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L’automne gardéen démarre sur un certain nombre de temps forts qui le jalonneront jusqu’à son apothéose avec l’inauguration
du village de Noël début décembre. Tous les  domaines de la vie municipales ont reçu une attention particulière.
Les rencontres de l’emploi le 29 septembre ont lancé cette dynamique et j’y étais particulièrement attaché. Symbolique ce
rendez-vous l’était à plusieurs titres, avant tout il répondait à une préoccupation sociale majeure. Ensuite, il démontrait
la capacité du monde des professionnels dans toute sa diversité à se mobiliser fortement et je le salue chaleureusement.
Enfin, le rassemblement des décideurs autour de ce problème majeur a conduit à une efficacité accrue. Dans ce domaine
comme dans tous ceux qui représentent des enjeux cruciaux pour notre société, j’appelle de mes vœux cette mobilisation qui
transcende les clivages politiques.
L’approbation par le Conseil Municipal du budget supplémentaire mi septembre a souligné une nouvelle fois que la saine gestion
financière rendait possible ce dynamisme qui distingue La Garde. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, Désendettement
de la ville, Amélioration de l’Epargne, Investissement en nette progression, Maîtrise des Taux d’imposition caractérisent la gestion
de la majorité municipale. Il s’agissait d’un engagement majeur que nous tenons avec rigueur car c’est un fondement qui permet
de bâtir avec sérénité notre futur.

confirme son dynamisme

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.

La Garde



Vie des quartiers

Dans le cadre de sa politique
de requalification urbaine
du centre ville et des quartiers,
la municipalité a lancé une
vaste opération d’aménagement
à Sainte Marguerite. Après
la reconstruction du vieux mas,
la restructuration de l’allée
des bosquets et la sécurisation
de la piste cyclable du pont
de Suve, d’autres réalisations
sont à venir.

Mise en valeur et sécurisation
des abords de la chapelle
de Sainte Marguerite
Lieu emblématique du quartier, tout com-
me le vieux mas, la chapelle avait besoin
d’aménagements appropriés pour retrou-
ver son lustre d’antan. Le projet initié par
Jacques Vankerrebrouck, adjoint à l’ur-
banisme, prévoit de valoriser cet édifice
d’une grande valeur patrimoniale, mais
aussi de résoudre les problèmes de sta-
tionnement et de circulation autour de
l’édifice. Un terrain situé sur l’arrière de
la chapelle sera également aménagé. 
Le programme dont le montant des tra-
vaux s’élève à 225 000 € HT a été éla-
boré par les services techniques en con-
certation avec le CIL Ste Marguerite et
les riverains.
• L’aménagement sera de style tradition-
nel provençal : pavés, jarres fleuries, bancs
et mobilier urbain escamotable, le tout
dans le même esprit que la rue Raspail,
donnant ainsi une forte identité à la
commune.
• Quant au stationnement, 9 places se-
ront réalisées de part et d’autre de la cha-
pelle, dont une pour les deux roues, et 5
sur l’arrière. Les travaux permettront éga-
lement la réfection des réseaux et l’enter-
rement des réseaux aériens.
• Afin d’améliorer et de sécuriser la cir-

culation, l’entrée se fera des 2 côtés de
l’édifice tandis que la sortie s’effectuera
par une voie créée derrière la chapelle
aboutissant sur le boulevard Ens. De Vais-
seau Pont.
Travaux prévus : 1er semestre 2006

Amélioration de la circulation
avenue du Commandant Houot
M. Haslin, adjoint à la sécurité, accom-
pagnera prochainement les riverains sur
le site pour discuter des aménagements à
apporter afin d’optimiser la sécurité et
la circulation à cet endroit.
Le projet prévoit l’installation de feux
tricolores chemin du Fort, le passage de
la rue Aiguier en sens unique Toulon/La
Garde avec stationnement aménagé.

Réhabilitation
de la falaise de Massacan
Ce projet qui tient à cœur autant à la
commune qu’aux Gardéens, impatients
de retrouver l’accès à la plage, est réalisé
et financé par Toulon Provence Méditer-
ranée. Le planning qui prévoit, à la de-
mande de Jean-Louis Masson, vice-pré-
sident de TPM, l’ouverture de la plage
pour l’été 2007 est à ce jour respecté. 

Un point sur l’avancée du dossier sera
fait courant novembre avec le CIL
Sainte Marguerite. 
Le programme consiste à sécuriser la
falaise, créer un accès partiel à la plage et
reconstruire l’escalier qui fait partie du
sentier littoral. L’esplanade bénéficiera
d’un embellissement paysager.

4
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Sainte Marguerite 
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É v è n e m e n t

Le service culturel de La Garde et l’association Carrément Tango 83  organisent du 25 au 29 octobre
prochain une « semaine argentine». Grâce aux expositions, films/documentaires, conférences, initiations
au tango et au concert tant attendu du groupe de renommée internationale, le Cuarteto Cedrón,
la latino attitude n’aura plus de secret pour vous.

Du 25 au 29 octobre
La Rue : exposition “Ambiance Tango” :
dessins, peintures de Dora Castro et
aquarelles de Carlos Daniel Farias -
Vernissage : Mardi 25 octobre à 18h30
- suivi d’un moment musical avec le trio
“Guitarras argentinas”.

Vendredi 28 octobre
Auditorium - 18h : vidéo de Jorge Ce-
dron “Gotan” traçant l’histoire de l’Argen-
tine à travers le récit de ses migrations,
de ses musiques et en particulier, du tan-
go, projection suivie d’un court-métrage,
en version espagnole, de Lucia Cedron
“En Ausencia” .

• «Familia rodante» (voyage en famille)
de P. Trapero : Jeudi 27 à 18h15 et 21h
- samedi 29 à 21h
• «La leçon de tango» de S.Potter :
Vendredi 28 à 21h - samedi 29 à 15h -
dimanche 30 à 18h

Complexe Gérard Philipe 

Cinéma
Le Rocher : 2 films

La Garde se met

Samedi 29 octobre
• Hall Dieudonné Jacobs - 17h
atelier d’initiation au Tango argentin
proposé par Armando Copa et Sol
Buffet-Casal, danseurs argentins (gra-
tuit).

• Auditorium - 18h
conférence par Daniel Cabrera, chercheur
et musicien : “Le Tango”.
Enracinement et vitalité d’une expression
protéiforme. Microhistoire et études de cas.

• Salle Gérard Philipe - 21h
grand concert-retrospective du groupe
Cuarteto Cedrón “40 ans de scène !”
- 23h démonstration de Tango argentin
suivie d’un Bal accompagné d’une res-
tauration de spécialités argentines et stand
“Raquel” : chaussures d’exception en pro-
venance de Buenos Aires.

