrage, illustré
de nombreuses photos, nous
invite à découvrir origines et
signification de ces petits per-
sonnages d’argile et l’art presti-
gieux des santonniers. Éditions
Aubanel.

Noël à la Médiathèque
Les histoires, contes et légendes de Noël ont de tout temps animé nos longues soirées d’hiver.
La Médiathèque vous propose pour cette fin d’année, une sélection d’ouvrages à la découverte
de la magie de Noël et vous souhaite de joyeuses fêtes.



ier de recevoir cette assemblée en
ce lieu de rencontres si accueillant
qu’est la Maison Communale Gé-

rard Philipe, le Maire-Conseiller général a
félicité l’Harmonie Mussou et son prési-
dent Patrice Vandelli pour le prix obtenu
lors du concours national de la Confédé-
ration Musicale de France, tenu à Hyères
en avril dernier. La section Big Band et
l’Harmonie Mussou ont reçu un premier
prix en harmonie et en jazz. Bernard Aury,
président de la CMF, a loué cette belle
prestation auprès de Jean-Louis Masson,
“vous pouvez vous enorgueillir d’avoir au
sein de votre ville des ensembles de si bon-
ne qualité”, lui transmettra-t-il dans un
courrier. Le premier Magistrat a ensuite
porté l’attention des congressistes sur une
question capitale quant à la pérennité des
associations musicales : le manque de lien
entre les écoles de musique et les fanfares,
orchestres et autres cliques... “Les écoles
sont des viviers considérables. Si on veut
que les harmonies survivent, il faut recru-
ter ces jeunes musiciens et ainsi perpétuer
la pratique musicale amateur”. C’est
pourquoi le 10 décembre à 17h30, salle
G. Philipe, lors des festivités du village

de Noël, les élèves de l’école de musique
de La Garde, antenne du Conservatoire
National de Région TPM, participeront
au traditionnel concert de La Sainte Cé-
cile aux côtés de l’Harmonie Mussou. Des
échanges qui permettent un rapproche-
ment significatif et de tisser des liens
étroits entre les deux formations.

La talentueuse
baguette de
l’Harmonie Mussou

46 musiciennes et musiciens forment
l’Harmonie Mussou, dirigés par Michel
Lazarini, chef de musique depuis 1998.
Ce “brillantissime” musicien a effectué ses
études aux conservatoires de Nice, Toulon
et Lyon. Il obtiendra d’ailleurs, en 1976,
une médaille d’or dans la classe de saxo-
phone du conservatoire de Toulon et un

premier prix de déchiffrage au conserva-
toire régional de Nice. Professeur de saxo-
phone à l’école de musique de La Valette
et d’Ollioules, antennes du CNR TPM,
il fait aussi partie de la Musique des équi-
pages de la Flotte de Toulon en qualité
de saxophoniste alto.

La Garde est honorée de compter l’Har-
monie Mussou parmi ses plus vieilles et
plus fidèles amies. Témoignage de cette
relation particulière : la salle Mussou. En
effet, en mai 2005, la municipalité a si-
gné le bail emphytéotique qui conserve
la propriété de l’harmonie pour 99 ans !
Pour Jean-Louis Masson, il était hors de
question de laisser cette salle fermée. De
plus dès mars 2006, des travaux de remise
en conformité, de rénovation et d’em-
bellissement vont redonner à la salle
Mussou une nouvelle jeunesse. Avec un
théâtre de verdure à ses côtés, en plein
centre ville, c’est un ensemble artistique
de grande qualité qui est prévu. La salle
Mussou restera dans le cœur des Gardéens
si nombreux à la chérir.

Pour tous renseignements
vous pouvez contacter Patrice Vandelli
au 06 84 08 75 46.
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É v è n e m e n t

Une amitié vieille de plus

L’Harmonie Mussou est l’une des plus anciennes sociétés musicales
de France, créée à La Garde par Justin Mussou, il y a précisément
154 ans. Jean-Louis Masson n’a pas manqué de rappeler toute
l’intensité des liens qui unissent la population de notre commune
à l’harmonie, lors du 75e congrès de la fédération musicale du Var
le 9 octobre 2005.

F

d’un siècle et demi
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La patinoire
La patinoire en plein air, place André Charlois, sera ouverte au public de 10h à 12h et de 14h à 19h
et jusqu'à 22h30 lors des nocturnes.
Démonstrations et initiations à l’art de la glisse avec un professeur diplômé
d’Etat. (1,50€ la 1/2 heure avec location des patins ou gratuits si déjà équipé de patins).

La crèche provençale animée
Visite gratuite de la crèche provençale animée, de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Musée de la Vigne - 1, rue Ledru Rollin.

Le chalet du Père Noël
Blotti au coeur de la forêt de sapins, le Père Noël recevra les lettres des
enfants. Des animations enfantines (contes, jeux, maquillage…) seront
proposées tout au long de décembre.
Jusqu'au 24 décembre à 15h, le Père Noël offrira des bonbons et des bal-
lons aux enfants.
Après le 24 décembre, le chalet se transformera en Maison des Enfants
avec de nombreux cadeaux et ateliers à découvrir.

Le Village de Noël, ce sont 95 chalets dans le centre ville, illuminés et décorés.
Artisans et commerçants régionaux vous proposent une multitude d’idées cadeaux et de gourmandises. 

Côté cadeaux
Crèche, santon, décoration de noël, bijoux argent, or, fantaisies, murano et perles, jouet et casse-tête
bois, bougie, meuble peint, miroir, décoration de la maison, bronze d’art, décoration en mosaïque, lampe
à huile, savon, boite décoration faite mains, poterie décorative et culinaire, céramique, artisanat proven-
çal, belge et italien, brûle-parfum, statue en pierre reconstituée, objet cuir, photophore, lampe…

Et pour les gourmets
Vin d’Alsace et de Provence, champagne, apéritifs divers, foie gras, saumon fumé, miel et ses dérivés,
pain d’épice d’Alsace, nougat, confiture et chutney, chocolat, chocolat italien, biscuits provençaux et des
régions, fruits secs et 13 desserts, crêpe, bonbon, gaufre,  escargot cuisiné, huile d’olive de Provence,
vinaigre et condiment, produits corses, belges et polonais, salaison et fromage des régions de France,
marron grillé et ses dérivés, marron glacé, vin chaud…

Tous les dimanches, profitez d'une balade en calèche style 1900 pour rejoindre le village.
De 14h à 17h, elles assureront gratuitement les liaisons entre les parkings

de La Poste et de G. Philipe avec le centre ville.

