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Accueillir les nouveaux gardéens, avancer des idées sur l’égalité Homme / Femme dans la société, soutenir les parents
dans leur rôle éducatif, préparer le Téléthon 2005, se mobiliser pour la journée internationale des Droits de l’enfant, etc.
À La Garde, le souffle de la solidarité est constant et chaleureux. En effet, le mois de novembre n’est pas un mois théma-
tique mais bien le reflet d’une politique attentive aux liens sociaux et faite de mains tendues. Les seniors de la semaine
de l’Âge d’or, les nombreux témoins de la journée du refus de la misère, les participants aux Virades de l’espoir et à
l’inauguration du pôle péri-natalité ont pu s’en rendre compte en septembre et en octobre.
Dans une conjoncture difficile et morose, l’ouverture de toutes les “Maisons” (Maison des associations, de la jeunesse, de
la petite enfance, du tourisme) que nous avons créées prend plus de sens encore. Chacun y est accueilli avec beaucoup
d’humanité, écouté et soutenu dans ses besoins ou ses projets. Seule une volonté particulièrement forte, sachant
s’appuyer, dans un rapport de confiance mutuel, sur le formidable tissu associatif et des services compétents, permet
de développer une action continue et positive que beaucoup nous envie. La Garde est une ville heureuse parce qu’elle
est humaine, sure, dynamique et animée.

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.

tous les jours
La solidarité



Le mois de décembre
est bientôt là et avec lui
toute la magie autour de
cette fête traditionnelle
et féerique que représente
Noël. Pour faire durer
au maximum le charme
de cet événement, la ville
de La Garde s’habillera
de mille feux pour accueillir
son célèbre village de Noël.

u 2 au 31 décembre, de 10h à
19h, venez découvrir la centaine
de chalets abritant commerçants

et artisans régionaux. Vous pourrez ainsi
goûter, admirer et découvrir leur créations
originales (décorations, santons, bijoux,
céramiques, meubles...) et leurs spécialités
culinaires provenant d’Alsace, de Corse,
de Provence, de Belgique, d’Italie et au-
tres régions.
La patinoire, place Charlois, fera à nou-
veau le bonheur des enfants avec des dé-
monstrations de patinage artistique. Et
les personnages de la crèche provençale
au musée de la Vigne, s’animeront com-
me par magie sous vos yeux pour donner
vie à la scène de la Nativité.

Les nocturnes du village
Les festivités se prolongeront dans la nuit
durant les nocturnes des samedis 3, 10
et 17 décembre. Vous apprécierez alors la
soirée bavaroise sous le chapiteau, l’am-
biance irlandaise de la Saint Patrick et vous
vous réchaufferez sur les rythmes endia-
blés de la salsa.

Les enfants à l’honneur
Noël, la fête que les enfants attendent
avec impatience... C’est pourquoi le villa-
ge gardéen leur proposera de nombreu-
ses activités. Ainsi, ils s’évaderont dans
des aventures incroyables à la lecture des
contes traditionnels, ils rencontreront,

tout émus, St Nicolas et le père Fouet-
tard au chalet du Père Noël, s’initieront
aux acrobaties du cirque, sculpteront de
magnifiques œuvres sur glace et ils dé-
couvriront aussi d’autres surprises éton-
nantes. Les enfants resteront émerveillés
longtemps par ce village et en garderont
un souvenir indélébile.

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

Samedi 3 décembre
Nocturnes 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 et inscription : 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 “Regar-
de en haut”.

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

Mardi 6 décembre
Célébration de Saint-Nicolas : déam-
bulation, distribution de papillotes.
15h à 17h30 sous chapiteau : bal mu-
sette 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.

Retrouvez le programme complet dans
le mensuel de décembre.

F e s t i v i t é s
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Toute la magie de Noël
à La Garde

D

Téléthon 2005
L’inauguration du Téléthon

aura lieu le vendredi 2 décembre
sur la place de la République avec
le traditionnel lâché de ballons.

Venez, nombreux, soutenir
cette action en faveur des malades

atteints de la myopathie.



Jean-Louis Masson, l’équipe
municipale et les Gardéens
vous souhaitent la bienvenue !
Vous venez d’arriver ou vous
êtes installés depuis quelques
mois, vous avez fait le bon
choix ! La ville de La Garde
a réservé une soirée
en votre honneur.

Le Maire et toute son équipe accueille-
ront les nouveaux Gardéens arrivés de-
puis le 1er décembre 2004, soit plus de
500 personnes ! Une réception qui per-
mettra de vous présenter les élus, adjoints
et conseillers municipaux mais aussi les
cadres de la mairie et leur fonction. Une
présentation de la ville vous montrera à
quel point La Garde est riche, de par son
patrimoine culturel, son histoire, ses ha-
bitants actifs, ses valeurs, mais aussi de
par ses changements actuels, sa moder-
nisation. Une cité traditionnelle en accord
avec les réalités du monde contemporain.
Lors de cette soirée, une pochette vous

sera offerte pour vous aider dans vos dé-
marches et faciliter votre intégration. Elle
contient une documentation pratique, à
savoir : le plan de la ville, les programmes
du Rocher, de la médiathèque et de la lu-
dothèque, annuaire de l’Office des sports
et des associations, un disque de station-
nement, des informations touristiques...
et quelques cadeaux de bienvenue.

La Garde, la ville heureuse
Jeunes mariés, retraités, parents, céliba-
taires... vous trouverez forcément une
activité pour vous satisfaire. Culture :
vous disposez d’un cinéma “art et essai”,
une médiathèque, un théâtre, une gale-
rie d’art... Sport : vous n’aurez que l’em-
barras du choix avec du tennis, un skate
park, du golf, une patinoire, le bowling,
la piscine... Écoles : de la crèche à l’uni-
versité, la ville assure un cursus scolaire
complet. Seniors : foyers logements, por-
tage de repas, activités, un soutien au
quotidien pour les personnes âgées. Des
festivités tout au long de l’année, un ca-
dre de vie inégalable, des gens heureux
tout simplement. Bernadette Roux, 1ère adjointe déléguée

à la vie associative et locale, vous donne
son sentiment : “Vous arrivez avec votre
histoire, les habitudes de vos régions et
même pour certains de votre pays d’ori-
gine. Nous avons, nous aussi, nos habi-
tudes, nos repères, nos façons d’être. La
juxtaposition des deux doit être une
source d’enrichissement pour chacun.
Sachez, en tous les cas, que notre souhait
est simple : apprendre de vous comme
vous pourrez apprendre de nous”.

Le rendez-vous
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Pour en savoir plus sur la vie
gardéenne et participer à l’accueil
des nouveaux habitants, inscrivez-
vous à la Maison des associations
au 04 94 08 98 01. Une invitation

personnelle vous sera adressée,
n’oubliez pas de la présenter

lors de la soirée.

C i t o y e n n e t é

des nouveaux Gardéens
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Évènement

le mur du sexisme
Tous les murs ne sont pas tombés :

Jean-Louis Masson, maire de La Gar-
de, initiateur de la manifestation : “Je
suis très attaché au thème de cette an-
née. J’ai participé à la féminisation de la
gendarmerie. Après l’élection de 2001,
j’ai appliqué une parité qui va au-delà
de la loi. Dans l’équipe municipale, les
femmes ont des délégations aussi impor-
tantes que celles des hommes. Par ail-
leurs, s’agissant de la gestion des ressour-
ces humaines, on a fait confiance aux
femmes partout. De ce fait, nous avons
recruté 6 policières municipales, alors que
l’effectif était exclusivement masculin.
Nous avons également engagé une ar-
chitecte municipale. 
Toutes ont été choisies car elles étaient
les meilleures parmi les candidats. Plus
largement, notre responsabilité publique
est d’apporter notre pierre à l’égalité dans
le travail, au regard exclusivement des
compétences de chacun”. 