Cuarteto Cedrón :
le tango entre

tradition et modernité

Pour fêter dignement leur 40 ans de
scène, le Cuarteto Cedrón sort un
nouvel album «Piove en San Telmo»
(Le chant du monde / Harmonia
Mundi) et une anthologie en deux
CD, riche en photos et en textes, qui
retrace les diverses étapes du Cuarteto.
Radieux et nostalgique, ce nouvel opus
se fait l’écho d’une bonne critique
et qualifie encore une fois ce groupe
de véritable ambassadeur du tango. Le
samedi 29 octobre à 21h, salle Gérard
Philipe, ils offriront aux Gardéens
un concert-retrospective empreint de
nostalgie, de créativité et d’élégance.
Billetterie / réservations service culturel et
Maison du Tourisme de La Garde et FNAC.
Renseignements service culturel
04 94 08 99 19 ajcano@ville-lagarde.fr
Association Carrément Tango
06 19 70 22 45 / 06 23 19 42 49

Le mot de M. Muréna,
adjoint délégué à la Culture
et aux Affaires Extérieures

“Le projet culturel de notre municipa-
lité a pour objectif d’offrir au plus grand
nombre une culture de qualité, ouverte
à tous, en proposant un large panel d’œu-
vres artistiques. La programmation de
cette nouvelle saison répond à ce prin-
cipe car nous avons une nouvelle fois la
chance d’accueillir un groupe de renom-
mée internationale, le Cuarteto Cedrón”.

aux couleurs de l’Argentine
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Manifestat ions
nationales

un jeu d’enfant
La semaine du goût s’est imposée
à La Garde comme un rendez-
vous incontournable du paysage
éducatif. Une semaine pour
découvrir ou redécouvrir
des saveurs, des aliments
et des textures étranges et variés.

anille, gingembre, sauge, biscot-
te, ail, pomme, menthe, limo-
nade, céleri, citrons verts… des

denrées inhabituelles et étonnantes pour
nos jeunes du CE2 au CM2 et ils appré-
cient ! L’année dernière le gingembre
avait remporté un vif succès.
La recette est simple : organisés du 10 au
16 octobre, à la maison des associations,
des ateliers du goût permettront aux
écoliers de déguster viandes, légumes et
boissons divers. Des explications éclaire-

V

ront ces jeunes bambins souvent trop
habitués à manger les mêmes plats. Ils
constateront le pouvoir de l’acide, du su-
cré, de l’amer, du piquant sur leurs pa-
pilles encore novices.
Un petit déjeuner sera aussi dressé à la
salle Gérard Philipe le mardi 11 pour les
CP. Ce seront donc plus de 250 élèves
qui se régaleront de ce repas si important
pour l’équilibre alimentaire. Les enfants
continueront l’expérience à la cantine, avec
des menus italien, normand, américain,
asiatique et provençal, élaborés par le
SIRC *. Pour les tout petits, crèches et
jardins d’enfant prévoient une initiation
à cette semaine du goût en leur présen-
tant toute une série de jus, boissons et
autres mets.
Plus qu’une simple action pédagogique,
cette semaine est un palliatif face à l’uni-
formisation du goût et aux problèmes
de santé publique.

Du 30 septembre au 14 octobre,
venez découvrir “Passages
d’états”, une exposition
de l’association Transvision,
à La Galerie,
complexe Gérard Philipe.

e collectif d’artistes est spéciali-
sé dans la production de projets
proposant une rencontre entre

arts plastiques et public. Aussi, depuis
1999, Transvision participe à la semaine
de “la langue française et de la francopho-
nie” où les artistes invités créent des œu-
vres unissant art et langage.
Cette année, la fête de la science s’invite
sur les toiles. En effet, pour cette exposi-
tion, des scientifiques ont proposé 10 mots

que les artistes utilisent comme point de
départ de leur création. Les dix mots
choisis : Complexité – Cristal – Désen-
chevêtrement – Elémentaire – Hélice –
Icône – Miroir – Ondelette – Rayonne-
ment – Variation – Ordinateur. Le on-
zième mot “ordinateur” a été choisi en
2005 pour ses 50 ans d’existence. En pa-
rallèle, des ateliers de production artisti-
ques, liés aux 11 mots scientifiques, seront
animés par les artistes de Transvision,
pour les groupes scolaires de La Garde, le
vendredi 30 septembre, samedi 1er octo-
bre et vendredi 14.

Peinture, sculpture, composition de tis-
sus, jeux de lumières, vidéo, structure mé-
tallique… une exposition singulière, où
chacun pourra juger et apprécier ces œu-
vres imprévisibles. Une exposition qui nous
prouve bien que la science peut parfois

Apprivoiser le goût

sera artistique
La fête de la science 2005

être soumise à des variations, la science
exacte revisitée par les expériences de l’art !
Vernissage de l’exposition : jeudi 29
septembre à 18 h 30 à La Galerie, com-
plexe Gérard Philipe.

* syndicat intercommunal de restauration
collective

C



7

Depuis 2003, les semaines
thématiques, initiées dans
le cadre du Contrat Éducatif
Local, triomphent auprès
des adolescents. Enthousiasmés
par les animations de cet été,
nos jeunes gardéens souhaitent
renouveler l’expérience.
De ce fait, la ville de La Garde
a décidé de mettre en place
cette action au mois d’octobre
et de proposer de nouvelles
activités riches en découvertes.

près l’énorme succès des semai-
nes thématiques des mois de
juillet et d’août, il aurait été dif-

ficile de ne pas poursuivre les semaines à
thèmes pour les vacances de Toussaint !
En effet, nos jeunes gardéens ont trouvé
entière satisfaction dans les activités pro-
posées et se réjouissent d’avance pour leurs
prochaines vacances. Du 24 au 28 octo-
bre, les enfants de 11 à 15 ans pourront
donc s’initier à des activités culturelles,
sportives et multimédia, organisées au cen-
tre Jean Aicard et en extérieur. Les stages

Sensations fortes 

seront structurés en deux groupes, pour
les 11-13 ans : cinéma d’animation, équi-
tation, plongée en bouteille, tir à l’arc,
hockey sur glace, jeux de rôle, foot en
salle et catamaran ; pour les 13-15 ans :
escalade en salle, spéléologie, natation,
paint ball, VTT, sand ball, beach soccer
et tournoi multisport.

Depuis leur création, les activités se sont
diversifiées car la municipalité a su être à
l’écoute des adolescents, des parents et des
animateurs pour adapter au mieux les
ateliers en fonction de leurs attentes. Ain-
si, par le biais de questionnaires, la com-
mune a pu répondre aux demandes des
enfants, en développant notamment qua-
tre nouvelles animations (spéléologie, es-
calade, foot en salle et hockey sur glace),
et en ajustant les horaires des stages.

En constatant cette augmentation consi-
dérable du nombre de jeunes participants,
la mairie de La Garde pense déjà organi-
ser des séjours pour les vacances de fé-
vrier et ainsi couvrir toute l’année (excep-
té Noël) avec les semaines thématiques.
Proposant ainsi aux adolescents gardéens
une ouverture sur des sports et des loisirs
auxquels ils n’auraient peut-être jamais
pensé…

Renseignements et inscriptions
au service éducation temps libre
04 94 08 98 67
ou 04 94 08 98 52.

A
Liste des pièces

justificatives

• Imposition 2004
• Justificatif de domicile

(quittance EDF, Telecom,...)
• Montant des prestations familiales
• Certificat médical de l’enfant
de non-contagion et d’aptitude
à la pratique d’activités sportives 
• Carnet de santé de l’enfant
• Fiche sanitaire à remplir
• Assurance individuelle responsabilité
civile
• Attestation de natation de 25m (pour
les activités nautiques) celle-ci peut être
obtenue à la piscine de votre choix.
Tout dossier incomplet
ne sera pas pris en compte.

J e u n e s s e

pour les vacances de la Toussaint
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E m p l o i

Depuis un an, le Bureau
Municipal pour l’Emploi et
la Mission Locale du Coudon
au Gapeau travaillent dans
les mêmes locaux et forment
la Maison de l’Emploi. Le but :
faciliter l’accès à l’emploi
pour toutes les générations.

Le Bureau Municipal
pour l’Emploi (BME)
Accueil, écoute et conseil sont les maî-
tres mots du BME. Une équipe dynami-
que et qualifiée est à la disposition des
demandeurs d’emploi pour les aider dans
leurs démarches. Plusieurs actions sont
proposées notamment un espace Internet
et des chantiers d’insertion.