Un caricaturiste croquera gratuitement vos portraits rue Vincent Raspail.
Le manège , square Daniel Casanova, enchantera vos enfants de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Visites de groupes par les agents d’accueil.
Sur rendez-vous à la Maison du Tourisme, 04 94 08 99 99.

Joyeux Noël et Bonne Année 2006 !
Bienvenue dans le Village de Noël de La Garde !

Entrée libre

Du 2 au 31 décembre 2005 de 10h à 19h
jusqu'à 22h30 lors des nocturnes

(excepté le 25 décembre et les lundis matins)

l’équipe municipale vous invite à découvrir
au coeur de notre cité, la féerie du Village de Noël.
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Nouveau

Nouveau

Nouveau

Vendredi 2 décembre
Inauguration à 18h et nocturne jusqu’à 22h, surprise féerique.

Samedi 3 décembre
Nocturne de 19h à 22h30 - soirée BAVAROISE
Déambulation musicale avec un groupe bavarois.
Sous chapiteau : dîner-spectacle avec les "Bas Varois" (10€ : assiette choucroute

+ verre de bière).

Renseignement, inscription et règlement : Chalet alsacien place de la
République, les "2 cigognes", 06 70 72 93 11.

Dimanche 4 décembre
10h à 12h - 14h à 19h sous chapiteau : animation conte par l’association « Regarde en haut ».

Lundi 5 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.

Mardi 6 décembre
Célébration de Saint-Nicolas, déambulation, distribution de friandises.
15h à 17h30 sous chapiteau : bal musette Magna, ouvert à tous.

Mercredi 7 décembre
Saint Nicolas et le Père Fouettard recevront les enfants au chalet du Père Noël.
15h30 à 18h30 sous chapiteau : cirque.

Jeudi 8 décembre - vendredi 9 décembre
Village de Noël ouvert.

Samedi 10 décembre
15h : chants corses au centre du Village de Noël.
17h : concert gratuit de la Sainte Cécile par l’Harmonie Mussou, salle G. Philipe.
Nocturne de 19h à 22h30 - soirée IRLANDAISE
Déambulation musicale de la Saint Patrick avec le groupe "Claymor Man".
Sous chapiteau : dîner-spectacle avec "Irish Coffee Trio" (10€ : daube irlandaise, pâtes fraîches + verre de vin).

Renseignement, inscription et règlement : Le Bacchus gourmand, 43 place de la République,
06 84 33 41 32 ou 04 94 48 80 78.

Dimanche 11 décembre
15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.

Lundi 12 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.

Mardi 13 décembre
Sainte-Lucie - Fête des Lumières
illuminations de toutes les fenêtres de la ville.

Mercredi 14 décembre
11h à 12h : cours de patinage
15h à 17h sous chapiteau : spectacle de
marionnettes par la Compagnie Intermezzo.

Jeudi 15 décembre
Village de Noël ouvert.

Vendredi 16 décembre
21h : concert à l’église de la Nativité, choeur de garçons “Les rossignols de Szczecin”.

Samedi 17 décembre
Nocturne de 19h à 22h30 - soirée SALSA
Déambulation musicale avec le groupe "Les Affranchis".
Sous chapiteau : dîner-spectacle avec "Lé Contigo" (10€ : menu feïjoada + verre de vin).

Renseignement, inscription et règlement : Boucherie-traiteur Brun Patrick, 32 rue Raspail, 04 94 21 40 36.

Nouveau
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Dimanche 18 décembre
11h30 à 12h : animation sur glace.

15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.

Lundi 19 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.
15h30 à 16h30 sous chapiteau : animation conte

par l’association « Regarde en haut ».

Mardi 20 décembre
15h30 à 16h30 sous chapiteau : animation conte par l’association « Regarde en haut ».
18h : remise des prix du concours des décorations de Noël .
Pour participer au concours, retirez les bulletins d’inscription à la Maison du Tourisme, 04 94 08 99 99.

Mercredi 21 décembre
15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.

Jeudi 22 décembre
15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.
17h : spectacle sur glace.

Vendredi 23 décembre
Village de Noël ouvert.

Samedi 24 décembre
Sous chapiteau : initiation à la sculpture
sur glace pour les enfants.
16h : départ du Père Noël avec les courriers des enfants.

Dimanche 25 décembre
VILLAGE FERME

Lundi 26 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.
14h à 18h30 à la Maison des Enfants (ancien chalet du Père Noël) :
enluminures, calligraphie, cartes de voeux par l’association « le Cercle des Enchantements ».

Mardi 27 décembre
10h à 11h : initiation au patinage artistique

10h à 12h - 14h à 19h sous chapiteau : animation conte par l’association « Regarde en haut ».

Mercredi 28 décembre
10h à 12h - 14h à 19h à la Maison des Enfants : atelier maquillage par l’association « Rencontre

autour du jeu ».
14h à 17h30 : déambulation musicale et bestiaire dans le Village de Noël par l’association « la Petite Flambe ».

Jeudi 29 décembre
10h à 12h - 14h à 19h à la Maison des Enfants : atelier sculpture
de ballons par l’association « Rencontre autour du jeu ».
11h30 à 12h : animation patinoire.

Vendredi 30 décembre
10h à 12h - 14h à 17h à la Maison des Enfants :
initiation à la magie par l’association « Rencontre autour du jeu ».
9h à 17h : déambulation occitane et musicale par l’association
« Lis Escapadou ».
16h30 : spectacle de clôture sur glace.

Joyeux Noël !