Philipe Granarolo, docteur en philo-
sophie, maire-adjoint de La Garde,
organisateur des colloques : “Les fem-
mes sont attentives à toutes les formes de
sexisme. À La Garde nous sommes fiers
de les inviter à écouter les témoignages de
personnalités, à dialoguer et à s’informer
auprès d’associations féminines”.

Paroles de femmes
Bernadette Roux, 1ère adjointe en char-
ge de la démocratie locale et de la vie
associative : “Depuis longtemps les fem-
mes se battent pour leur reconnaissance

comme citoyenne à part entière. À La
Garde, la parité existe ! Merci Monsieur
le Maire.
On a pris conscience tardivement de la
sous-représentation des femmes dans la
vie politique. Il a fallu introduire le prin-
cipe de parité dans la Constitution pour
remédier à cela. Cette idée a suscité de
vifs débats mais elle a abouti à la promul-
gation d’une loi sur la parité concernant
les mandats électoraux et les fonctions
électives. L’égalité reste à conquérir !”

Hélène Lecoq, gardien principal à la
police municipale de La Garde : “Mon
intégration s’est bien passée, tant avec mes
collègues masculins que féminins. Je suis
affectée aux mêmes missions que les
hommes et ma hiérarchie me demande
les mêmes résultats, ce que je trouve nor-
mal. Dans l’avenir, je mettrai tout en
œuvre afin de faire partie du détache-
ment motocycliste. Avant d’être recrutée
à La Garde, des communes m’ont fait
comprendre qu’elles ne voulaient pas de
femme dans leur service, d’autres me l’ont
dit de façon plus implicite”.

En 2004, la manifestation “Un mur a chuté, tous les murs ne sont pas tombés” commémorait le 15e

anniversaire de la chute du mur de Berlin et revenait sur les horreurs du totalitarisme. “Tous les ans,
nous nous opposerons aux murs qui ne sont pas tombés, pour une société plus humaniste” déclarait à
cette occasion Jean-Louis Masson.
Cette année, du 4 au 6 novembre 2005, en présence de femmes politiques, de directrices d’entreprises,
d’écrivaines... la victime sera le “Mur du sexisme”. L’occasion de dénoncer les blocages encore existants
mais aussi de témoigner des améliorations en matière d’égalité Femme-Homme.



Sylvie Becker, architecte municipale :

“Ma sensibilité et mon engagement font
qu’on m’a toujours respecté. Je m’inves-
tis et demande à être jugée sur la qua-
lité de mon travail. De ce fait, tout se
passe bien depuis mon arrivée aux ser-
vices techniques. J’ai eu toute latitude
pour piloter de grands projets : la mater-
nelle Zunino, le Mas de Ste Marguerite,
l’Office du tourisme, etc. Mais, je ne suis
pas seule et je tiens à saluer le travail
complémentaire de Dominique Duch,
technicienne”. 

Sylvia Bouchet, PDG de la Sas Cogen,

entreprise de nettoyage professionnel
à La Garde a débuté en 83 comme se-
crétaire dans l’entreprise et a gravi tous
les échelons pour se retrouver en 2004
présidente d’une société de 185 salariés.
Elle œuvre pour promouvoir les fem-
mes dans les instances professionnelles.
À ses yeux, “il n’est pas plus difficile de
réussir professionnellement pour une
femme que pour un homme si on a les
qualités et la volonté. C’est mon cas !
Rien ne résiste à une puissante volonté
et à un engagement fort”.

Vendredi 4 novembre
Inauguration : 18h30
Hall Dieudonné Jacobs - Complexe
Gérard Philipe.

Vernissage de l’exposition
“Femmes, les conquêtes inachevées”,
du 4 au 7 novembre.

Baptême symbolique de plaques
de dix rues d’un futur quartier
de La Garde du nom
de femmes célèbres.

Samedi 5 novembre
De 15h à 19h : stands / rencontres
et tables rondes avec les associations
féminines
Hall Dieudonné Jacobs - Complexe
Gérard Philipe

Dimanche 6 novembre
Colloque 
Complexe Gérard Philipe

10h : discours de bienvenue de
Jean-Louis Masson, Maire de La
Garde, Conseiller Général du Var,
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Toulon-Provence-
Méditerranée.
10h15 : “Deux sexes : est-ce bien
naturel ?”
Propos introductif de Philippe
Granarolo, Docteur en Philosophie,
Maire-adjoint de La Garde.
10h30 : “Le sexisme
dans l’entreprise”. Alice Guilhon,
Directrice de l’École Supérieure
de Commerce de Nice-Sophia
Antipolis (CERAM). 
11h30 : “Le sexisme ordinaire”.
Natacha Henry, écrivaine .

Pause  dé jeuner  –  Poss ib i l i té
de  dé jeuner  sur  p lace

15h : “Sexisme et grammaire scolaire”.
Edwige Khaznadar, linguiste.
16h : “Il y a 2 sexes”. Antoinette
Fouque, co-fondatrice du M.L.F.,
créatrice des “Éditions des Femmes”.

17h : “Le temps des régressions ?”
Michèle Vianes, écrivaine, militante
féministe.

Stand de la librairie Charlemagne -
Dédicaces par les auteurs présents.

Du jeudi 3
au dimanche 6 novembre
Cinéma “Le Rocher”, rue Marx
Dormoy : films illustrant les difficul-
tés de la condition féminine :
> OSAMA, de Siddiq Barmak, film
afghan sur l’enfer de la condition
féminine dans l’Afghanistan
des Talibans.
Le 3/11 à 19h – le 4/11 à 21h –
le 6/11 à 16h.
> MOOLAADE, de Sembene
Ousmane, film sénégalais
sur le drame de l’excision en Afrique
Le 4/11 à 18h15 – le 5/11 à 21h.
> MATRUBHOOMI, un monde sans
femmes de Manish Jhä, film indien
sur l’élimination de la population
féminine décimée par l’infanticide.
Le 3/11 à 21h – le 5/11 à 18h30.
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P R O G R A M M E

Programmes disponibles
dans tous les points d’accueil

municipaux. Renseignements :
04 94 08 99 34



Du côté du service culturel
Le Madrigal de Provence fête ses 20 ans à La Garde

Le chœur madrigal regroupe 20 choristes expérimentés prati-
quant la musique vocale polyphonique dans l’esprit de la musique
de chambre. L’ensemble vocal interprète partout dans le monde
des œuvres choisies pour leur beauté et leur originalité. C’est
dans la cité du Rocher, sa partenaire depuis des années, que le
Madrigal a choisi de fêter ses 20 ans.  
Le 12 novembre, le service culturel municipal vous convie pour
des retrouvailles musicales à la salle Gérard Philipe avec tous les
choristes qui ont composé le chœur. Les 4 chefs qui se sont
succédés depuis sa création, dirigeront des œuvres représentatives
du répertoire : Brahms, Shumann... Sous la direction de Luc
Coadou, directeur musical actuel, les choristes chanteront Ma-
drigaux et chansons de la Renaissance. 
À l’occasion de cet anniversaire, les anciens choristes rejoindront
les membres actuels du Madrigal afin d’interpréter une création de
Tristan-Patrice Challulau, compositeur aixois contemporain, qui
a écrit plusieurs pièces spécialement pour l’évènement. 
Vidéos et témoignages retraçant les temps forts de la vie du
Madrigal viendront également ponctuer la soirée.