Internet pour tous
Les Gardéens qui n’ont pas accès à Inter-
net chez eux peuvent se rendre à l’Espace
Régional Internet Citoyen (ERIC) du
BME où 7 ordinateurs sont mis à leur
disposition. Ce service sera étendu dès ce
mois-ci à la médiathèque (15 postes) et
à la maison des associations (6 postes).
Chaque utilisateur, après inscription, dis-
pose de 4 heures de connexion par semai-
ne à raison d’une heure par jour ainsi que
d’un atelier de formation à l’Internet tous
les vendredis.

Un chantier pour un emploi
Le BME propose aux personnes sans em-
ploi de rejoindre un chantier de cons-
truction ou de rénovation demandé par la
ville. Une fois les travaux terminés, la
majorité des personnes recrutées est
assurée d’une place vers la vie active.
Trois chantiers sont en cours : 
• La réhabilitation de la colline du
Thouars, réalisée avec l’association Var
insertion environnement, embauche 42
personnes. 
• Le chantier paysagé urbain sur le Rocher,

La Garde avancepour l’emploi

en partenariat avec l’association Trem-
plin, réunit 10 personnes. 
• La rénovation du square Luch de
Sainte Marguerite, réalisée avec l’asso-
ciation Territoires d’avenir, permet à 14
personnes de moins de 30 ans de prépa-
rer le CAP d’ouvrier d’espaces verts.

La Mission Locale du Coudon
au Gapeau
L’association intercommunale dirigée par
M.Honnorat informe et accompagne les
16-26 ans, qui ont quitté le système sco-
laire et sont sans activité. Le but : trouver
une place pour tous ces jeunes. 

Des actions plein la tête
• Actions en direction des jeunes et des
professionnels : définition du projet pro-
fessionnel, conseils pour la recherche d’em-
ploi et prospection d’entreprises avec l’ap-
pui de l’ANPE, des chambres consulaires

et de l’association AFUZI.
• Étude d’un projet d’échange de savoir-
faire en matière de chantier d’insertion,
en accord avec l’Association Régionale des
Missions Locales et le Conseil National
des Missions Locales, dans le cadre des
échanges avec la délégation russe de
NovotcherkassK.
• Depuis 2004, interventions au sein du
centre pénitencier de La Farlède. Les jeu-
nes de moins de 25 ans, effectuant une
peine de moins de 6 mois, peuvent dé-
sormais préparer leur réinsertion profes-
sionnelle. Une soixantaine de détenus a
déjà bénéficié de cette action. 
• Nouveau site Internet, réalisé par une
jeune gardéenne inscrite à la mission lo-
cale, Émilie Savelli. Il permet d’avoir accès
à toutes les informations et nouveautés
concernant la mission locale.

Renseignements :

Les Églantines - 174, rue Marc Delage
Tél. 04 98 01 15 51 (BME)
Tél. 04 94 21 15 15 (Mission Locale)
Accueil : du lundi au vendredi 8h30
à 12h et 13h30 à 17h30.
www.mlcoudongapeau.org 



«Lorsque j’évoque
régulièrement les sujets

importants qui
concernent la commune
de La Garde, les seniors

reviennent sans cesse dans
le peloton de tête.

À cela deux raisons princi-
pales :

leur dynamisme et
la solidarité collective.

Parce qu’il n’y a pas un,
mais plusieurs 3e âge et

parce qu’il y a un 4e âge,
la municipalité

s’efforce d’accorder
à tous les attentions

les plus particulières. Les
besoins et les centres d’in-

térêts sont
multiples, en témoigne

votre participation
massive à nos activités,

aux animations estivales et
votre présence

incontournable
dans le tissu associatif.

Afin d’illustrer tout cela
en une semaine,

j’ai le plaisir
de vous inviter

à venir nombreux
aux évènements

de cette semaine
de l’Âge d’Or.»

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.
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La semaine de l’Âge d’Or
revient du 17 au 23 octobre
pour le plus grand plaisir
des Gardéens. Cette action
s’inscrit dans le cadre
de la semaine bleue,
opération nationale destinée
aux plus de 60 ans qui
retrouveront ou découvriront
les activités, spectacles, repas
et autres divertissements,
organisés par la municipalité.

e service Solidarité 3e âge a mis
en œuvre tout un programme
culturel, ludique et artistique en

faveur de nos seniors gardéens pour cette
semaine symbolique, “qui s’adresse à tous
les âges et à toutes les passions” nous pré-
cise Mme Rinaldi, adjointe aux affaires
sociales et familiales et aux personnes
handicapées. “Toutes ces activités permet-
tront aux personnes âgées de profiter de
journées exceptionnelles, de se retrouver
entre amis, de partager avec les enfants des
moments chaleureux, de se distraire tout
simplement” déclare Mme Chanvert,
conseillère municipale déléguée au 3ème

âge. Une semaine en or que les seniors
garderont dans leur cœur, tel un souvenir
d’antan.

Lundi 17 octobre
8h00 : Randonnée pédestre
À l’occasion du 61e anniversaire du dé-
barquement. Découverte du Cap Dra-
mont, du lac de l’écureuil au cœur du
Massif de l’Estérel, avec les éducateurs

sportifs de l’EMS. Prévoir un pique-nique
et des chaussures de marche. Départ en
bus du parking de la poste. Fournir un
certificat médical.

13h30 : Concours de Scrabble
à la Mase de La Planquette, avec l’aimable
participation de l’association Ressource.

14h30 : Projection du film “les Cho-
ristes” à l’auditorium de la Médiathèque.
Rendez-vous sur place. 

15h00 : Concours de boules
et de Belote

Un cœur en or
à tout âge

avec l’aimable participation de l’UNRPA.
Inscriptions de 9h à 12h au foyer Am-
broise Croizat. 18 h remise des récom-
penses.

Mardi 18 octobre

10h00 : Conférence d’information et
de prévention
sur le thème de l’ostéoporose avec le Dr
Plantamura, rhumatologue spécialiste de
l’ostéoporose, en partenariat avec le CLIC
du Coudon. Débat ouvert. Rendez-vous
à l’auditorium de la médiathèque.

14h30 : Ouverture officielle
de la “semaine de l’Âge d’or”
par un spectacle de danse présenté par la
compagnie des Petits Pas sur le thème “la
clé du souvenir”. Après-midi dansante
animée par l’orchestre Evasion. Grande
salle de la maison communale Gérard
Philipe.

Mercredi 19 octobre
9h30 : Rencontre Intergénérations
rallye tournant proposant ateliers spor-
tifs, manuels et culturels au centre aéré
Henri Wallon en partenariat avec l’équipe
d’animation et les éducateurs sportifs de
l’EMS.

Programme
de la semaine

L
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12h00 : Aïoli traditionnel
suivi d’une animation dansante présen-
tée par l’orchestre Mélodia à la maison
communale Gérard Philipe.
Tarif 11 € par personne.

Jeudi 20 octobre

9h30 : Atelier décoration florale
maison communale Gérard Philipe,
salle 105.

9h30 : Stage d’initiation
à la danse Country
avec l’aimable participation de l’associa-
tion Show Time. Rendez-vous dans le hall
Dieudonné Jacobs, maison communale
Gérard Philipe.