Nouveau
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Les restos du cœur :
“on compte sur vous”
Cette année, l’association “Les restos du
cœur” fête ses 20 ans. Créée sur une idée
de Coluche, elle continue année après an-
née à aider et apporter un soutien pri-
mordial aux personnes démunies. Mardi
6 décembre débutera la saison d’hiver de
l’association ; tous les mardis et vendredis
de 14h à 17h30, la dizaine de bénévoles
et M. Roudil, responsable de l’association,
accueilleront les personnes dans le besoin
de Carqueiranne, La Farlède, Le Pradet et
La Garde. “Nous distribuons repas, vête-
ments et produits d’hygiène aux person-
nes sans ressources. Mais bien plus que
cela, nous leur offrons un endroit où elles
peuvent parler de leurs problèmes sans
avoir peur d’être jugées” explique M. Rou-
dil. Pour mener à bien son combat contre
l’exclusion, les Restos du Cœur ont plus
que jamais besoin de vos dons. Alors n’ou-
blions pas ceux qui ont faim !
Les Restos du Cœur :
place Barthélemy – 83130 La Garde.
Tél. : 04 94 08 30 42 / 04 94 21 56 66.
Inscription aux heures d’ouvertures.

“Bébé Bonheur”
Tous les mardis, de 9h30 à 10h30, l’as-
sociation “Bébé Bonheur”, présidée par
Mme Ploncard d’Assac, vient en aide aux
parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans et ren-
contrant momentanément des difficultés.
Leurs apportant nourritures, vêtements,
produits d’hygiène et de puériculture, elle
contribue au maintien du cocon familial,
élément garant du bien-être de l’enfant.
Elle collabore également avec d’autres asso-
ciations telles que “Les Restos du Cœur”.
L’association, qui couvre les villes du Pra-
det, de La Valette et de La Garde, fêtera en
mars prochain ses 10 ans.
“Bébé Bonheur” - HLM Paul Langevin
– Rue Bartolini. Tél. 04 94 61 31 62.

La Conférence
Saint Vincent
de Paul de La Garde
La Conférence Saint Vincent de Paul
s’investit tout au long de l’année pour les
personnes démunies. Un mardi sur deux,
de 9h30 à 11h30, les 15 bénévoles, en-
cadrés par Mme Giroud, présidente de
la conférence, distribuent colis de nour-
ritures et vêtements. Pour les fêtes de fin
d’année, elle organise mardi 20 décembre,
salle Saint Maur, à 9h, un grand arbre de
Noël. “Nous proposerons comme l’an
passé une matinée chaleureuse, d’échanges
autour d’un petit déjeuner copieux. Ce
sera l’occasion d’offrir aux familles un colis
enrichi en friandises et pour les enfants
un jouet distribué par le Père Noël en
personne” explique Mme Giroud.
Pour tout renseignement sur le dépôt
des dons : Mme Giroud
au 04 94 21 25 91 / 06 60 90 23 70.

Laurence GARNIER :
“Je remercie les
Gardéens pour leur
grande générosité”
Après avoir entamé une procédure d’adop-
tion en Haïti, Laurence Garnier lance au

printemps dernier, sans grands moyens,
une collecte pour les orphelins de ce pays,
une action qui va connaître contre toute
attente un grand succès... “C’était ma
première collecte à titre personnel et je
ne m’attendais pas à ce qu’elle prenne une
telle ampleur. J’ai contacté Mme Rinaldi,
adjointe déléguée aux Affaires sociales et
familiales, pour lui faire part de mon pro-
jet, et là tout s’est enchaîné. J’ai reçu le
soutien de toutes les structures de la petite
enfance et d’un grand nombre de Gar-
déens. Grâce à cette collecte, j’ai également
pu aider l’association gardéenne “Bébé
Bonheur”, à laquelle j’ai remis tous les
vêtements d’hiver”, raconte Laurence. En
octobre dernier, elle est donc allée en Haïti
à la rencontre de celui qui désormais ber-
ce sa vie, son fils, Félix, 9 mois aujour-
d’hui. C’est à cette occasion qu’elle a re-
mis à l’orphelinat “Maison d’espoir” de
Port-au-Prince tous les habits et jouets ré-
coltés. Encore un grand bravo à cette jeune
femme courageuse et de joyeuses fêtes
pour cette heureuse famille gardéenne.
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Noël : la solidarité en fête
Avant tout fête de famille, Noël n’en reste pas moins
une grande fête de la solidarité. C’est l’occasion pour chacun
d’entre nous d’apporter à ceux qui souffrent un peu de chaleur
et de convivialité.



La Garde

Depuis 2001, l’équipe municipale s’attache avec
beaucoup d’attention au développement des structures

d’aide et d’accompagnement.
Cette volonté nous conduit également à soutenir 
des associations ou des initiatives à vocation solidaire.

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

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Association intercommunale créée en 2002 à l’initiative des municipalités de La Garde, La Valette, Le
Pradet et Le Revest, elle a pour mission de s’occuper de nos seniors. Il informe sur les services à la personne,
les services d’amélioration et d’adaptation du logement, les dispositifs d’aide, le portage des repas, etc.
Contact : 81 rue Marius Tardivier, 83130 La Garde. Tél : 0825301414

Structure PMI/CAMPS
Inauguré en 2005, il s’agit d’un centre de périnatalité unique dans le
département. Il est spécialisé dans les questions médicales et psycho-
logiques liées au bébé et à sa maman.
Contact : 315 Avenue J. Bartolini, 83130 La Garde.
Tél : 0494218725

Téléthon et Virades de l’espoir
Le premier Téléthon gardéen a été organisé à La Garde en 2001 suite à une
forte impulsion de la commune. Depuis, chaque année, ce sont plus de
bénévoles et plus de dons dans la ville.

En 2005, une section gar-
déenne de lutte contre la
mucovisidose s’est créée et
organisera désormais tous
les ans les virades de l’espoir
en collaboration avec le
Pradet qui gérait jusque là
l’événement avec une force
d’appoint à La Garde.

vous rend la ville facile

Contact
Maison des associations

95 rue Marc Delage.
Tél : 0498011570

Salle du PMI réservée aux jeux

Course des scolaires pour le Téléthon Les Virades de l’espoir

L A G A R D E S O L I D A I R E
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Envoyer vos dons à
Opération Téléthon 2005

Maison des Associations
95 rue Marc Delage

83130 La Garde
0498011570

Merci pour
votre solidarité

Inauguration du TÉLÉTHON 2005
le vendredi 2 décembre à 18h

place de la République
Venez nombreux !