LE S 20 A N S D U MA D R I G A L D E PROV E N C E

C O N C E RT G R AT U I T

Samedi 12 novembre à 20h30,
grande salle du Complexe Gérard Philipe

Du côté des associations
Le salon d’automne des Artistes gardéens 
Chaque année, les adhérents de l’association vous donnent ren-
dez-vous pour découvrir leur travail au cours de deux grandes
expositions. Après celui d’avril, le salon d’automne s’invite au
complexe Gérard Philipe et offre un beau voyage au cœur de l’art.
Peintures à l’huile et au couteau, douces aquarelles, porcelaines
peintes et poteries se mêleront pour votre plus grand plaisir. En
nouveauté, cette saison : de nombreuses œuvres contemporaines
partageront l’affiche avec des toiles figuratives afin de séduire vi-
siteurs et acheteurs. Et en participant à la grande tombola, vous
gagnerez peut-être une œuvre d’art.

Pour continuer à innover, l’association propose un nouveau cours
déjà plébiscité. Ainsi, chaque jeudi, de 17h à 20h, vous pouvez
vous initier à toutes les techniques sèches du dessin.
Huile, modelage, dessin, peinture sur porcelaine, le tout dans une
ambiance conviviale... vous trouverez sans nul doute l’activité
artistique qui vous plaît en rejoignant les Artistes gardéens.

LE S ART I S T E S G A R D É E N S,  85 RU E RA S PA I L

Renseignements lundi, mercredi, vendredi
de 14h à 17h30 au 04 94 08 36 60 

Salon d’automne du 15 au 22 novembre,
grande salle du complexe Gérard Philipe.

Vernissage le 15 novembre à 18h30.
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C u l t u r e

Temps fortsartistiques
La culture contribue à animer la ville. À ce titre, la municipalité a choisi d’encourager l’art sous toutes
ses formes. Tout au long de l’année, elle développe et soutient de nombreux rendez-vous culturels.
À apprécier sans modération !



“Parce que tous ensemble,
nous serons toujours plus forts,

mobilisons-nous
les 2, 3 et 4 décembre

pour le Téléthon 2005.”

Jean-Louis MASSON,
Maire de La Garde.

“Parce que tous ensemble,
nous serons toujours plus forts,

mobilisons-nous
les 2, 3 et 4 décembre

pour le Téléthon 2005.”

Jean-Louis MASSON,
Maire de La Garde.



Vendredi 2 décembre
INAUGURATIONS CONJOINTES DU

TÉLÉTHON ET DU VILLAGE DE NOËL

La magie de Noël et l’esprit de générosité
du Téléthon s’uniront pour marquer le 
début d’une période festive et solidaire.

Un lâcher de ballons célèbrera ce moment.
--> 18h sur la place de la République

NUITS DES ARTS MARTIAUX

Présentation de tous les clubs d’arts mar-
tiaux présents sur la commune précédée
par des démonstrations de danse ���
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“AGIR”, tel est l’adage
de l’AFM, l’Association
Française contre les Myopathies,
qui organise, les 2 et 3 décembre
prochains, la 19e édition
du Téléthon.
La ville de La Garde comme
chaque année participe à cet
événement et promet encore
une fois une grande fête
de la solidarité.

TELETHON 2005 : 
« Mobilisation générale

contre la maladie »

e Téléthon, c’est “30 heures pour
un combat permanent” afin d’ai-
der au financement des program-

mes de recherche de l’AFM, avec un ob-
jectif : vaincre les maladies neuromuscu-
laires. Depuis sa création en 1989, le
Téléthon a permis d’améliorer la vie de
milliers de malades qui ont retrouvé l’es-
poir de la guérison. Grâce à vos dons,
nous nous rapprochons un peu plus cha-
que jour de la victoire sur la maladie. Et
même s’il reste encore un long travail pour
arriver à des solutions thérapeutiques, les
actions de solidarité menées chaque année
dans le cadre du Téléthon, sont essen-
tielles.

L’an dernier, notre commune a récolté
24 437 euros ; pour l’édition 2005, orga-
nisée par Marie-France Fleuret Masson,
conseillère municipale déléguée aux ac-
tions humanitaires, l’AFM et la munici-
palité comptent sur vous pour battre ce
record. Alors, venez nombreux participer
à ce grand élan de générosité ! Voici le
programme...

L
La Garde a du cœur.



��� réalisées par l’AJS La Garde Gymnas-
tique rythmique
--> à partir de 20h à la Maison Com-
munale Gérard Philipe

Samedi 3 décembre
“ANCHOÏADE PARTY”
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

--> à partir de 12h à la Maison Com-
munale Gérard Philipe

GRAND DÉFI “VOIR LA GARDE

D’EN HAUT”
Pour aider les enfants en fauteuil à mon-
ter jusqu’à la vieille chapelle. La montée
aux flambeaux se terminera par un grand
feu de joie. 
--> rassemblement à 20h devant
l’église

SOIRÉE WESTERNER

Animée par l’association “Lone Star”, re-
pas texan avec démonstration de danses
countries, ouvert à tous.
--> à partir de 20h à la Maison Com-
munale Gérard Philipe

Dimanche 4 décembre
REPAS CABARET

En direction des parents et enfants tou-
chés par la maladie.
--> à partir de 12h à la Maison Com-
munale Gérard Philipe

Et pendant toute
la durée du Téléthon
UNE VOITURE À GAGNER !
L’amicale “Auto Jadis 83” met en loterie
une Mercedes de collection. Vente de
coupon répartie sur la commune : Mai-
son Communale Gérard Philipe, marché
de Noël... Un tirage au sort désignera
l’heureux gagnant, dimanche 4 décembre.
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Dépôt des dons :

De nombreuses urnes seront à votre
disposition en Mairie, à la Maison
Communale Gérard  Philipe, à la
Maison des associations…
Les artistes échassiers du groupe
“Morescarole” se baladeront, pendant
les trois jours, au village de Noël
pour recueillir vos dons.

De nombreuses autres manifestations sont en préparation :
au cinéma le Rocher, au Mas de Sainte-Marguerite... 

Pour plus de renseignements et pour tous les bénévoles qui souhaitent
participer au grand défi ou à toute autre manifestation,
contactez la Maison des associations : 04 98 01 15 70.

“LA GARDE A DU CŒUR”
Venez garnir le traditionnel cœur installé
sur la place de la République les 2, 3 et
4 décembre.

Voir La Garde d’en haut.

* Restauration produite pendant
le Téléthon assurée par l’association
Aramon.
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Le bénévolat, une façon de
donner et de recevoir

Vous souhaitez que vos convictions
prennent forme et offrir de votre
temps à une association gardéenne,
devenez bénévoles !
Pour plus de renseignements, adres-
sez-vous à la Maison des Associa-
tions : 95, rue Marc Delage.
Tél. : 04 98 01 15 70

Si La Garde est une ville
heureuse et solidaire, elle le doit
en partie au dynamisme
de son tissu associatif auquel
la municipalité a su apporter
aide et écoute. Lumière sur
deux associations généreuses :
“Lis Escapadou”
et “Les Sables d’Or”.