15h00 : Table ronde “Bien vieillir et
les métiers du grand âge”
organisée, à la maison communale Gé-
rard Philipe par le Club BPW Toulon-
La Garde (business and professional wo-
men), en partenariat avec le département
du Var, la DDJS, TPM, la DDASS et la
Ville de La Garde.
Au programme :
• “Bien vieillir”, programme national
présenté par Mme Lévy et M. Masson
• “La philosophie du vieillissement” par
M. Granarolo

• “Les caractéristiques du vieillissement”
par M. Jacquemet
• “Alimentation et hydratation” par le
Docteur Ecuer
• “Activités physiques et personnes âgées”
par M. Laurent (DDJS)
• “La place des seniors dans l’économie”
par Mme Navas (VM)
• “Les métiers” par M. Jallifier (VARSEF)
• “Maltraitance, Bientraitance” Docteur
Ambrogi
• Présentation des associations (MAMI,
VARSEF)
• CLIC du Coudon
• 19h00 : Clôture avec pot de l’amitié.
Pour tous renseignements :
Mme Fenassile au 08 73 72 88 52.

Vendredi 21 octobre
9h30 : Bowling de Provence
pour un tournoi amical

9h30 : Stage d’initiation à la danse
latine : Salsa, Cha cha
avec l’aimable participation de l’associa-
tion Pause Détente. Rendez-vous dans le
hall Dieudonné Jacobs maison commu-
nale Gérard Philipe.

15h00 : Loto gratuit
dans le Hall Dieudonné Jacobs avec l’ai-
mable participation de l’UNRPA.
Rendez-vous sur place.
20h00 : Dîner provençal
animé par l’association “Passion Chant”,
à la Résidence Pierre Curie.
Tarif : 11 € par personne.

Samedi 22 octobre
8h30 : Redécouverte de TOULON
visite guidée de la Vieille Ville et de
l’opéra. Départ du parking de la poste.
Places limitées.

15h00 : Spectacle
“Cabaret Montmartrois 1900”
nous sommes le 24 mars 1905 et un nou-
veau cabaret vient de s’ouvrir. Pour cette
inauguration, différents personnages nous
feront partager les mélodies, les émo-
tions et les échos de cette époque dont
nous sommes, grâce au plaisir du chant,
les héritiers.
Présenté par l’association Cabaretissimo.
Grande salle de la maison communale
Gérard Philipe.

Dimanche 23 octobre
9h30 : Visite de la maison du peintre
Dieudonné Jacobs
départ de la place de la République à La
Garde pour une petite balade pédestre
jusqu’à la maison du peintre.

15h00 : Spectacle de Clôture
présenté par le groupe de danse russe
“Prince Igor”, de vrais artistes russes vous
font découvrir l’univers de la danse slave
dans un spectacle plein de couleurs.
Grande salle de la maison communale
Gérard Philipe.

Pour les inscriptions
et les cartons d’invitation,

Renseignez-vous auprès du
Service Solidarité 3ème Âge
du 26 / 09 au 14 / 10.
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Les seniors font l’objet de toutes
les attentions de l’équipe
municipale. Par l’intermédiaire
de ses structures spécifiques,
la ville mène une politique
dynamique en faveur
de leur bien-être.

Le service municipal
solidarité 3e âge
Interlocuteur privilégié des seniors, il ré-
pond à leurs besoins et propose loisirs et
services.

Les activités
• sorties à la journée de janvier à juin et
2 voyages par an.
• Passeport loisir (8 €) : donne accès pour
les plus de 60 ans aux ateliers modelage
et mosaïque et aux ateliers informatiques
d’octobre à fin juin. Au foyer Pierre Cu-
rie, sur des ordinateurs performants, des
bénévoles dispensent 4 stages de 6 semai-
nes chacun (2h / semaine) : initiation,
Word, Internet et Excel. 
• Passeport remise en forme (10 €) :
activités physiques à partir de 55 ans. 
• Repas de Noël et de la fête des mères
• Spectacles des fêtes de printemps et
d’automne
• Semaine de l’âge d’or
• Distribution gratuite des colis de Noël
aux plus de 70 ans

Les services de solidarité 
• Portage de repas à domicile 7 jours sur 7
(8,05 € les 2 repas)
• Téléalarme : système permettant aux
personnes âgées de continuer à vivre dans
leur domicile
• Auxiliaires de vie : assurent les travaux
de ménage et les soins d’hygiène aux bé-
néficiaires de l’APA
• carte RMTT pour les + de 65 ans (8 € /
an) : donne droit au 1/2 tarif sur les trans-
ports en commun

Tout pour

Les foyers logements Pierre
et Marie Curie
Ces résidences municipales permettent
aux seniors valides de + de 60 ans de
louer des studios équipés tout en gardant
leur indépendance. Une cuisine de qua-
lité est préparée sur place et servie dans
la salle de restaurant ou dans les appar-
tements. De nombreuses activités sont
proposées aux résidants. Les foyers ne sont
pas médicalisés mais un système d’appel
malade équipe chaque studio et un accom-
pagnement social permet d’aider les per-
sonnes en difficulté.

Le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)
et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Regroupées au 81 rue Marius Tardivier, ces
structures accompagnent les seniors dans
leurs démarches.
• Le CLIC informe les seniors, les fa-
milles et les professionnels, notamment
sur les conditions d’accès aux établisse-
ments d’accueil, les aides au maintien à
domicile, etc.
13 octobre, 9h30, Auditorium Médiathè-
que : conférence sur la maladie d’Alzheimer

• Le CCAS monte les dossiers d’aide so-
ciale, de placement en maison de retraite,
de demande de l’allocation personnalisée
d’autonomie…

Établissement Hospitalier
pour Personnes Agées
Dépendantes. 
Réalisation à venir
Disposant de 100 lits dont 14 pour les
malades d’Alzheimer, il s’ouvrira sur un
vaste parc en plein cœur de ville et
offrira des prestations de qualité. La
municipalité a opté pour une gestion
publique qui permettra l’accès à l’établis-
sement aux personnes les plus démunies.

nos seniors

• Service solidarité 3e âge, Bureau 10,
Hôtel de ville : 04 94 08 98 83
• Pierre Curie : 04 94 75 35 94
• Marie Curie : 04 94 21 07 46
• CCAS : 04 94 08 98 34
• CLIC : 04 94 08 98 32
Permanences du CLIC :
lundi 14h - 17h30
mardi, mercredi 8h30 - 12h
et 14h - 17h30
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Infrastructures

Poumon vert de 70 hectares
installé au cœur de la cité,
le Golf de Valgarde séduit
de plus en plus de joueurs
par son accessibilité, sa beauté,
son parcours et sa convivialité.
Golfeurs débutants et confirmés,
venez le découvrir et laissez
vous séduire par la qualité
de ses prestations. 

était un pari osé : implanter
un golf en plein cœur de ville

pour que ce sport devienne ac-
cessible au plus grand nombre. Aujour-
d’hui, avec plus de 1 000 licenciés, Val-
garde bat le record d’affluence en France !
Et sa spécificité d’être un golf public
l’anime d’un petit supplément d’âme :
en effet, dans le cadre de sa délégation de
service public, il reçoit régulièrement les
scolaires et universitaires pour leur faire
découvrir ce sport ainsi que l’association
varoise Handigolf, fait unique dans le Var.

Équipements et services
améliorés
Les joueurs sont de plus en plus nom-
breux à apprécier les infrastructures sans
cesse améliorées :
• un pitch & putt et un practice de 50
postes 
• un parcours de 18 trous
• un club house
• un restaurant
• un espace pour l’organisation de sémi-
naires, de trophées et de compétitions.

