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L’ensemble d’un programme estival riche et varié en animations a rencontré une adhésion massive, dépassant toutes les prévi-
sions optimistes. Festival Trad, Fête de Sainte Marguerite, Foire Traditionnelle, Médiévales sans oublier Kality Street et semaines
thématiques pour notre jeunesse ont enthousiasmé un public dépassant largement le territoire communal, attirant de nombreux
touristes et des varois de tout le département.

Le Forum des associations doit être particulièrement mis à l’honneur. Il s’agit d’un évènement auquel l’équipe municipale accorde
une importance majeure et auquel je voue un profond attachement affectif. En cette année 2005, déclarée année du bénévolat
par le gouvernement, année du XXème Forum, nous ne pouvons que nous réjouir des nouveaux partenariats établis avec les asso-
ciations, du dynamisme sans cesse accru dont elles font preuve et de la pertinence de leur avoir offert un lieu privilégié avec la
Maison des Associations. Il existe une confiance mutuelle entre le monde associatif gardéen et la municipalité. Elle se traduit par
l’augmentation significative des associations alors que la commune en comptait déjà beaucoup et par la multiplication des actions
communes que nous menons. Au nom de tous les gardéens, je rends une nouvelle fois un très vif hommage à chaque bénévole.
Solidarité, Partage, Passion, Dynamisme voilà des vertus qu’ils portent haut tous les jours et qui vont si bien à notre ville.

dynamique et solidaire
La Garde

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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Petite enfance

Labellisée Ville amie des enfants,
la commune multiplie
ses actions pour favoriser
le développement harmonieux
du tout-petit
et l’aide à la parentalité.
Elle ouvre aujourd’hui un pôle
novateur de périnatalité
destiné au suivi médical
et éducatif ainsi qu’à
la prévention des troubles
psychologiques de la femme
enceinte jusqu’à l’enfant
de 3 ans.

Établissement modèle
Dans le cadre de l’accompagnement à la
parentalité, la municipalité a souhaité créer
une structure médicale qui prenne en
charge parents et enfants. Depuis début
septembre, le pôle périnatalité accueille,
dans un bâtiment refait à neuf, fonction-
nel et sécurisé, les personnels de la Pro-
tection Maternelle et Infantile (PMI) et
du Centre d’Action Médico-Sociale Pré-
coce (CAMSP), les familles et les bébés.
Ce nouveau centre d’accueil parents/
bébés vient aujourd’hui compléter le pôle
petite enfance aux côtés de la halte gar-
derie des Cistes, la Maison de la petite
enfance et la Ludothèque. Le Conseil
général du Var, le centre hospitalier de
Toulon et la caisse d’assurance maladie se
sont associés à la ville de La Garde afin
de créer cet équipement novateur dans
le département qui reçoit aux côtés des

Parents conseillés,
enfants en bonne santé

Gardéens, les familles de l’est toulonnais.
Unique dans la région : sur les conseils du
Pr Montagner, la ville ouvrira très bientôt
devant le centre, un jardin public équipé
exclusivement de jeux destinés aux moins
de 3 ans.

Assurer un meilleur suivi
de l’enfant
Déjà présents dans les locaux des Cistes
qui seront rénovés en juillet 2006, le mé-
decin et la puéricultrice de la PMI, ser-
vice de santé publique du Conseil géné-
ral du Var, ont chacun un bureau médi-
cal pour recevoir les familles et procéder
aux consultations gratuites. L’équipe assu-
re la prévention des femmes enceintes, la
consultation des nourrissons, des jeunes
enfants et de leurs familles, l’administra-
tion gratuite des vaccinations. Les consul-
tations sont l’occasion pour les familles
de dialoguer avec le médecin et la puéri-
cultrice, de recevoir des conseils et des
informations concernant les liens parents/
enfants, le développement physique, psy-
chomoteur et affectif du tout-petit.
De plus, si des troubles sont dépistés, l’en-
fant peut être orienté vers une consulta-
tion spécialisée en accord avec la famille.

Prévenir les troubles psychiques
L’équipe pluridisciplinaire du CAMSP est

composée notamment du Dr Sabine
Domenichino pédopsychiatre et directrice
du pôle périnatalité, d’une psychologue,
d’une psychomotricienne et d’une édu-
catrice de jeunes enfants, issues du Centre
hospitalier intercommunal Toulon/La
Seyne. Son objectif est la prévention pré-
coce et le dépistage des handicaps chez les
enfants de 0 à 6 ans. Ils se font en étroite
collaboration avec le personnel des struc-
tures petite enfance grâce à un travail de su-
pervision médico-psychologique des per-
sonnels d’encadrement et une présence
régulière des spécialistes du CAMPS dans
les structures. L’équipe recevra en consul-
tations et pour un suivi d’aide psychologi-
que les futures mamans et leurs enfants
jusqu’à l’entrée en maternelle.
Pôle de périnatalité :
315, avenue Jean Bartolini 
Informations complémentaires dans l’Hebdo
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J e u n e s s e

La Garde et ses partenaires, la CAF, le Conseil Général, la DDJS *, l’Éducation Nationale
et les associations participantes, sont heureux de reconduire le Contrat Éducatif Local
jusqu’en 2007. Nos jeunes gardéens pourront dès la rentrée profiter des activités mises en place
par la municipalité.