“Lis Escapadou” :
entre amitié, culture et évasion

L’association gardéenne aux accents de
Provence a fêté en 2005 ses 16 ans de
participation active à la vie sociale, cul-
turelle et humanitaire de la cité. Les va-
leurs qui unissent Élise Sancassiani, pré-
sidente de “Lis Escapadou”, et ses 80
membres, sont simples : l’amitié et la so-
lidarité. C’est pour cela que l’association
qui verra son bureau se renouveler en jan-
vier prochain, n’a cessé de progresser au
fil des ans pour nous proposer aujourd’hui
de nombreuses activités animées par des
bénévoles dévoués : l’organisation d’un
thé mensuel, des conversations en pro-
vençal, tous les mardis de 14h30 à 16h,
et de nombreuses sorties. Ainsi, pour ceux
qui auraient raté le voyage en Italie d’avril
dernier et celui à la découverte des via-
ducs de Millau et de Garabit en septem-
bre, l’association propose le 15 novem-
bre prochain une sortie au Beausset, au
Castellet et au domaine viticole des Ba-

guiers à Bandol, et en juillet 2006, un
séjour en Suisse.
Enfin, tous les jeudis et vendredis, les
adhérents se réunissent lors d’un “atelier
tricot” et vendent leurs créations au pro-
fit des familles gardéennes en difficulté
lors des manifestations caritatives telles
que la Lutte contre la Mucoviscidose, le
25 septembre dernier, ou encore le Té-
léthon, les 2 et 3 décembre prochains.
Ils donnent également layettes et autres
tricots lors des convois pour la Roumanie
avec l’Unicef.

“LI S ES C A PA D O U”
Permanences : Maison des Associations
- Rue Marc Delage – 04 98 01 15 70.
Les mardis, jeudis et vendredis.

“Les Sables d’Or” : bienvenue
au royaume du Maroc
Depuis juin 2002, l’association gardéen-
ne “Les Sables d’Or”, sous l’impulsion de
sa présidente, Bouchra Chadli, propose de
nous faire découvrir les us et coutumes
de son pays d’origine : le Maroc. Par le
biais de différentes actions, elle nous fait 

partager la richesse de sa culture dans une
ambiance très conviviale. L’association
nous offre à chacune de ses représenta-
tions un dépaysement total. Ce fut le cas
lors des dernières médiévales grâce aux
costumes traditionnels marocains, aux
musiques et danses orientales, à la dégus-
tation de couscous, tajine et autres pâtis-
series et à l’initiation à la pratique du né-
gaf (tatouage pur henné). En septembre,
l’association a également participé au
Forum des Associations, aux Virades de
l’espoir et elle a tenu un stand berbère
lors de l’avant-première du film “Il était
une fois dans l’Oued” au cinéma Pathé
Grand Ciel. En décembre prochain, vous
pourrez la retrouver pour la première fois
lors du Village de Noël où des dégusta-
tions de plats typiques seront à nouveau
proposées.
L’association “Les Sables d’Or” organise
aussi des cours de danses orientales tous
les vendredis de 17h30 à 19h au Mas de
la Beaussière. Enfin, elle projette d’orga-
niser, dans les mois à venir, des mariages
dans la plus pure tradition marocaine.
Elle s’occupera alors de l’animation et la
présidente tiendra le rôle de la négafa :
elle veillera à la création de chaque tenue
du mariage, chaque parure, chaque décor
pour une fête majestueuse.

“LES SABLES D’OR” : Bouchra Chadli
Tél. 04 94 08 43 46 ou 06 19 06 45 24

Associat ions

en actionLa solidarité
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Le 20 novembre prochain,
la ville de La Garde célèbrera
la journée des Droits
de l’Enfant avec pour thème
cette année “Unissons-nous
pour les enfants contre le sida”.
Parce qu’encore aujourd’hui,
trop d’enfants subissent
des conditions de vie violentes
et sont victimes du sida,
mobilisons-nous et
participons à cette journée.

altraitance, travail des enfants,
augmentation de la violence...
les conditions de vie que con-

naissent des millions d’enfants à travers
le monde sont des sujets d’inquiétude
persistants. Voilà dix ans que la journée
de défense des droits de l’enfant existe et
avec elle la volonté de reconnaître les en-
fants comme des citoyens qu’il faut pro-
téger et respecter. Il nous appartient en
effet d’agir pour que les droits essentiels
de l’enfant : droit à la liberté d’expres-
sion, à l'éducation, à la santé... soient
enfin reconnus.

La commune de la Garde, labellisée “Ville
amie des enfants” depuis 2004, s’associe
au fil des ans à ce principe en poursuivant
des efforts constants pour améliorer le
quotidien des jeunes : création de struc-
tures de qualité (centres de loisirs, Mai-
son de la jeunesse, structures sportives
comme le Skate-Park...), élaboration du
contrat éducatif local, du Conseil Muni-
cipal des Jeunes... Elle fêtera cette jour-
née par le biais de différentes actions :

Vendredi 18 et samedi 19 novembre
(le matin) : une exposition prêtée par
l'UNICEF, autour du thème “les urgen-
ces”, sera présentée aux scolaires, Hall de
la M. C. G. Philipe.

Dimanche 20 novembre : journée non-
stop de 10h à 17h 
> Rassemblement à 10h à la M. C. G.
Philipe pour une marche solidaire jusqu’à
l’avenue du 1er Bataillon d’Infanterie de
Marine du Pacifique où Jean-Louis Mas-
son, maire-conseiller général, et son équipe
municipale dévoileront la plaque “Ville
Amie des Enfants”, en présence de la po-
pulation et des associations de bicross et
“Étoile sportive gardéenne”.
> Retour à la M. C. G. Philipe vers 11h30
où les enfants des écoles et des centres de
loisirs  liront leurs poèmes autour des
droits de l’enfant. 
> Les enfants auront la possibilité de pas-
ser l'après-midi autour de jeux en bois
géants installés dans le Hall, d’atelier d’ini-
tiation aux arts du cirque (avec le concours
de l'association “Regarde en haut”), d’un
atelier maquillage animé par les anima-
teurs du Centre H. Wallon et d’une “gran-
de roue des droits de l’enfant” animée par
le CMJ. Des stands tenus par les béné-
voles de l'UNICEF, le CLAE et par l’as-
sociation “AIDERA VAR” pour l’intégra-
tion, le développement, l’éducation et la
recherche sur l’autisme dans le Var, seront
également présents. La buvette tenue par
le Comité officiel des fêtes reversera les
recettes à l’UNICEF et “AIDERA VAR”.

“La ville de La Garde convie tous les
Gardéens à venir célébrer cette jour-
née avec nous et pour nous !”

les jeunes du CMJ

“Tu aimes ta ville, tu veux participer
à son amélioration et à son bon fonc-
tionnement, élaborer de multiples
projets, exprimer tes opinions... alors
rejoins-nous vite au Conseil Munici-
pal des Jeunes 2005-2007 !”

Faire part de sa candidature accompa-
gnée d’une autorisation parentale, d’un
justificatif de domicile attestant que le
jeune candidat, collégien de la 6e à la
4e, réside bien à La Garde.
Renseignements Maison de la jeunesse :
18, allée Toulouse Lautrec.
Tél. 04 94 21 60 64.

M

Conseil Municipal
des Jeunes

J e u n e s s e

Journée des Droits de l’enfant :
AGISSONS ENSEMBLE !

Signature de la charte
“Ville amie des enfants”.
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Aménagements

La ville dessine
La Garde a choisi d’être
une ville où il fait bon vivre.
Déjà de nombreuses structures
ont vu le jour et d’importantes
réhabilitations urbaines sont
en cours. La municipalité
s’engage également à faire
de l’urbanisme un tremplin
pour l’emploi en menant
plusieurs projets
en collaboration avec
des associations d’insertion. 