Depuis juillet dernier, la SAGEM a nom-
mé Claude Nabet à la direction de Val-
garde. Son objectif est de redonner du
lustre à ce golf en améliorant l’entretien,
l’accueil et en apportant des modifications
qualitatives conformément aux attentes
des joueurs. 22 personnes l’aident à met-
tre en œuvre ces profonds changements.
Déjà, dans les cuisines du restaurant entiè-
rement refaites, un nouveau chef propose
tous les midis une nouvelle carte.
Parmi les nombreuses améliorations, des

lacs et des ponts seront bientôt aménagés
sur le parcours tandis que le Club House
sera rénové en 2006.
Soucieux de mener une politique envi-
ronnementale ambitieuse, M. Nabet a re-
çu Jean-Louis Masson, conseiller général,
ainsi que les services de l’environnement
du Conseil général, afin de réfléchir sur
les possibilités d’utilisation de l’eau pour
palier aux problèmes de sécheresse.

Côté compétitions
Travaillant en parfaite harmonie avec le
golf, l’association sportive du golf de Val-
garde, organise les rencontres et les compé-
titions sportives et gère l’index des joueurs.
50 compétitions ont lieu chaque année à
Valgarde avec en point d’orgue, le Grand
prix de Valgarde qui a réuni cet été 152
joueurs venus de toute la France.

Prochain rendez-vous : Trophée Côté
Golf, les 14, 15, 16 octobre 2005.

Parallèlement, l’association gère l’école de
golf qui forme des jeunes de 7 à 15 ans.
Enfin, 2 professeurs libéraux enseignent
toute l’année ce sport qui associe tactique,
détente et plaisir.

Un golf

Golf de Valgarde

Chemin de Rabasson 
Renseignements : 04 94 14 01 05 
www.golf-valgarde.com 
Restaurant : 04 94 21 81 23

C’

dans la ville
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J e u n e s s e

L’été de toutes

Tout l’été, le centre municipal
Henri Wallon et l’association
Ressource ont séduit les jeunes
de 3 à 16 ans en proposant
de nouvelles activités
et des sorties à sensations. 
C’est en images que Vivre
à La Garde a souhaité
vous montrer le programme
dynamique et inventif
proposé par les animateurs
à la jeunesse gardéenne.

u centre de loisirs Henri Wallon,
les jeunes de 3 à 16 ans ont passé
un été haut en couleurs !

• Activités intergénérationnelles autour du
potager et du jardin aromatique : les tout-
petits ont confectionné avec les résidants
des foyers Pierre et Marie Curie des sa-
chets senteur.
• Spectacles de danse, de cirque et de
chant devant des invités d’honneur : les
parents ! (1)

• Carnaval des fruits et légumes : fin août
les enfants de 3 à 6 ans ont défilé en centre-
ville costumés en délicieux végétaux. (4)
• Du sport pour les plus de 7 ans et des
activités sensationnelles : spéléologie, plon-
gée et golf en compagnie de leurs amis
de Ressource. (3)

Du côté de l’association Ressource, les
6 à 25 ans ont apprécié les activités
et les nombreuses sorties divertis-
santes ou sportives. Zoom sur la jour-
née farniente à la plage de l’Estagnol,
l’initiation à l’équitation et au golf !
(2, 3 & 5)

A

Rendez-vous bientôt
pour les vacances
de la Toussaint.

Association Ressource
Maison de quartier de La Planquette
04 94 21 81 44
Centre municipal de loisirs 
Henri Wallon
rue du Capitaine Perraud
04 94 21 61 08

les nouveautés

1

5

3

2

4
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LA MÉDIATHÈQUE :
La médiathèque municipale

nous propose une nouvelle fois
une programmation éclectique

et de grande qualité.
Les conférences, rendez-vous

d’auteurs et projections
nous invitent dans des univers

panachés pour le plus grand
plaisir de chacun.

iversité, qualité et accessibilité
sont les maîtres mots de la Mé-
diathèque municipale. Sa mis-

sion principale : vous prêter livres, revues,
cassettes vidéo, CD et DVD (jusqu’à 9
documents pour une durée de trois se-
maines). De nombreuses animations au-
tour de grands thèmes vous sont égale-
ment proposées. 

Zoom sur “Lire
en fête” : 2005
l’année Jules Verne
Pour célébrer le centenaire de la disparition
de Jules Verne, la manifestation “Lire en
fête” lui est consacrée : “Jules Verne et les
rêveurs de monde”. C’est l’univers de ce
doux rêveur, mélangeant voyages, décou-
vertes et imaginaire, que vous retrouverez
lors de cette rencontre.
L’évènement majeur sera sans aucun dou-
te l’“Opération Nautilus” qui fera escale
du 19 au 22 octobre devant la Média-
thèque. Vous serez accueilli à bord de ce
sous-marin légendaire pour un voyage
vingt mille lieues sous les mers.
Du 4 au 29 octobre, de grands dessina-
teurs francophones de science-fiction, tels
que Moebus et Killofer, viendront expo-
ser leurs planches lors de l’ exposition
“Ils rêvent le monde”.   
Le jeudi 20 octobre, une conférence sur
l’habitat sous-marin vous sera proposée
en présence de Jacques Rougerie, archi-
tecte parisien mondialement connu pour
ses nombreuses créations fantaisistes.
Enfin, le samedi 22 octobre, le Théâtre
Off de Marseille vous fera revivre l’extra-
ordinaire épopée du capitaine Némo lors
du spectacle “Le retour du capitaine
Némo”. 

À ne pas oublier, le jeu-concours, gra-
tuit et accessible à tous, “Sur les mers
du monde : 7 voyages de Jules Verne”.
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour
déposer ou envoyer le questionnaire
rempli à la médiathèque. 

Les autres
animations
d’octobre
• Projection de films documentaires :
les vendredis 7, 14 et 21 à 17 h 30, salle
de l’auditorium.
Ce rendez-vous vous propose de décou-
vrir des films documentaires projetés sur
grand écran. Le cycle d’octobre s’intitule
“Jules Verne et les scientifiques”. 
• Rendez-vous d’auteur : jeudi 13 octo-
bre à 18h30.
Écrivain et scénariste de renom, plusieurs
fois reconnu par ses pairs, Pierre Moustiers
viendra nous compter l’histoire de son
dernier livre “Demain, dès l’aube”, un ro-
man passionnant sur l’amour fou d’un

Renseignements

Médiathèque municipale Louis Aragon
avenue Charles Sandro
83130 LA GARDE.
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi 10h - 12h /
14h -19h. Mercredi 10h - 18h.
Samedi 10h - 16h.

D

père qui veut se venger de l’homme qui
a laissé mourir sa fille.
• Rendez-vous du conte : samedi 15
à 14h30.
Véritable éveil à la lecture et à la culture,
ces rendez-vous sont l’occasion pour les
petits, comme les plus grands, de se fa-
miliariser avec les livres au travers d’his-
toires simples et captivantes. 
Consulter le programme de la médiathè-
que pour les prochains rendez-vous.

C u l t u r e

Culture, loisirs
et découverte
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r u b r i q u e

La nouvelle saison
Pour sa 5e année, le Café Philo
gardéen a démarré très fort !
Grâce à une programmation
séduisante et des invités 
éclectiques, il a su attirer
de nouveaux adhérents qui ont
rejoint le noyau de fidèles.
Ensemble, ils seront au rendez-
vous un vendredi par mois
pour prendre un peu de hauteur
par rapport au quotidien.
Le tout dans la convivialité…

epuis 2001, le Café Philo pro-
pose un programme propre à sa-
tisfaire les goûts les plus divers. 