Bureau Municipal de l’Emploi (BME)
Mission Locale
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi TPM (PLIE)
La Mission Locale et le BME ont été regroupés en 2004
pour préfigurer une future Maison de l’emploi, facili-
ter les démarches et accroître encore l’efficacité des
services rendus. En 2005, s’est ajouté le PLIE de l’ag-
glomération présidé par Jean-Louis Masson. Il est
situé au mail de La Planquette pour renforcer encore
le dispositif gardéen de lutte contre le chômage.
Contact : PLIE - Bat les pensées, 217 mail de la Planquette, 83130 La Garde. Tél : 0494363750
BME, Mission locale - Bat les églantines, 174 rue marc delage, 83130 La Garde.
Tél BME : 0498011551, Tél Mission Locale : 0494211515

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Une équipe de professionnels disposant de compétences pluridisciplinaires anime une structure généra-
liste capable de recevoir tout type de public. Ecoute, conseil, aide, accompagnement, orientation et
assistance constituent les principales missions du CCAS.
Contact : 81 rue Marius Tardivier. Tél : 0494089834

La commune soutient et/ou subventionne les actions et rend hommage aux bénévoles des associations suivantes :

Collecte pour les Restos du coeur

Association varoise pour le respect de l’enfant
Association des paralysés de France
Ecole des parents - Ecole de la vie
La ligue des droits de l’Homme
Banque alimentaire du Var
Vaincre la mucoviscidose
Var alzheimer
Bébés bonheur du Var
Ressource
Le CLAE
La Beaussière
Ligue contre le cancer
Les jardins familiaux
Restos du coeur
Café des parents
UNICEF
Une fleur, une vie ...

Numéros utiles
CLIC : 0825301414

PMI/CAMPS : 0494218725
BME : 0498011551

Mission locale : 0494211515
PLIE : 0494363750

Téléthon : 0498011570
Virades de l’espoir : 0498011570

Café des parents : 0498011597
Restos du Coeur : 0494083042

Le CLAE : 0494085348
La Beaussière : 0494213863

Ressource : 0494218144
UNICEF : 0494216515

Bébés bonheur du Var : 0494613162
Ecole des parents - Ecole de la vie : 0609507530

Vaincre la mucoviscidose : 0493521160
15
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Noël : les régions

Comme chaque mois de
décembre, le village de Noël
de La Garde est l’occasion
de découvrir  artisanats
et gourmandises traditionnelles
en provenance de nombreux
pays et régions. Provence,
Alsace, Italie et Belgique,
les jeunes conseillers
municipaux vous présentent
quelques coutumes de ces
contrées proches et lointaines.

Le Noël provençal
Noël en Provence, c’est tout simplement
un moment privilégié de partages et
d’unions. Pour préparer la crèche, de nom-
breuses foires aux santons s’organisent dans
toute la région dès novembre, et durant
tout le mois de décembre, les marchés de
Noël s’installent dans chaque ville. Pour
nous permettre de préparer les fêtes agréa-
blement, santons, décorations et toutes
sortes d’artisanat sont exposés dans une
ambiance chaleureuse, sans oublier toute
la gastronomie provençale de Noël : les
produits du “gros souper” et les fameux
treize desserts : la fougasse, le nougat blanc
aux noisettes, le nougat noir au miel, les
6 fruits et les 4 mendiants. 

L’Alsace :
le berceau de Noël
À l’approche de Noël, l’Alsace se trans-
forme. Les marchés de Noël s’installent
dans toutes les villes de la région : Stras-
bourg, la capitale de Noël, Mulhouse,
Colmar... On y trouve décorations, crè-
ches, poteries ainsi que toutes les spécia-
lités gourmandes traditionnelles tels que
le Kougelhoupf et la Mänelle (brioche).
Les maisons se décorent de guirlandes
de sapin et de houx, les fenêtres s’illu-

minent de décors étoilés. Le père Noël
n’est pas le seul personnage de Noël. Saint
Nicolas, patron des écoliers, fait égale-
ment rêver les enfants ; le 6 décembre,
il remplit leurs bottes de pain d’épices
et de clémentines. Trois autres personna-
ges légendaires font partie du mythe de
Noël : Christkindel, le père Fouettard
et Hans Trapp.

Noël en Italie
En Italie, les traditions de Noël varient
d’une région à l’autre, si bien que les
petits italiens ne reçoivent pas tous leurs
jouets en même temps. Dans le nord,
c’est le Père Noël ou le Petit Jésus qui
distribue les cadeaux le 25 décembre ;
ailleurs, c’est Sainte Lucie le 13 décembre.
Les derniers servis doivent attendre jus-
qu’au 6 janvier, date sacrée où la Befana,
vieille sorcière aux cheveux blancs, pas-
sera. Vêtue de noir, elle se déplace sur
son balai et distribue des friandises aux
enfants sages et du charbon aux autres.
Enfin, pas de Noël sans le traditionnel
“Panettone”, les Ricciarelli et le Pandoro,
gâteaux typiques qui remplacent la bûche.
Retrouvez au village de Noël le chalet de
Montesarchio, ville jumelle de La Garde.

Noël en Belgique
En Belgique, Saint-Nicolas a plus d’im-
portance que le Père Noël. Le 6 décem-
bre, comme en Alsace, il distribue aux
enfants de grands pains d’épices en forme
du St Evêque, des chocolats, des fruits et
des friandises. Mais attention, Saint Nico-
las ne se déplace pas seul ! Il est toujours
accompagné du Père Fouettard qui distri-
bue des martinets aux enfants turbulents.
Le réveillon de Noël est l’occasion de pré-
parer de nombreuses spécialités culinaires
comme des boukètes, crêpes garnies de
raisins ou de pommes, et des cougnous,
pain brioché. Retrouvez au village de Noël
le chalet de Spa, ville jumelle de La Garde.