Urbanisme
et insertion
Jean-Louis Masson, Maire et Président du
Plan Local pour l’Insertion et l’emploi
(PLIE) au sein de TPM, souhaite amé-
liorer la qualité de vie des Gardéens tout
en menant une politique d’emploi dyna-
mique. Depuis 2001, plusieurs chantiers
menés avec des associations d’insertion
embellissent la cité en offrant à des per-
sonnes en difficulté la possibilité de se
réinsérer dans le monde du travail.

Réhabilitation de la forêt du Thouars :
12 salariés réalisent des restanques et des
murets en vieilles pierres et participent à
la valorisation de l’unique habitation
retrouvée dans la forêt afin de pouvoir
bientôt la faire découvrir au public.
Le chantier sera reconduit en 2006.

Embellissement du Rocher : en collabo-
ration avec les services techniques muni-
cipaux, 6 travailleurs aménagent le sen-
tier menant à la chapelle. En travaillant
à la création de calades, ils ont découvert
au pied de la Tour un ancien chemin da-
tant du 14e ou 15e siècle conduisant de
la table d’orientation à la Chapelle.
La mise en valeur de ce site historique excep-
tionnel se poursuivra en 2006. 

Aménagement du square Luch (entre
l’avenue du Cdt Houot et la rue Ayguier) :
début 2006, un chantier de formation
offrira la possibilité à 15 apprentis d’ob-
tenir des CAP de jardinier et de paysa-
giste en participant à une création pay-
sagère de qualité. Réalisation d’escaliers,
de murets, plantation d’essences diverses,
installation de mobiliers urbains... pour que
ce square devienne un endroit de détente
apprécié des habitants de Ste Marguerite.

Nouveaux chantiers
Réhabilitation des réseaux d’eau pota-
ble avenues Jules Ferry, Jean Bartolini
et chemin de la Foux : face à la vétusté
et aux fuites à répétition des canalisations
d’eau potable et d’irrigation, la ville refait
à neuf et modernise le réseau. 
Le chantier a débuté rue du nouveau pi-
geonnier, avenue J. Ferry, avenue Bartolini
(extrémité Est) et durera jusqu’à fin février
2006.

Aménagement de l’avenue de la 1ère

D.F.L. : ce chantier d’envergure (2 mil-
lions d’euros HT), mené par TPM, verra
à terme l’amélioration de la sécurité et
l’embellissement paysager de la voie sur
1,4 km.
Début des travaux : début novembre.

Jour après jour,
La Garde avance.

La municipalité remercie
les Gardéens

pour leur compréhension
face aux perturbations
causées par les travaux. 

son avenir
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Une forêt, des jardins, des espaces
verts ouverts à tous, La Garde
est une “ville nature”. Le label
“3 fleurs avec encouragements”
obtenu au concours national
des Villes fleuries témoigne de
l’implication municipale dans
la qualité de l’environnement
mais aussi du travail remarquable
du service des espaces verts.
L’automne venu, les 32 agents
redoublent de talent pour
qu’il fasse bon se promener
dans nos quartiers !

près les massifs multicolores qui
ont illuminé notre commune
tout l’été, habitants et visiteurs

seront séduits par les compositions au-
tomnales réalisées et entretenues par le
service des espaces verts. Fin septembre,
les massifs ont été arrachés et la terre a
reçu un apport d’engrais organique avant
d’être mise au repos pendant 1 semaine.
Dès mi octobre, la campagne de planta-
tion d’automne des massifs et des suspen-
sions a débuté. En tout, ce sont 15 000
bulbes et 27 000 plants bi annuels qui
sont utilisés cette saison pour que La
Garde dispose d’un fleurissement hiver-
nal de qualité.

En plein cœur de ville, les suspensions
déborderont de lierre panaché, de cycla-
mens et d’asparagus mêlant le bleu, le
jaune, le vert et le rouge.
Pour les massifs, les services municipaux
privilégient volumes et couleurs en mé-
langeant un grand nombre d’espèces :
pensées, giroflées, mufliers, primula, chry-

santhèmes... et comme chaque année, de
nouvelles variétés seront introduites afin
de renouveler les décors. Cette saison, ce
sont des pavots et des choux qui vien-
dront orner les parterres.
Et pour que nos aménagements paysagers
rivalisent encore plus de créativité et de
beauté, tous les agents du service espace

Les conseils des
jardiniers municipaux

L’automne venu, pensez à :
• bien bêcher les platebandes
• remplacer le terreau
• laisser reposer la terre
• planter des pensées, des giroflées
à mélanger avec des buissons arbustifs
• planter les bulbes (tulipes, narcis-
ses...) en prévision du printemps
• tailler les haies, les végétaux
qui ont souffert de l’été et amener
de l’engrais organique
• procéder au défeutrage d’automne
du gazon, au regarnissage
et à l’apport d’engrais peu azoté.

A
vert ont suivi au printemps 2005 un stage
de fleurissement dans le cadre de Forma-
plan (plan de formation du personnel mis
en place par la municipalité).

La Garde revêt
sa robe d’automne

E n v i r o n n e m e n t



16

E n f a n c e

Un café

Le “Café des parents”
a ouvert ses portes en 2004.
Fruit d’une réflexion initiée
par Mme Rinaldi, adjointe
déléguée aux affaires
sociales et familiales,
et menée en concertation
avec les structures de la petite
enfance, des médecins,
des animatrices, cet espace offre
à tous les parents des moments
conviviaux d’échanges
et d’écoute.

a ville de La Garde, dans le
cadre de son action d’aide à la
parentalité, a déjà créé de nom-

breuses structures telles que la ludothèque
et plus récemment le pôle de périnatalité.
L’année dernière, dans le but de faciliter
au mieux la relation parents-enfants, la
municipalité a ouvert le “Café des pa-
rents”. Il s’agit d’un espace chaleureux,
ouvert à tous parents qui souhaitent s’in-
former, échanger et débattre autour d’une
tasse de café, d’un jus d’orange. Lieu gra-
tuit et anonyme, il est animé par l’asso-
ciation Cler Amour et Famille, tous les
mardis de 9h30 à 11h.

Un soutien à
la mission éducative
des parents
La fonction parentale est essentielle au
développement de l’enfant et pourtant elle
subit depuis plusieurs années de nom-
breuses difficultés : changements de mo-
de de vie, le travail des femmes, le boom
des familles mono-parentales... Le “Café
des parents” a bien compris ce problème.
Il a pour rôle de soutenir et renforcer la
mission éducative des parents, de proposer

un lieu tiers où ils peuvent parler d’eux,
de ce qu’ils ressentent, de leurs doutes et
préoccupations. 
Deux éducatrices, Françoise et Christine,
diplômées d’état et formées à l’écoute,
accueillent les parents, non-accompagnés
de leurs enfants, et leur proposent des
groupes de paroles, qui ne relèvent ni du
médical, ni du thérapeutique, pour ainsi
profiter des expériences de chacun. Elles
les rassurent et les conseillent sans pour
autant leur donner de directives. “Notre
rôle est d’arriver à faire émerger la parole
et d’instaurer la confiance dans le groupe.
De nombreux parents rencontrent les mê-
mes problèmes et le fait d’en parler les
rassure.” Les parents ont également la pos-
sibilité de s’isoler avec l’une des anima-
trices pour discuter en toute discrétion. 