Cette saison encore, philosophie, psy-
chologie, biologie, art et phénomènes de
sociétés seront tour à tour explorés. La
1ère réunion autour du rêve proposée par
le président d’honneur de l’association,
Philippe Granarolo, adjoint au sport,
professeur de philosophie en classes pré-
paratoires et membre actif de l’Académie
du Var, a réuni plus de 80 personnes. 
Deux écrivains à succès interviendront :
en octobre, Philippe Sirvent, récemment
récompensé par un prix littéraire pour
son livre, Papa a fait mal, relatant les ter-
ribles accusations d’inceste auxquelles il
a dû répondre, permettra de réfléchir sur
l’institution judiciaire. En mai, le Dr Lau-
rent Jacob, auteur de Devenir centenaire !
évoquera l’allongement de notre durée
de vie.

Deux séances seront consacrées aux li-
mites de la rationalité : l’une à l’énergé-
tique animée par Henri Millan, l’autre à
l’astrologie proposée par Nadine Agin.
L’esthétique sera abordée à travers le my-
the de Carmen par le Pr Yves Stalloni.
Avec Jacques Atlan, le public réfléchira
à l’interprétation de l’art et des textes
sacrés dans la lignée des travaux du
grand philosophe français, Paul Ricoeur.
Jean-Marc Tedone se penchera sur le

génie de Dali tandis que Dominique
Ottavi, membre de l’Académie du Var,
initiera aux conséquences sur la pratique
du dessin de la dualité du cerveau. 

En juin, la dernière séance proposera
un fabuleux voyage de l’inerte au vivant
offert par les professeurs Cesari et
Granarolo.

Comme les autres années, les soirées se
dérouleront en 3 temps à l’Auberge Pro-
vençale : l’exposé de l’intervenant, la dis-
cussion avec la salle et le dîner pour ceux
qui souhaitent poursuivre les discussions
en toute amitié.

N’hésitez pas à rejoindre l’association pour
des moments de réflexion, d’échange et
de convivialité !

D
CAFÉ PHILO
SAISON 2005/2006
À partir de 19 h 30, un vendredi par mois

14/10/05
La justice est-elle toujours juste ?
Philippe Sirvent
18/11/05
Le mythe de Carmen
Yves Stalloni
09/12/05
L’énergétique : une alternative ?
Henri Milian
13/01/06
Interpréter rêves, œuvres et textes sacrés
Jacques Atlan
10/02/06
Dali était-il génial ?
Jean-Marc Tédone
10/03/06
Mieux se connaître grâce à l’astrologie
Nadine Agin
14/04/06
Dessiner avec le cerveau droit
Dominique Ottavi
12/05/06
Vers une société de centenaires ?
Laurent Jacob
09/06/06
De l’inerte au conscient
Claude Césari et Philippe Granarolo

du Café Philo

Adhésion pour la saison : 10 €
étudiant : 5 €
Ticket à la séance : 3 €
Infos : CAFEPHILO.com
Auberge provençale de la Pauline
Rte Nationale 98 à La Garde
04 94 21 96 55
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à l’A.J.S
Vive le sport

À La Garde, le sport est une
institution. Des installations
sportives de grande qualité,
des manifestations très
appréciées, des clubs de renom,
notre ville s’est dotée
de moyens conséquents pour
que tous les sports soient 
représentés et que les Gardéens
les pratiquent dans de bonnes
conditions. Lumière sur
l’Association Jeunesse et Sport.

réée en 1983, l’AJS est une asso-
ciation omnisports. En tout, 10
sections, adhérentes à l’Office

des Sports, y sont accueillies : athlétis-
me, billard, boxe, escrime, gymnastique
d’entretien-Fitness et hip-hop, gymnasti-
que rythmique, tir à l’arc, karaté, triath-
lon et volley-ball. Cette structure, qui
rassemble près de 1 090 licenciés,
représente donc une partie importante
du sport gardéen. Pour Michèle Voyer,
présidente de l’AJS, “une telle association
est un plus pour la municipalité car elle
permet de soutenir la création de nou-
velles sections en les dégageant de tous
soucis administratifs liés à l’emploi et à
la législation”.

Des sportifs
engagés pour
leur ville
Les clubs de l’AJS sont très performants.
Ils participent à de nombreuses manifes-
tations aux niveaux départemental, régio-
nal, national et européen. Dans la section
tir à l’arc, Jérôme Delplace et Yohann
Gilbert ont obtenu des titres nationaux
tout comme Jimmy et Émilie Cabantoux
et Laurent Capla dans la section karaté.
Une grande majorité des sections parti-
cipe activement à la vie sportive de la
ville et organise des manifestations telles
que : les championnats de France cadets
en mai 2005 pour l’escrime ; les qualifi-
cations aux championnats de France pour
le tir à l’arc et la course des 10 km pédes-
tres de La Garde pour la section athlé-

tisme. Plusieurs clubs interviennent dans
les écoles dans le cadre du Contrat Édu-
catif Local. Enfin, toutes les disciplines
participent au Mai Sportif.
Chaque section, grâce au large soutien
des bénévoles, travaille en symbiose avec
la municipalité pour l’organisation de ces
évènements. 

Une municipalité
engagée pour
ses sportifs
La municipalité œuvre véritablement pour

Le palmarès 2005

le développement du sport gardéen et
apporte une aide importante aux diffé-
rents mouvements sportifs existants. Le
maire est notamment membre de la com-
mission sport du Conseil Général.  
De nombreuses installations sportives sont
créées et rénovées chaque année. En sep-
tembre 2005, le nouveau tunnel de tir à
l’arc et la nouvelle salle de billard du Mas
de Sainte-Marguerite ont été inaugurés.
La piste d’athlétisme est actuellement en
réfection et une aire de lancer est en cours
de construction.

Pour tout renseignement :
Association Jeunesse
et Sport
Maison de Quartier – 1er étage
199, Mail de la Planquette
83130 La Garde
Tél / Fax : 04 94 08 05 45

S p o r t

C
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E s s o r
é c o n o m i q u e

Nouveaux commerces

Thierry Hamy – Sculpteur, calligraphe, peintre
Un artiste de plus dans la vieille Garde
Gardéen depuis son plus jeune âge, il n’a jamais oublié lors de
ses nombreux voyages l’atelier dans la vieille Garde de
M. Montanaro. “Si je dois ouvrir un atelier, j’aimerais qu’il
soit comme le sien” se disait-il loin de son pays natal. Après
avoir fait l’école des beaux-arts de Toulon, rencontré des per-
sonnes de tous horizons, fait de nombreuses expositions de
sculptures, calligraphies et peintures, enseigné son amour de
l’art dans des institutions, Thierry Hamy a enfin ouvert son
atelier au sein de la vieille Garde : “L’atelier du Rocher”. Pour
lui, c’est un lieu de “création, partage, finition et démonstra-
tion”. Vous pouvez venir découvrir ses sculptures de diverses
matières, des peintures, portraits et paysages et ses travaux de
calligraphie tous les jours de 11h à 12h et de 16h à 20h, sauf
le mardi. Par ailleurs, il préparera cet hiver deux expositions de
peinture : des toiles grand format puis des portraits sur les “
visages du cœur de ville”
Atelier du Rocher : 135, rue Doumet.