Rédigé par Lauriane, Steven, Dan
et Arnaud, membres du Conseil

Municipal des Jeunes.

et pays en fête

Retrouvez au village
de Noël de La Garde

Du 2 au 24 décembre : le chalet
du Père Noël / Mardi 6 décembre :
Célébration de St-Nicolas
avec distribution de friandises
Mercredi 7 décembre : St-Nicolas
et le Père Fouettard seront
au chalet du Père Noël



Le tant attendu
repas de Noël
Tous les Gardéens âgés de 65 ans et plus
sont invités par la municipalité le 21 dé-
cembre au traditionnel repas de Noël, suivi
d’un après-midi dansant, qui se déroulera
à partir de 12h à la M.C. G. Philipe. Pour
participer à ce rendez-vous convivial et
chaleureux, à l’occasion duquel plusieurs
remariages seront célébrés, il suffit de vous
inscrire jusqu’au 14 décembre auprès du
service solidarité 3e âge.

Le colis de Noël
Pour un Noël gourmand et festif, chaque
habitant de la cité du Rocher âgé de 70
ans et plus se verra remettre les 15 et 16
décembre un colis gourmand composé
d’un menu de fête. Des paniers seront éga-
lement apportés aux personnes hospita-
lisées à l’hôpital Clemenceau. Pour rece-
voir le colis de Noël, les inscriptions se
font au service solidarité 3e âge jusqu’au
9 décembre.

Côté animations
Le village de Noël, qui se tient en centre-
ville du 2 au 31 décembre, vous accueille
sous le chapiteau installé place André
Charlois pour de nombreuses animations
notamment, le bal musette Magna, le 6
décembre à partir de 15h et les nombreu-
ses nocturnes, soirées bavaroise, irlandaise
et salsa respectivement les samedi 3, 10
et 17 décembre, de 19h à 22h30.

Noël aux RPA
Ambiance festive également pour les per-
sonnes âgées des résidences Pierre et Marie
Curie qui  se retrouveront, accompagnés
de leurs familles s’ils le désirent, le 23 dé-
cembre à partir 12h à Pierre Curie pour le

repas de Noël. À cette occasion, chacun
recevra un cadeau offert par l’association
“Les amis de Pierre et Marie Curie”.

Nos seniors
soutenus tout
au long de l’année
> le service Solidarité 3e âge propose de
nombreuses actions de solidarité : des ren-
dez-vous festifs, des ateliers et sorties ainsi
que les services à la personne : auxiliaire
de vie, téléalarme et portage des repas.
> le CCAS conseille et accompagne les
personnes âgées. Il instruit les demandes
d’aides sociales (prise en charge des pla-
cements en maison de retraite, de l’aide
ménagère...) ainsi que les dossiers pour
l’Allocation personnalisée d’autonomie,
à destination des 60 ans et  plus, se trou-
vant dans l’incapacité de pouvoir accom-
plir les gestes de la vie courante.
> le CLIC propose à toutes les personnes
de plus de 60 ans et leur famille un accueil,
une écoute et des informations sur les aides
à la personne : aide ménagère, garde de
jour et de nuit, portage des repas, télé-
alarme, établissements d’accueil... Elle met
également en place des conférence d’in-
formation et de prévention sur différents
thèmes.

Jeudi 8 décembre : Conférence sur le
thème “Activités Physiques pour le
Bien Vieillir” organisée par le Clic et la
Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports du Var - 9h30 - Auditorium
de la Médiathèque – Entrée libre.
Intervenants : P. JACQUEMET, Profes-
seur d’Éducation Physique et Kinésithéra-
peute et  G. LAURENT, Chargé de mis-
sions à la DDJS du Var
Renseignements :
81 rue Marius Tardivier
Tél. 04 94 08 98 34 (CCAS)
Tél. 0 825 30 14 14 (CLIC).

17

S e n i o r s

Le Noël des seniors
Un bouquet de festivités
et de présents, tel est
le programme offert
par la municipalité
et les associations
à nos anciens pour leur
souhaiter un joyeux Noël
et une très bonne année 2006 !

Le C. O. F. organise le réveillon de
la St Sylvestre à la M.C. G. Philipe
le 31 décembre à partir de 21h -
soirée animée par le Grand
Orchestre Jean Parra et menu
savoureux proposé par M. Matyasy.
Réservation impérative
jusqu’au 17 décembre, les mardis
et vendredis de 9h à 12h.
Tarifs : 105 € par personne, repas
enfant : 50 €. Renseignements au
04 94 21 65 15 / 06 32 44 40 06.



La CAPLAG :
l’association des commerçants
Promouvoir et développer le commerce gardéen, tels sont les
deux grands objectifs que s’est fixé la CAPLAG, l’association
gardéenne des Commerçants Artisans Professions Libérales.
“Notre ambition est simple. Il s’agit de proposer et de mettre en
place des projets festifs, économiques afin de défendre les intérêts
du commerce gardéen” déclare M. Montano, président de la
CAPLAG. L’association, grâce à ses membres actifs, entreprend
donc régulièrement des actions de communication qui se révèlent
aujourd’hui nécessaires pour assurer la survie des petits commer-
ces face aux “géants” de la grande distribution et ainsi mainte-
nir une fréquentation satisfaisante. La municipalité lui apporte
soutien et collaboration pour l’ensemble de ces manifestations.

Le Rallye des commerçants, un grand succès
C’est dans un esprit festif que s’est déroulé, en août dernier, le
1er rallye des commerçants. Avec une mobilisation importante
des commerçants et une forte participation des Gardéens au jeu-
concours organisé à cette occasion, cette journée a véritablement
donné un second souffle à tous ces commerces de proximité.

Une loterie organisée en décembre

Pour ces fêtes de fin d’année, la CAPLAG organise une grande
loterie. Du 1er au 28 décembre, vous aurez la possibilité de
venir retirer et déposer vos tickets de tombola dans les com-
merces gardéens volontaires. De très beaux lots sont à gagner 
notamment un ensemble informatique et un séjour à la neige.
Le tirage au sort des bulletins du jeu-concours aura lieu le 28
décembre au soir place de la République.