Les thématiques
abordées
Une fois par mois, un thème de débat,
concernant les problèmes de l’enfance ou
de l’adolescence mais aussi toutes sortes
de difficultés touchant à la famille, est
proposé aux parents. En septembre, le dé-
bat avait pour objet la rentrée scolaire et

L en octobre, dans le cadre de la semaine
du goût, c’est le sujet de l’alimentation
qui a été abordé. Le 15 novembre pro-
chain, le “Café des parents” propose de
traiter le thème du sommeil dans le cadre
d’un projet sur les Droits de l’enfant cé-
lébrés le 20 novembre. Des films de 6
minutes sur des sujets tels que l’éveil de
l’enfant seront projetés à la ludothèque.
Le “Café des parents” s’associera ce jour-là
à cet événement et les films serviront de
support au débat.

Parallèlement au “Café des parents”, et
toujours dans le cadre de la politique de
soutien à la parentalité menée par la
municipalité, des conférences “Dur, dur
d’être parents” sont proposées, au rythme
de trois fois par an, abordant des thèmes
tels que l’autorité parentale, l’obésité et
la drogue.

pour échanger

Le Café des Parents,
à côté de la ludothèque

Rue du Nouveau Pigeonnier
Pour tout renseignement :
04 98 01 15 97



La rue Raspail dynamique !
Au fur et à mesure de son embellissement,
la Rue Raspail connaît un nouvel essor
économique : une boutique de prêt à por-
ter a vu le jour. Depuis septembre, deux
amies, Fabienne et Emmanuelle, propo-
sent, pour vous mesdames et mesdemoi-
selles, des nouveautés tous les 15 jours au
travers de nombreuses marques connues
et en vogue : “Cop Copine’’, “Les p’tites
Bombes’’ ou bien encore “Madame Zaza
of Marseille’’. Très prochainement, des
accessoires seront disponibles, de quoi
trouver de bonnes idées à l’approche de
Noël, alors, n’hésitez pas à venir y faire
un tour.
LUNE ET L’AUTRE : 140 rue Raspail.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 16h à 19h15 et lors des gran-
des manifestations gardéennes.
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Pizzeria le Don
Depuis peu, la pizzeria du propriétaire de
la Brasserie-Tabac-PMU-Loto “Le Tris-
tan” a ouvert à la Planquette. Pizzas, san-
dwichs, paella, couscous, aïoli, boissons
fraîches sont à consommer sur place ou
peuvent, à la demande, être livrés à votre
domicile. Vous pouvez les contacter tous
les jours de 10h30 à 14h et de 18h à 21h.
Voilà un bel exemple : un Gardéen qui
depuis 18 ans, fait vivre ce quartier et a
permis la création de 6 emplois.
PIZZERIA LE DON CAMILLO PEPONE :
164 Mail Planquette.

E s s o r
é c o n o m i q u e

Camillo Pepone

Lune et L’autre
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S p o r t

Des triathlètes de haut niveau
Natation, vélo, course à pied,
la pratique de ces 3 disciplines
rythme le quotidien de Frédéric
Sultana et de Florent Martinotti,
champions de triathlon.
Rencontre avec ces deux
Gardéens à la passion
débordante !

Frédéric Sultana :
la passion du sport
Champion de France vétéran de triathlon
en juillet et champion d’Europe vétéran
le 21 août dernier, pour Frédéric Sultana,
l’année 2005 aura été une année de con-
sécration. Marié et père de 5 enfants à qui
il a transmis sa passion du sport, cet offi-
cier de marine peut se féliciter de ses perfor-
mances remarquables, le fruit de très gros
efforts. “Nageur de compétition jusqu’au
début de mes études, je me suis rapide-
ment mis à la course à pied, discipline où
j’ai obtenu de bons résultats. Ce n’est
qu’après mes 30 ans que j’ai commencé
le triathlon. J’ai d’ailleurs été initié au
cyclisme par un Gardéen bien connu, Guy
Boulogne” nous explique-il. C’est en ré-
gion parisienne qu’il s’est hissé pour la
1ère fois au niveau national et international
avant de s’arrêter pour raisons profession-
nelles et familiales.
Gardéen depuis 1998, Frédéric Sultana
a repris les entraînements et le goût de la
compétition début 2005 : “Licencié à Tou-
lon, je m’entraîne pour la course à pieds
à l’AJS La Garde Athlétisme. C’est une
structure d’entraînement très favorable,
l’encadrement technique et l’esprit spor-
tif de ce club sont remarquables. Je tiens à
remercier mes entraîneurs,  Messieurs A.
Gaillard et J. Bastien, ainsi que M. Guay,
le président du club.” L’entraînement,
voilà le secret de la victoire et Frédéric
Sultana profite d’habiter au Plan pour
s’adonner à ses loisirs : “Le fait de vivre à
la campagne me permet d’allier l’utile à
l’agréable.” Aujourd’hui les objectifs de

ce champion sont simples : poursuivre la
saison de cross avec l’AJS et défendre ses
titres l’année prochaine. Mais un autre chal-
lenge bien plus grand l’attend : les cham-
pionnats du monde en 2006 à Lausanne.
Alors, souhaitons-lui bonne chance ! 

Florent Martinotti :
une jeunesse sportive
Il n’a que 15 ans et pourtant un palmarès
déjà très éloquent. Champion de France
minime par équipe de triathlon depuis le
29 août dernier, champion de Côte d’azur,
vice-champion de France scolaire avec
l’équipe UNSS du collège Django Rei-
nhardt et vice-champion de France par
équipe, Florent Martinotti accumule les
succès. Passionné de natation depuis son
plus jeune âge, il découvre le triathlon
grâce à une amie, la fille de M. Sultana,

et devient rapidement très performant.
Après 4 ans de classe sportive au collège,
il intègre pour cette nouvelle année sco-
laire le Creps de Boulouris. “Je suis très
content. Cette filière va me permettre
d’atteindre le haut niveau. Le sport est
ma passion et je m’épanouis vraiment.”
Pour Florent, le triathlon est un loisir et
même s’il passe la majorité de ses week-
ends sur les lieux de course, cela ne re-
présente aucune contrainte : “C’est un
travail rigoureux de tous les instants, mais
le triathlon est avant tout un sport convi-
vial et mes partenaires, Éloïse Bottin,
Thomas André et Alexandre Dallenbach,
sont de véritables amis.” Aujourd’hui, cet
amoureux du sport a transmis son virus
à sa sœur, Audrey, qui pratique danse et
triathlon. Et quand on lui parle de son
futur, il répond : “Mon avenir, je l’envi-
sage dans le sport c’est sûr. Mais pour le
moment ce que j’attends avec la plus
grande impatience, ce  sont les prochains
10 km de La Garde auquel je pourrai
participer pour la première fois avec
famille et amis.”

à La Garde

A.J.S. La Garde Triathlon :
04 94 01 77 06
A.J.S. La Garde Athlétisme :
06 81 69 57 66

Frédéric Sultana (au centre) avec ses partenaires de l’AJS La Garde Athlétisme.

Florent Martinotti (à gauche) avec son équipe.



dolescente, elle chantait sans cesse, un entraînement
d’athlète de haut niveau, rivalisant avec elle-même.
Toujours plus. Elle appréciait et prenait très à cœur

notre avis et nos critiques”. J’écoute Geneviève et ressens très
vite cette forte union de la famille. Le papa Henri, bienveillant
et fier, sert une cliente, mais on sent tout de même que son
attention se porte sur notre dialogue, il me glisse alors : “oui, le
soir, elle restait des heures à chanter et répéter, encore et encore,
pour se corriger”.
À 17 ans, tout bascule pour Alexia. Première reconnaissance.
Elle chante pour la fête du lycée et découvre LE PUBLIC. “J’ai
l’impression d’être chez moi” confiera-t-elle à sa mère. Une ré-
vélation l’encourageant à poursuivre son rêve. Mais ses parents,
lucides et protecteurs, insistent pour qu’Alex fasse des études,
un bagage indispensable pour sa vie. Et c’est durant la deu-
xième année de son BTS qu’elle s’inscrit dans l’école de musi-
que Clara Schmitt à Ollioules. Alternant les cours de chant, le
travail pour le lycée et son boulot dans la boutique «Diamant
Noir» à Grand Var Est, Alexia mène sa vie à fond afin de réaliser
son rêve au plus vite.