Marjorie - coiffeuse à domicile
Modernité et amour du métier
Après avoir travaillé dans différents salons de coiffure depuis
l’obtention de son CAP en 1996, Marjorie a décidé d’exercer
à son compte le métier qu’elle aime. C’est donc depuis le mois
de mai que vous pouvez faire appel à cette jeune coiffeuse qui
met son dynamisme et son savoir-faire à votre service.
Afin de maîtriser les nouvelles tendances et techniques, elle pra-
tique tous les 6 mois des stages au sein du groupe l’Oréal à
Marseille. Pour tous les jours ou lors de grandes occasions,
elle possède des catalogues afin de donner naissance à vos
envies et est, par ailleurs, visagiste. Alors n’hésitez pas à lui
demander conseil !
Marjorie, coiffeuse à domicile – 06 09 91 70 78.

Manpower
Dynamiser votre recherche d’emploi !
Face à la maison des associations, une agence Manpower spé-
cialisée dans le secteur bâtiment et travaux publics a ouvert ses
portes le 8 août dernier. L’équipe, composée de Frédéric Mo-
diette, responsable d’agence, Mlle Géraldine Artayet assistante
d’agence et Mlle Carine Echassoux, attachée commerciale, met
en relation les demandeurs d’emploi avec les professionnels du
secteur. Leurs objectifs : recruter, former, développer les com-
pétences pour mettre les qualifications en adéquation avec les
besoins des entreprises. Manpower se positionne également sur
le recrutement en CDD et CDI et se veut acteur majeur du
marché de l’emploi sur Toulon Est.
Manpower : 91, rue Marc Delage.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h30.
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Morgane Gindt 
ou le pouvoir de la plume

organe Gindt est une Gardé-
enne de naissance mais ces origi-
nes la portent tout droit en pays

breton, là où légendes, histoires et contes
se mêlent. C’est d’ailleurs dans son coin
préféré qu’elle puise son inspiration : la
forêt de Paimpont, plus connue sous le
nom de Brocéliande ! Enfant, elle dévore
les ouvrages de mythes, de légendes tra-
ditionnelles et autres aventures épiques
d’auteurs tels que JRR Tolkien, Stephen
King ou Cauwerlaert qui la mèneront
inévitablement à l’écriture. Ainsi,
Morgane saisit la plume très tôt et entre-
prend la rédaction de nouvelles fantasti-
ques et héroïques. En parallèle, Morgane
découvre une autre passion, celle de la
musique et du chant. Elle se formera au
conservatoire de Toulon et chantera à
l’Opéra pendant 4 ans. Mozart, Bellini,
Rossini, l’ont sûrement inspirée pour ses
écrits. Sur de grands éclats de voix, peut-
être imaginait-elle déjà son héroïne
Morgana !
C’est durant ses études de journalisme, à
l’école “Nouvelles” de Nice (signe inexo-
rable du destin !), que Morgane débute
son livre. Chapitres après chapitres, elle
construit son roman épique qu’elle achè-
vera une année plus tard. Temps record
pour un premier roman de cette enver-
gure. Elle nous avoue d’ailleurs très mo-
destement : “J’ai effectué un travail appro-
fondi sur la relation entre les personna-
ges et leur psychologie afin de les rendre
plus crédibles. C’est un livre qui fait rêver
et où l’on peut s’identifier facilement aux
personnages”.

Au royaume
des druides
“Fata Morgana : la quête du pouvoir”
est le tome I d’une trilogie dédiée à la lé-
gende arthurienne, il s’articule autour du
monde celte et de ses mythes et vous em-
portera dans un univers fantastique où
magie, courage, intrigue mènent le monde.
Ce premier volet se consacre aux en-
fances des personnages, aux premières an-
nées de règne d’Arthur mais aussi à Lan-
celot et à la création de la table ronde.
Le royaume de Bretagne connaît des jours
noirs depuis la mort du roi Uther. Son
fils Arthur doit reconquérir le trône et
s’allier à Morgane pour maintenir la paix
dans son pays. Morgane, demi-sœur d’Ar-
thur, est l’héritière de la magie ancestrale
bretonne. Déesse rouge de la passion, du
sang et de l’amour, elle est l’élue.

C’est une œuvre audacieuse, féerique
et palpitante que nous livre là Mor-
gane Gindt, une jeune fille au talent
précoce qui ne réalise pas encore le
pouvoir de ses mots…

É c r i v a i n

M

À 21 ans à peine, Morgane Gindt est l’auteur d’un premier livre,
“Fata Morgana : la quête du pouvoir”. Paru aux éditions Benevent,
l’ouvrage est d’ores et déjà en vente, aux rayons des plus importantes
enseignes culturelles.
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LE GROUPE DES ELUS COMMUNISTES
ET ELUS SOCIALISTES

AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA GARDE

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DEVELOPPEMENT DURABLE : ENJEU PLANÉTAIRE

Notre avenir à tous. Pour être durable, notre développement
doit correspondre aux besoins du présent sans compromettre
celui des générations futures. Ce qui implique qu’on ne mette
pas en danger les systèmes naturels qui nous font vivre : l’air,
l’eau, les sols et les êtres vivants.

Le mode de développement libéral est criminel pour la planète.
Les rejets massifs dans l’atmosphère, les pollutions non contrô-
lées et l’industrialisation guidée par l’accumulation du profit
entraînent un réchauffement climatique des plus angoissants.
Les spécialistes nous annoncent une poursuite de l’élévation de
la température de 4° dans les cinquante prochaines années. 4°
oui, en moyenne. Ce qui signifie des écarts très importants
dans certaines régions du monde. Or, nous savons que le cli-
mat est formé par l’équilibre entre les régions chaudes et les
régions froides. Il n’y a donc pas lieu de paraître étonné devant
les dérèglements actuels : cyclones, tornades, sècheresse…

L’intérêt de « l’éco geste » est qu’il doit concerner chacun. Les
Etats-Unis doivent ratifier le protocole de Kyoto et tous les
Etats doivent se mobiliser. Les citoyens aussi !

ET À LA GARDE ?

Une des actions de la Ville doit être de favoriser le tri sélectif
des ordures ménagères pour favoriser le recyclage. N°1 dans
l’agglomération toulonnaise, ville pilote jusqu’en 2001, La
Garde se voit reléguée aujourd’hui à la 7ème place sur 11
(source SITTOMAT) ! Non seulement les autres communes
progressent, mas notre ville voit son tonnage d’ordures triées
diminuer. Disparus les ambassadeurs du tri chargés de convain-
cre nos concitoyens, exit les campagnes de sensibilisation.

En matière de gestion des ressources naturelles, un quotidien
local nous apprend que notre ville se classe dernière du Var.
Malgré la sècheresse et les appels répétés de la préfecture à éco-
nomiser l’eau, pelouses, massifs et ronds point ont continués,
tout l’été, à être inondés chaque nuit. La course à la 4ème fleur
honorifique s’accommode mal de la préservation de l’environ-
nement.

Le développement durable était pourtant un des thèmes favoris
de la campagne de M. Masson. Relégué aujourd’hui aux côtés
de la démocratie participative au rang de gadget électoral.

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

LE JUGE BORGNE...

Il est des sujets qui transcendent les clivages politiques, l'impé-
rieuse nécessité de préserver notre environnement en fait partie.
Alors rassemblons nous au lieu de privilégier encore des visées
politiciennes.