Le CLIC du Coudon :
au service de nos ainés
Le Centre local d’information du Coudon, créé en 2002 à
l’initiative de La Garde et regroupant La Valette, Le Pradet et
Le Revest, s’inscrit dans la volonté municipale de développer les
actions en faveur de nos aînés. Partenaire de la vie quotidienne
des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur famille, c’est
un dispositif primordial d’aide au maintien à domicile.
> service gratuit, le Clic écoute et oriente les personnes âgées,
leur entourage et les professionnels en fonction de leurs besoins
et selon le plan d’aide personnalisé. Il les conseille afin d’amélio-
rer et de simplifier leur vie quotidienne en les informant sur l’aide
ménagère, la garde de jour et de nuit, le portage des repas, la
téléalarme, les établissements d’accueil...
> guichet de proximité, il prend en compte la personne dans sa
globalité, dans tous les aspects de la vie quotidienne : soins, accès
aux prestations, amélioration de l’habitat, transports, qualité et
confort de vie, transmission du patrimoine, lien intergénéra-
tionnel et les loisirs.

Le Clic développe un véritable travail de collaboration avec les
autres structures menant tout comme lui une action sociale
permanente sur la commune : le Centre Communal d’Action So-
ciale, les associations de maintien à domicile, les services de soins
infirmiers, les hôpitaux, les médecins, les maisons de retraite...

Le Clic du Coudon met également en place des conférences
d’information portant sur des sujets variés tels que le sommeil,
la nutrition et la maladie d’Alzheimer.

Jeudi 8 décembre, il organise, en partenariat avec la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports du Var, une con-
férence-débat sur le thème “Activités Physiques pour le Bien
Vieillir”, à partir de 9h30, à l’Auditorium de la Médiathèque
(entrée libre). Interviendront : P. Jacquemet, professeur d’édu-
cation physique et kinésithérapeute et G. Laurent, chargé de
missions à la DDJS du Var.

Pour toute information
contactez le Clic du Coudon au 0 825 30 14 14.

Permanences au C.C.A.S. de La Garde :
81 rue Marius Tardivier 
> lundi de 14h à 17h30
> mardi 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
> mercredi de 8h30 à 12 h et de 14h à 17h30
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Associations : 
un soutien primordial

À La Garde, le tissu associatif est très présent. Plus de 450 associations, culturelles, économiques, sociales...
s’investissent dans la vie de notre cité. Nous vous proposons de découvrir deux d’entres elles : la CAPLAG,
créée en 1995 par des commerçants, et le CLIC, œuvrant pour le bien être de nos seniors.



ette femme est flamboyante.
Écrivaine et peintre reconnue,
amoureuse des mots, de la litté-

rature et de l’histoire française, femme à
l’imagination fertile et au style apprécié de
tous ses lecteurs... Reconnaissons que le
succès de ses romans est largement mérité.
Micheline a passé ses 20 premières années
en Algérie avant de devenir Gardéenne
en 1991. Ces années vécues de l’autre
côté de la Méditerranée lui ont inspiré
son 1er grand succès en 1992, “Feux et
cendres” qui retrace le parcours d’un cou-
ple de la fin de la guerre d’Algérie jusqu’à
mai 1968. Ce roman sera primé, tout com-
me l’ensemble de son œuvre, par l’Acadé-
mie Littéraire et Poétique de Provence.
En même temps, Micheline poursuit son
activité professionnelle qui la plonge dans
les chiffres, bien loin des mots qu’elle
aime tant. Mais depuis 5 ans, elle se con-
sacre presque exclusivement à la passion
qui l’habite depuis l’enfance, “raconter

des histoires”, comme elle le dit si modes-
tement. C’est pourtant avec brio qu’elle
enchaîne les romans : la saga en 2 tomes
des “Mélaine” ou l’histoire d’une famille
des Deux Sèvres mêlant réalité et fiction,
“Le dernier des Vélasquez”, publié en
2003, mettant en scène une famille tor-
turée pendant les événements en Espagne,
remportent un vif succès. 
Aujourd’hui, elle nous offre son 1er ro-
man historique alors qu’elle travaille déjà
sur sa prochaine œuvre qui nous entraî-
nera en Irlande.

Une romancière historique est née
En 2001, lorsque Micheline retourne dans
les Deux Sèvres, berceau de sa famille,
une bien curieuse rencontre va la mener
à écrire sa 1ère biographie historique :
Eléonore Desmier-d’Olbreuse, demoiselle
de petite noblesse, devenue une princesse
souveraine en épousant un Duc de Bruns-
wick. Après de minutieuses recherches

sur son héroïne, l’au-
teure découvre une
personnalité attachan-
te et humaine, ambas-
sadrice du bon goût
français dans toutes les
cours de son époque et
très appréciée de Louis
XIV. Micheline estima
alors qu’il fallait don-
ner la place qu’elle mé-
rite à cette femme de
grande vertu, qui ap-
porta son aide aux ré-
fugiés protestants et
dont la fille épousera
le futur Roi d’Angle-
terre, Georges 1er.
Micheline Azéma-
Audoin choisit de nous

faire découvrir cette femme dans son in-
timité. En accord avec Eléonore, qui lui
rend visite en rêve, l’auteure fait témoigner
son héroïne en écrivant à la 1ère personne.
La Princesse établit également un dialo-
gue avec Micheline, l’appelant sa “Petite
plume”.  
Une façon originale de visiter l’histoire
de France au travers d’un récit dicté par
la voix venue d’outre-tombe d’une femme
au destin d’héroïne tragique, témoin de
la société du 17e et 18e siècle, véritable
élixir de Versailles.

19

C

Dans “Éléonore de Brunswick et le Pouvoir des Princes”
(Presses du midi), Micheline Azéma–Audoin livre
une biographie romancée sous forme de récits et de dialogues.
Une relation privilégiée avec une princesse oubliée par l’histoire
que l’auteure ressuscite au travers de sa plume.

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

Micheline Azéma –Audoin
évoquera et dédicacera son roman
“Éléonore de Brunswick
et le Pouvoir des Princes”. “Entre
Cour et Jardin” le 16 décembre
à 18h30 à la M. C. G. Philipe,
salle 114 / 115.