Les premiers succès
Alexia prend conscience de sa voix et du plaisir qu’elle trouve
dans la musique. Elle rentre alors dans une troupe de Music-
hall et chante pour les personnes âgées dont elle se sent très pro-
che. Émue par ces seniors émerveillés de retrouver des interprè-
tes de leur temps tel que Piaf, Alexia se surpasse et peaufine ses
costumes, sa gestuelle, pour rentrer dans la peau de ses person-
nages. “Je ne peux pas me louper maman !” disait-elle. La cons-
cience professionnelle de l’artiste se révélait déjà. Les expériences
musicales s’enchaînent : elle forme un groupe de rock «Sky Full»,
chante l’été sur les plages, participe à des concours où elle termi-
ne bien souvent sur les premières marches. La jeune débutante
se perfectionne et décide de tenter sa chance dans la capitale.
22 ans, Alexia est sélectionnée pour un second rôle dans la
comédie musicale “Le Roi Soleil” et, en même temps, admise à
la Star Academy. Une opportunité en or s’offre à elle, la Star Ac’
c’est la meilleure chance de progresser et de se faire connaître.
Le choix est vite fait. Et elle a eu raison ! Alexia rayonne, du

soleil du midi, de son grand cœur, de sa détermination et sur-
tout de sa voix.
Je repars une heure plus tard, un peu émue par la joie et le sou-
tien de cette famille unie, comprenant que la victoire d’Alexia
n’est pas vitale, leur intérêt est ailleurs : leur fille est heureuse et
c’est l’essentiel.
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Un nouveau château

A

Henri et Geneviève me reçoivent
dans leur boutique de prêt-à-porter masculin
de La Garde. La maman d’Alexia me dévoile
le parcours de sa fille ; déjà rodée par l’exercice,
les mots découlent naturellement et les années
s’enchaînent... “Alex” à 13 ans, 17 ans
puis 22 ans, année de la consécration.

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

La ville de La Garde
soutient Alexia
Pour l’encourager, rejoignez son comité
de soutien à l’école de chant “Clara Schmitt”.
Contact : M. Perrano, président du comité
au 04 94 63 04 24.

pour Alexia
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6 & 7 : exposition
“Passages d’états”
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1 & 2 : les Virades
de l’espoir

3 à 5 :
la Semaine du goût
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8 : exposition Roca

13 & 14 : les Rencontres de l’emploi
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9 à 11 : le Gala
des associations



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

UNE PÉNURIE DE DÉMOCRATIE À LA GARDE

La rentrée sociale et politique est confrontée depuis plusieurs
jours à de très importants défis. Les mesures ultra-libérales
du gouvernement de droite, s’accompagnent d’une grande
démagogie politique.

À La Garde les élus UMP fonctionnent sur la même logique.
Beaucoup d’effets d’annonces, mais les résultats sont, eux aussi,
inefficaces. Augmentation des tarifs de l’eau, des loyers, des
impôts. Les foyers les plus défavorisés sont touchés de plein
fouet. Ce ne sont sûrement pas les festivités et les apéritifs (à
répétition et à quels prix !!) qui feront accepter l’ensemble de
ces augmentations.

Plusieurs dossiers importants devraient faire l’objet de réels
débats dans les conseils municipaux. Ceux-ci sont refusés par
cette majorité municipale. 

Le logement, la pénurie fait s’envoler les loyers, ainsi que le
prix de l’immobilier. Accéder à la propriété à La Garde de-
vient impossible. C’est le moment où la majorité municipale,
contre l’avis des élus de l’opposition et d’une élue de la majo-
rité, choisit au travers du PLU de bétonner à outrance avec
pour seul objectif de construire des villas et des appartements
de luxe.

La LGV, que veulent ils cacher aux gardéens ? Pourquoi le
Maire refuse-t-il le débat ? La population est directement
concernée et doit donc donner son avis sur cette importante
décision. Si cette ligne était construite avec une gare à La
Garde, qu’elle serait l’augmentation des impôts ?

Les employés communaux, ils ne devaient pas être inquiétés
par le changement de majorité. Or, plus de cent personnels,
cadres compris, ont été obligés de quitter la commune tant
les pressions étaient importantes. Plusieurs dizaines ont des
dossiers au Tribunal Administratif.

Les élus, ceux de l’opposition sont systématiquement agressés
verbalement lors des conseils municipaux et, ceux de la ma-
jorité, dès qu’ils osent dire leur désaccord, sont sanctionnés
par le Maire.

La démocratie n’est pas que simulacre et apparence. Il faut
oser une démocratie participative et l’intervention des gar-
déens. C’est à quoi s’emploient les élus d’opposition. 

En fait, nous vivons à La Garde une pénurie de démocratie...

Joël CANAPA, vice président du Conseil Régional. Mireille
CHABOT. Michel FIGARELLA. Madeleine DOBIEN.
Josiane GARCIA. Michel CAMATTE. Yvette FONTANA.
Monique FITOUSSI.

PÉNURIE DE DÉMOCRATIE OU ABUS
DE DÉMAGOGIE ?

Démagogie urbanistique. Ré-expliquons le droit. Les règles
d’urbanisme ont été fixées par les équipes municipales précé-
dentes et donc votées par l’actuelle opposition. La loi oblige
la municipalité, ici comme partout en France, à accorder les
permis de construire dès lors qu’ils sont conformes aux règles
en vigueur. Donc tout ce qui se construit depuis 2001 est con-
forme aux règles conçues par ceux qui les dénoncent aujour-
d’hui. La majorité a lancé dès son arrivée une révision du
POS futur PLU dans une esprit de concertation plus large que
ce que la loi impose. Celle-ci se poursuivra jusqu’à l’adoption
définitive du PLU. 
Par ailleurs, comment se plaindre de la hausse des loyers et de
l’immobilier en dénonçant la construction qui est le moyen
essentiel de lutte contre la pénurie donc le facteur numéro 1
de régulation des prix ?

L’épouvantail à Grande Vitesse. Il existe un projet d’im-
plantation de Ligne à Grande Vitesse dans le Var. Voilà un
sujet facile pour agiter les peurs car logiquement le tracé fait
débat. La compétence appartient à l’État, les propositions de
tracé à Réseaux Ferrés de France. La Garde pourrait être con-
cernée car elle se situe dans l’agglomération toulonnaise. La
discussion aura lieu sereinement, le moment voulu c’est-à-dire
quand il y aura quelque chose de concret à débattre. 

Personnel, le compte est bon. La vérité des chiffres est un
peu gênante pour l’opposition. 109 agents ont quitté la collec-
tivité : 64 % pour prendre une retraite bien méritée, 22% pour
évolution de carrière (réussite à un concours, détachement),
14 % pour mutation dans d’autres collectivités. Par ailleurs,
80 % des nouvelles recrues proviennent de collectivités pro-
ches. S’il y avait un quelconque problème, pensez-vous que
des gens qui travaillent à côté viendraient chez nous ? En
complément, soulignons la baisse des congés maladie (8 702
jours en 1999 contre 8 272 en 2003, à bon entendeur…).