Crier au loup à propos du « mode de développement libéral
criminel » c'est un point de vue. Ce qui nous inquiète, c'est
que le raisonnement est simpliste, l'humeur belliqueuse et que
la haine dogmatique provoque une vue dangereusement partiale
de la réalité. Nous aurions aimé que l'opposition vole au
secours du monde en nous disant également ce qu'il faut faire
des centrales atomiques de l'ancien bloc communiste ou nous
informer de ce que fait Cuba ou la Corée du nord pour la pro-
tection de l'environnement. 2 poids, 2 mesures. Même schéma
lorsque nous avions dénoncé les inhumanités des régimes tota-
litaires en novembre 2004 : rejeter les atrocités du nazisme ok
mais surtout ne pas parler de la machine à tuer communiste. 2
poids, 2 mesures. Nous, nous continuons à dénoncer tous les
crimes contre l'humanité. Lorsqu'on défend de nobles causes,
il faut rassembler. Pour cela il est sage d'avoir du recul et d'éli-
miner l'esprit partisan, esprit réducteur et dangereux. L'ex-
emple de l'environnement est édifiant, focaliser l'énergie sur
une partie du problème à des fins de propagande c'est attiser les
braises de la haine, c'est oublier une partie du problème. Nous
savons tous que la ruine du communisme nous a laissé en
« héritage » des bombes atomiques à retardement quand elles
n'ont pas d'ailleurs déjà explosé comme Tchernobyl. 

L'hémiplégie intellectuelle se poursuit dans tous les domaines
puisque l'opposition a voté comme un seul homme pendant
des années pour que La Garde reçoive 3 fleurs. Et depuis 2001,
puisqu'elle a été battue, non à la quatrième ! 2 poids, 2 mesures.
Sans esprit partisan, par seul souci du bien public, un certain
nombre d'actions ont été reprises, voire amplifiées. C'est peut-
être la différence majeure entre le groupe majoritaire et l'oppo-
sition. Une différence bienheureuse qui a permis de maintenir
les acquis des équipes précédentes et d'y ajouter notre plus
value. Rappelons simplement à ce sujet que la 4ème fleur ne se
résume pas au fleurissement mais consiste en un label qui
honore la qualité du cadre de vie.



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

Deja l'estiéu debano soun darnié mes. L'autouno, pintre ideious
va benlèu acoulouri leis aubre e lei vignarés de jaune vo de rouge
de touto meno. Lei pichoun van tournamai s'endria sus lou
camin de l'escolo e lei rasin amadura van pourgi sei gran
redoun que lei groumandas van si n'en regala. Sara alor lou
tèms dei vendùmi. Lei vendumiaire s'esparpaiaran dins lei
óuriero lou secatour d'uno man, lou banastoun de l'autro, e
vague de rapuga, de crida lou brindaire pèr vueja lou panié
dins la gouarbo. Aquéu anara puei traire la frucho óudouranto
dins la tino, que lei foulounaire, pèd descaus caucaran dins
uno danso bijarro sus d'uno musico facho dei crido dei vendu-
miaire, emé lei perfum enebriant de la naturo abelano. Lei
drole coursejaran lei fiho dins lei lèio pèr li faire barbouiro emé
de rasin qu'esquicharan sus soun mourre. Quant d'istòri
d'amour an espeli dóu tèms dei vendùmi ?
Mai ailas, acò es uno visto un pau passado d'aquelo pountan-
nado. Perqué aro lei vendùmi si fan, pèr la majo part emé de
machino qu'an degaia lou plesi de si retrouba tóuteis ensèn pèr
la grando fèsto dóu rasin e dóu vin. Aro es necite de proudure,
de faire de proufié, de demeni lou coust de la man d'obro, e
quouro sias paga, es pas pèr jouga e encaro mens pèr caligna.
Acò es tròup carivend, e un poutoun rauba couasto mai qu'uno
rapugo de rasin. Alor fau pas s'estouna se lei jouine d'aro fan
la bebo quand si vien proupousa de travaia pèr lei vendùmi.
Lou travai, qunte que siegue es de segur pas tant afanant quouro
si fa dins uno envirouno calourènto. Bouano rintrado en tóutei !

Jaume.

Déjà l'été déroule son dernier mois. L'automne, peintre fantai-
siste, va bientôt colorer les arbres et les vignobles de jaune ou
de rouge de toute sorte. Les enfants vont de nouveau retrouver
le chemin de l'école. Les raisins mûrs vont offrir leurs grains
ronds dont les gourmands vont se régaler. Ce sera alors le temps
des vendanges. Les vendangeurs se répandront dans les rangées
de vignes, le sécateur d'une main, le panier de l'autre, et ven-
dange que tu vendangeras, et crie le porteur pour vider le panier
dans la hotte. Celui-ci ira ensuite jeter les fruits odorants dans
la cuve où les fouleurs, pieds-nus piétineront dans une danse
bizarre sur une musique faite des cris des vendangeurs avec les
parfums enivrants de la nature généreuse. Les garçons poursui-
vront les filles dans les rangées pour les barbouiller avec du raisin
qu'ils écraseront sur leur visage. Combien d'histoires d'amour
sont écloses du temps des vendanges ?
Mais hélas tout cela n'est qu'une vue dépassée de cette époque.
Parce que maintenant les vendanges se font en grande partie
avec des machines qui ont gaspillé le plaisir de se retrouver tous
ensemble pour la grande fête du raisin et du vin. Aujourd'hui
il est nécessaire de produire, de faire du profit, de diminuer le
coût de la main d'œuvre, et quand vous êtes payés, ce n'est pas
pour jouer et encore moins pour câliner. Cela revient trop
cher, et un baiser volé coûte plus qu'une grappe de raisin. Alors
il ne faut pas s'étonner si les jeunes font la moue quand ils se
voient proposer du travail pour les vendanges.
Le travail, quel qu'il soit est sûrement plus attrayant quand il se
fait dans un environnement chaleureux. Bonne rentrée à tous !

Jaume.

Vendùmi
Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de :
Guénaëlle Le Maguer et Hervé Boulé le 13/08 – Samia Mokhtari
et Georges Ortegat le 13/08 – Christine Potin et Vincent Tien
le 20/08 – Nawel Sebbaha et Laurent Verret le 20/08 – Valérie
Gamet et Franck Bodino le 27/08 – Marjorie Ferrigno et Jérémy
Couvreur le 27/08 – Carole Jan et Geoffroy Greff le 27/08.

Ils s’aiment

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Adam Djaghout le 20/07 – Ezel Kaçar le 03/08 - Sandro De-
marle le 05/08 – Camille Pradeilles le 07/08 – Mathis Mahmou-
di le 08/08 – Melvin Gerbaud le 10/08 – Natacha Giribaldi le
10/08 – Jade Tien le 11/08 – Lucas Louis le 13/08 – Lùna
Poitevin le 16/08 – Kilian Lezay le 16/08 – Eléonor Poirier le
16/08 – Marine Panchout le 17/08 – Océane Panchout le
17/08 – Juliana Botto le 20/08 – Maxime Bourdier le 21/08 –
Illyana Zouiten le 23/08 – Manuela Genest le 27/08 – Lucas
Rmili le 29/08 – Hugo Nobles le 30/08.
Un livre dans le berceau
La bibliothèque est heureuse d'offrir aux nouveau-nés leur
premier livre (présentez-vous munis du livret de famille).

Bonjour les bébés

Nous présentons nos condoléances aux familles et amis de :
Marcelle Camilleri née Valente le 10/08 – Augusta Alonso née
Lanfranchi le 15/08 – Françoise Blanchet née Jasson le 19/08
– Anne Chesneau née Devidal le 20/08 – Isidore De Maria le
24/08 – Louis Mouttet le 26/08 – André Comte le 27/08 –
Guy Giardino le 29/08 – Georges Peltier le 30/08 – Charles
Fortuné le 02/09 – Antoine Ruiz le 05/09 – Allessandra Casu
née Onidi le 06/09 – Rose Leccia née Mazza le 08/09.

Ils nous ont quittés

Vendanges
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