Dans l’intimité d’une princesse



1

3

2

8 : Concert du  20e anniversaire
du Madrigal de Provence
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1 à 3 : Commémoration
du 11 novembre

4 à 7 : La semaine
de l’âge d’or

8

9

4 5

6 7

9 : Fête d’automne des seniors
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Expositions

> Salon d’automne
des Artistes Gardéens

(10 & 11)

> Carla van der Werf (12)

> Valérie Lobry-Garino (13)

> Pierre Duthil (14)

15 & 16 : Colloque
“Le mur du sexisme”
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12 13

16

15

14

10



expression des groupes d’élus du conseil municipal

22

LE GROUPE DES ÉLUS
DE L’OPPOSITION COMMUNISTE 

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

SITUATION D’URGENCE...

Il y a une situation d’urgence dans nos banlieues... Nous le
savions bien avant que les “émeutes” ne se déclarent. Une
situation d’insécurité certes, mais qui était elle même la
conséquence d’une insécurité sociale grandissante. La montée
en puissance de la précarité impose des mesures immédiates
et significatives en direction des populations qui souffrent,
s’appuyant sur deux principes : redonner de la dignité et du
pouvoir d’achat, donner les moyens aux acteurs de terrain
de faire face. Il est urgent de cesser les effets d’annonce de
crédits qui, dès qu’ils sont votés, sont gelés dans le même
temps. Cela crée une incompréhension, une révolte et un
rejet des partenaires aussi bien institutionnels qu’associatifs.
La bonne méthode est de donner toute leur place aux par-
tenaires compétents, de renforcer la place de la puissance
publique par le maintien dans ces quartiers de services pu-
blics, par une police de proximité et une présence de tous les
jours, par une réelle politique de prévention en renforçant
les moyens données aux équipes spécialisées.
Certes l’urgence oblige à ce que l’autorité de l’État et des
principes républicains soient respectés. Cela doit se faire sans
surenchère, sans rajouter de la peur à la peur. Situation d’au-
tant plus inacceptable lorsqu’elle est provoquée par ceux qui
ont la charge de représenter ces mêmes valeurs républicaines.
Il est indispensable de restaurer un climat de confiance et de
respect en direction des populations des quartiers populaires.
Ce sont nos concitoyens à part entière...

AU REVOIR MICHEL, BONJOUR MONIQUE...

Le dernier conseil municipal a constaté un changement d’élu,
dans les rangs de l’opposition. En effet, Michel DURBANO
(PS) a décidé pour des raisons professionnelles de démis-
sionner de son poste de conseiller municipal. Michel DURBA-
NO a été élu avec Maurice DELPLACE, puis Yvon ROBERT
de 1989 à 2001. Il a occupé le poste d’adjoint à l’environ-
nement, responsable des dossiers de l’eau et de l’assainisse-
ment, des espaces verts, des ordures ménagères, du tri sélectif...
Michel, à cette occasion, s’était entièrement consacré à l’in-
térêt des gardéens. Nous lui adressons nos plus vifs remer-
ciements pour le travail accompli. Il est remplacé dorénavant
par Monique FITOUSSI (PS) qui a déjà été conseillère muni-
cipale lors des deux précédents mandats. Nous lui souhaitons
la bienvenue...

LES ACTES DE LA MAJORITÉ,
LES PAROLES DE L’OPPOSITION

Notre opposition serait-elle enfin frappée par la grâce du bon
sens ? Malheureusement non. Un discours banal ne saurait
masquer la réalité. Petit état des lieux...
La majorité accorde des subventions à tous les acteurs dévoués
des quartiers populaires sur la seule base de leur efficacité de
terrain et du respect des finances communales. En outre, le
renforcement de la Police Municipale, l’extension de ses
horaires et de ses missions de proximité, l’implantation d’un
commissariat de police facilitent l’intervention des travailleurs
sociaux. Nous ne pouvons que constater l’efficacité du travail
de tous et leur rendre ici un hommage appuyé. Nous entendons
poursuivre notre action en concertation avec les habitants
car notre plus grande avancée sera de leur permettre de maî-
triser leur destin. Nous les avons toujours considérés comme
nos concitoyens à part entière. Pour eux comme pour tous
les Gardéens l’intérêt public prime l’intérêt politique. Les
résultats sont là !

Qu’en est-il de l’opposition ? Difficile de convaincre de sa
bonne foi, lorsque le discours est différent des actes. Elle
voudrait rassembler sur ce sujet qu’elle a toujours abordé con-
crètement de manière partiale. Pendant des années Ressource
seule association d’insertion sociale à La Planquette a été ridi-
culement subventionnée recevant moins de 10 000 francs
par an. Son travail n’était pas en cause mais son directeur ne
convenait pas à la majorité de l’époque. Aujourd’hui, devenue
opposition, elle ne vote toujours pas les subventions proposées.
Pire, un des siens, présent au Conseil Régional ne défend
pas les dossiers de Ressource, malgré plusieurs courriers de
relance, la privant de fonds importants (19 000 euros).

L’opposition n’a aucune crédibilité. En effet, difficile de
passer du rôle de trublions pyromanes au rôle de sages répu-
blicains, de passer de diffuseur de haine contre notre liste en
2001 dans les quartiers populaires à un discours politiquement
correct. Son discours traduit simplement le complexe de la
grenouille. Gare, Lafontaine a pourtant écrit il y a longtemps
ce qu’il advient de la pauvre grenouille...

LA MAJORITÉ SOUHAITE UN JOYEUX NOËL À TOUS !!!