En fait, nous vivons à La Garde une démocratie satisfaisante
troublée par un trop plein de démagogie de la part de
l’opposition.



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

Emé la fin de l’estiéu, si soun enanado. Soun cant, que n’est pas vertadieramen
un, perqué lei cigalo soun pulèu musiciano que cantairis, es deja de manco à
nouàsteis auriho.
Es qu’aquelo musico, es pèr lei gènt dóu païs, marco que l’estiéu es arriba e,
em’ éu, proumesso dei plesi que li soun estaca.
Qu, au mes de jun, es pas à l’espèro dóu proumié resson dei mirau de la
pichouno musiciano aludo. D’ùnei si van dire : “Sei mirau ? Qu’es acò ? Lei
cigalo an ges de mirau !”
E o ! la cigalo es lou soulet insèite que poussedo un vertadié estrumen de
musico ! Vous lou despinta serié bessai tròup maleisa, mai en doui mot, si pòu
dire que la cigalo a un parèu de timbalo, que lei Prouvençau li dien de mirau.
Soun aquélei mirau que la musiciano fa tringla quàuquei quatre cènt cóup
pèr segoundo en boulegant soun ventre, pèr nous regala de sa musico.
Es aquéu biais de faire que dounè l’espressien “boulega lou tafanàri coumo
uno cigalo”.
Mai se la cigalo canto, va sabès es pas pèr longtèms. La paureto, va fau recou-
nouisse, avans que d’espeli au bouan soulèu de Prouvènço, es dins l’óubliga-
cien de viéure tres à quatre annado souto terro, à cava de galarié pèr d’un
coustat s’apara de la frei, e de l’autre trouba sa mangiho qu’es facho de racino.
Qunto vidasso quand mume !
De mai, quand enfin li es douna lou bounur de vèire lou jour, e de si rescaufa
au bouan soulèu, tè vaqui pas que l’a d’aucèu e àutreis bestio de rapino que leis
espèron pèr faire riboto e si n’en cougousta ! Mai la mai grando enemigo de la
cigalo, es de tout segur la poulucien ! Au mai va, au mens li a de cigalo, e acò
serié un grand malur pèr l’ome se devien un jour disparèisse. Mi pènsi que
Prouvènço sènso cigalo serié plus vertadieramen Prouvènço. Alor bràvei gènt
que mi fès l’ounour de liegi aquélei moudèstei rego, subre tout n’en faguès pas la
casso coumo d’ùnei va fan pèr jouga, o pèrqué de cóup, atrobon que leis empa-
chon de faire un pichoun penequet emé sa musico. Digas-mi, es pas agradiéu
de si faire bressa pèr aquesto divino musico, après dina à l’oumbro d’un pin ?

Jaume.

Avec la fin de l’été, elles s’en sont allées. Leur chant, qui n’en est pas véritable-
ment un, car les cigales sont plutôt musiciennes que chanteuses, manque déjà
à nos oreilles.
C’est que cette musique, est pour les gens du pays, le signe que l’été est arrivé
et, avec lui, la promesse des plaisirs que lui sont attachés.
Qui, au mois de juin, n’est pas dans l’attente de la première résonance des
miroirs de la petite musicienne ailée. Certains vont penser : “Ses miroirs ?
Qu’est ce que c’est ? Les cigales n’ont pas de miroir !”
Et oui ! la cigale est le seul insecte qui possède un véritable instrument de mu-
sique ! Vous le décrire serait peut-être trop fastidieux, mais en deux mots, l’on
peut dire que la cigale a une paire de cymbales, que les Provençaux appellent des
miroirs. Ce sont ces miroirs, que la musicienne fait vibrer quelques quatre
cents fois par seconde en bougeant son ventre, pour nous régaler de sa musique.
C’est cette façon de faire  qui donna l’expression “bouger le derrière comme
une cigale”.
Mais si la cigale chante, vous le savez, ce n’est pas pour longtemps. La pau-
vrette, il faut le reconnaître, avant de naître au bon soleil de Provence, est dans
l’obligation de vivre trois à quatre ans sous terre, à creuser des galeries pour
d’une part se protéger du froid, et de l’autre trouver sa pitance qui est faite
de racine. Quelle dure vie quand même !
En plus, quand enfin il lui est donné le bonheur de voir le jour, et de se ré-
chauffer au bon soleil, ne voilà-t-il pas qu’il y a des oiseaux et autres prédateurs
qui les attendent pour faire bombance et s’en délecter ! Mais la plus grande
ennemi de la cigale, c’est sûrement la pollution ! Au plus ça va, au moins il y a
de cigales, et ce serait un grand malheur pour l’homme si elles devaient un jour
disparaître. Je pense que la Provence sans cigale ne serait plus véritablement la
Provence. Alors braves gens, vous qui me faites l’honneur de lire ces modestes
lignes, surtout n’en faites pas la chasse comme certains le font par jeu ou bien
parce que quelques fois, ils trouvent qu’elles les gênent pour faire un petit
somme avec leur musique. Dites-moi, n’est ce pas agréable de se faire bercer
par cette divine musique, après dîner à l’ombre d’un pin ?

Jaume.

La Cigalo
Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de :
Marie-Ange Catherine et Xavier Nicolas le 17/09 – Marie-
Antoinette Di Noto et Jac-
ques Petitjean le 17/09 –
Sylvie Martin et Brice
Rombaut le 17/09 – Na-
thalie Ficara et Pierre Gar-
cia le 24/09 – Fatima El
Kandouly et Brahim Ker-
roumi le 24/09 – Stépha-
nie Berneron et Arnaud
D’Emmanuele le 01/10 –
Eveline Levy et Patrice Eu-
gène le 08/10 – Dolorès
Fernandez et Lionel Hel-
derlé-Aguettaz le 08/10 –
Ibtissem Salem Cherif et
Bruno Colondon le 14/10.

Ils s’aiment

Bonjour les bébés

Nous présentons nos condoléances aux familles et amis de :
Bathilde Ontenienté née Ortéga le 10/07 – Jeanne Chiapella
le 25/08 – Edith Cousin le 07/09 – Claude Wrisez le 17/09 –
Joseph Bernardi le 22/09 – René Robelet le 20/09 – Stéphanie
Marcotte née Gmoch le 22/09 – Noelie Albertelli née Gui-
gues le 25/09 – Marguerite Yépé née Pina le 25/09 – Henri
Raynaud le 26/09 – Josette Dessalien née Pradelli le 27/09
– Jules Coto le 27/09 – Pierre Compois le 29/09 – Sarine
Amalfitano née Rozec le 02/10 – Marcelle Bernardi née Daniel
le 05/10 – René Dunant le 06/10 – Hélène Prouvost née
Destombes le 09/10 – Jeannine Drapied née Dell’Acqua le
09/10 – Marie Carli le 07/10 – Raoul Siciliano le 08/10 –
Simone Pheulpin née Bejot le 12/10. 

Ils nous ont quittés

La Cigale
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Lisa Delcloy le 04/09 – Ezzedine May le 04/09 – Lysa
Dellagiacoma le 05/09 – Lisa Bernard le 07/09 – Nolann
George le 10/09 – Nathanaël Segarra le 17/09 – Marylou
Changeur le 17/09 – Elisa Sicot le 17/09 – Sofiane Beji le
18/09 – Marwyn Doll le 22/09 – Sacha Poilane le 06/10 –
Anthony Rousseau le 06/10.

Un livre dans le berceau
La bibliothèque est heureuse d'offrir aux nouveau-nés leur
premier livre (présentez-vous munis du livret de famille).