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

Nouvé ! Quant de magìo e d’espèr caupon dins aquéu mot. Rèn que de l’auvi, leis uei dei
pichoun trelusisson !
Mai anas pas crèire, lei dei grand tambèn. E tóutei de tira de plan, de perpensa. Es que
Nouvé, es la fèsto majouro en Prouvènço, es la mai impourtanto dei fèsto relijoua.
E vague de si gaudi d’avanço de la recampado famihialo, de sacrifica ei tradicien “lou gros
soupa,(qu’es un repas maigre, valènt à dire sènso viandùgi) la crècho, lou cacho fue, lou vin
cue, lei trege dessert, e bèn entendu la messo de miejo-nue”.
Pèr leis enfant, de segur, lou moumen lou mai espera es quouro van descurbi lei presènt
davans la chaminèio, pèr aquélei que n’an uno, vo souto l’arbre de Nouvé agarlandi que
beluguejo tant que pòu, pèr leis autre. 
Es pèr un Nouvé de moun enfanço que faguèri la descuberto dóu plesi de liegi. Coumo
coumençavian de saché proun bèn nouàstei letro, la mestresso d’escolo nous avié douna pèr
counsèu de si faire óufri un libre que soun titre èro, “Lei patin d’argènt”, que despuei n’ai
óublida lou noum de soun autour. Fau dire qu’èro un pau maleisa de lou prounouncia.
Ah que chale, la leituro d’aquéu libre ! Fa mai d’un mié siècle d’acò, e pamens n’ai garda
un souveni meravihous. Es éu que mi durbiguè la mai grando fenèstro que si pouasque
trouba, sus lou mounde e soun espàci. Mi permetè de m’avasta de tras l’univers. D’escala
lei mai -n-àutei mountagno emé, “Premier de cordée”, de naviga sus lei mar emé “Pêcheur
d’Islande”, d’ana sus la Luno e dins l’espàci, ensin que “Vint milo luego souto lei mar” gràci
à Jules Verne. E d’autre e enca d’autre. N’ai tant liegi despuei, de libre e de libre, que n’ai
fouaço óublida. Mai lou proumié mi n’en rapèli toujour.
Alor, enfant que, encuei, pantaias de-longo de jue eleitrouni tras que mouderno, que fan la
part bello à la vióulènci e à la guerro, que vous ensourdisson emé de “brutage” e d’estam-
pèu qu’es pas de dire, que vous crèmon leis uei ‘mé d’image dei coulour agarissènto que si
sucedisson tant vite que vouàsteis regard arribon plus de lei segui, escoutas ! Pèr Nouvé fès-
vous pourgi un libre e durbissès la, la grando fenèstro de l’aventuro umano e universalo, e
li troubarès de segur, un mounde que vous estabousira e qu’es pas virtuau, éu !

Jaume.

Noël ! Combien de magie et d’espoir sont dans ce mot. Rien que de l’entendre, les yeux des
petits s’allument !
Mais n’allez pas croire, ceux des grands aussi. Et tous de faire des projets, de réfléchir. C’est
que Noël, c’est la fête majeure en Provence, c’est la plus importante des fêtes religieuses.
Et tous de se réjouir d’avance de la réunion familiale, de sacrifier aux traditions, le gros souper,
(qui est un repas maigre, c’est à dire sans viande) la crèche, la bûche, le vin cuit, les treize
desserts, et bien entendu la messe de minuit.
Pour les enfants, bien sûr, le moment le plus attendu, c’est celui de la découverte des présents
devant la cheminée, pour ceux qui en ont une, ou sous l’arbre de Noël couvert de guirlandes,
et qui étincelle tant qu’il peut, pour les autres. 
C’est par un Noël de mon enfance, que je fis la découverte du plaisir de lire. Comme nous
commencions à bien connaître nos lettres, la maîtresse d’école nous avait donné pour
conseil de nous faire offrir un livre dont le titre était, “Les patins d’argent”, dont j’ai, depuis,
oublié le nom de l’auteur. Il faut dire qu’il n’était pas facile à prononcer.
Ah quel délice, la lecture de ce livre ! Il y a plus d’un demi-siècle de ça, et pourtant j’en ai
gardé un souvenir merveilleux. C’est lui qui m’ouvrit la plus grande fenêtre qui se puisse
trouver, sur le monde et son espace. Il me permit de m’aventurer à travers l’univers. D’es-
calader les plus hautes montagnes avec, “Premier de cordée”, de naviguer sur les mers avec
“Pêcheur d’Islande”, d’aller sur la Lune et dans l’espace, ainsi que “Vingt mille lieux sous les
mers” grâce à Jules Verne. Et d’autres, et encore d’autres. J’en ai tant lu depuis des livres et
des livres, que j’en ai beaucoup oublié. Mais celui-là, le premier, je m’en souviens toujours.
Alors, enfants qui, aujourd’hui, rêvez toujours de jeux électroniques très modernes, qui font la
part belle à la violence et à la guerre, qui vous rendent sourds avec des bruitages et des vacarmes
indescriptibles, qui vous brûlent les yeux avec des images aux couleurs agressives qui se succè-
dent si vite que vos regards n’arrivent plus à les suivre, écoutez ! Pour Noël, faites-vous offrir un
livre et ouvrez la, la grande fenêtre de l’aventure humaine et universelle, et vous y découvrirez
sûrement, un monde qui vous étonnera et qui n’est pas virtuel, lui !

Jaume.

Un bèu nouvè Ils s’aiment

Bonjour les bébés

Nous présentons nos condoléances aux
familles et amis de :
François Sizun le 18/10 – Vincent Cas-
tellano le 20/10 – Fernande Gentili née
Berny le 20/10 – Thierry Di Placido le
21/10 – André Abba le 26/10 – Jean-Claude
Martinasso le 27/10 – Anna Ambrosini née
Rouxel le 27/10 –  Clelia Melis le 30/10 –
Eric Laengel le 30/10 – Georges Lelong le
30/10 – Joachim Navarro le 31/10 – Aline
Amat née Fraïsse le 03/11 – Ginette Jan
née Tisné le 03/11 – Violette Bettuzzi née
Chabaud le 07/11.

Ils nous ont quittés

Un beau Noël
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de :
Mathis Ballion le 11/10 – Julia Fagard le
11/10 – Manon Marescotti le 12/10 –
Thoma Brochen le 12/10 – Cassandra
Blanc le 15/10 – Louis Blanco Derosiaux
le 16/10 – Robin Harlot le 19/10 – Kerim
Ata le 27/10 – Anthony Gregori le 29/10
– Maël Ghouaiel le 29/10 – Francesca
Deguy le 01/11 – Enzo Bourillon le 02/11.

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 :
Fabienne Catan et Wilfrid Boucher le
22/10 – Marine Cantaut et Jérémy Direz
le 29/10 – Julie Laravine et Auguste Sylva
le 29/10.