Étendu sur 11 écoles, le CEL permet de partager le temps de l’enfant, en guidant les parents et en encourageant les enseignants
et les animateurs à travailler en cohésion, pour construire son avenir, éviter l’échec scolaire et en faire un citoyen. Il intervient,
hors temps scolaire, dès la maternelle et jusqu’au collège. Il développe l’accès à des activités artistiques, sportives, intellectuelles
et ludiques pour que l’enfant trouve par lui-même les voies de son épanouissement.
Le nouveau Contrat Éducatif Local ciblera davantage les 11-16 ans, tranche d’âge difficile à toucher, et établira un dialogue 
permanent avec ces adolescents afin d’ajuster les activités du CEL en fonction de leurs attentes. Il s’intéressera aussi aux familles
en mettant en place un outil d’évaluation et de contact avec les parents pour une implication plus grande de leur part.
Le CEL intervient en deux temps.

Le CEL fait sa rentrée

Le temps périscolaire
Le matin les enfants, accueillis dans leur école de 7 h 30 à 8 h 30, réalisent des activités
de temps calme : dessin, jeux de société, activités manuelles. D’ailleurs l’accueil dans
le groupe scolaire d’origine de l’enfant rejoint les améliorations du nouveau contrat.
À l’interclasse, entre 11 h 30 et 13 h 30, ils participent à des animations plus riches,
théâtre, escrime, hand ou cerf volant avec la nouvelle association Au gré dou vent.
Grâce aux financements du CEL, des animateurs professionnels sont délégués pour
encadrer ces ateliers. Ainsi, un plasticien des beaux arts éveillera le sens artistique 
de ces jeunes bambins en atelier d’arts plastiques.
À 16 h 30, un accompagnement à la scolarité prévoit d’aider les enfants en échec 
scolaire ou difficulté comportementale.
L’accueil du soir c’est aussi des ateliers d’échec, hiphop, conte, informatique… 
les enfants sont accueillis à Wallon, à la Beaussière, au CLAE* et à la MASE* de la
Planquette.

Le temps postscolaire
Pendant les vacances, des semaines thématiques sont organisées avec des activités de
plein air : raid aventure, plongée, golf, catamaran, foot, jeux de rôle, cirque…
Le mercredi, les enfants participent à des projets de sensibilisation à l’environne-
ment, à la santé, aux droits de l’enfant, au racisme, aux plus démunis, aux outils de
communication… Aussi, l’année dernière, plusieurs projets ont vu le jour tels que le
rallye santé citoyenneté, la création d’un CD ROM, des rencontres inter génération-
nelles ou des actions pour les Restos du cœur.

Toutes ces initiatives ont permis à La Garde d’obtenir fin 2004 la labellisation Ville
amie des enfants. «On veut leur témoigner l’importance qu’ils ont pour nous et la municipalité
est soucieuse de mettre à leur disposition un équipement haut de gamme et des structures en excel-
lent état» précise Mme Arnaud Bill, adjointe déléguée à la jeunesse.
Et pourquoi pas organiser des séjours en France ou à l’étranger pour que nos jeunes
gardéens découvrent et nourrissent leur sens culturel ?

Pour tout renseignement sur le CEL, contactez le service éducation au 04 94 08 98 52.
* Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
* Centre de Loisirs Associé à l’École
* Maison d’Action Socio Éducative
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E m p l o i

Journée pour l’emploi :
La Garde s’investit 

Le 29 septembre,
les « Rencontres pour
l’emploi » se tiendront pour 
la première fois à La Garde.
Le centre ville se transformera
en un véritable lieu d’échanges
entre candidats à l’emploi 
et entreprises. Un événement
phare auquel vous êtes convié
avec des ouvertures 
professionnelles à la clé.

a 7e édition des «Rencontres
pour l’emploi» est organisée par
l’Union Patronale du Var (UPV)

en partenariat avec le Bureau Municipal
de l’Emploi (BME), dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
présidé par Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général et vice-président de
l’agglomération Toulon Provence Médi-
terranée. Une volonté réelle de relancer
l’accès au marché du travail s’affiche à tra-
vers cette journée annuelle d’information.
D’autant que depuis fin 2004, le PLIE
mène des actions dynamiques d’insertion
et développe des projets avec les entre-
prises créatrices d’emploi.
Le forum réunit une centaine d’entre-
prises publiques et privées de secteurs
d’activité variés : santé, animation, métiers
de la mer, commerce, transport, bâtiment,
services, et bien d’autres. Les visiteurs et
acteurs de la vie économique pourront y
échanger leurs expériences et allier leurs
intérêts professionnels.

Informer, écouter
et faciliter l’insertion
Le forum mettra l’accent sur des presta-
tions répondant directement aux attentes
de chacun. Les ateliers interactifs propo-
sés à la maison communale Gérard Phili-
pe vous assisteront dans vos démarches.
Les conseillers vous aideront notamment
à organiser votre recherche d’emploi, ré-

L
diger vos c.v. et lettres de motivation et
simuler un entretien d’embauche. Les di-
verses offres de recrutement seront affi-
chées dans l’espace dédié aux agences
pour l’emploi. Mieux encore, en vous
rendant au cœur des rues, vous serez en
contact direct avec les chefs d’entreprise.
Vous les retrouverez dans les Bars à thè-
mes. Facile de s’y repérer puisque chaque
stand représente une société.
Enfin, les conseillers en orientation vous
informeront essentiellement sur les dif-
férentes filières professionnelles, les mé-
tiers, les contrats d’apprentissage, d’alter-
nance et de qualification ainsi que les
droits des salariés. Sans oublier la tenue
de débats et les conseils à la création
d’entreprise.
Rendez-vous au cœur de ville pour
les «Rencontres pour l’emploi» le 29
septembre de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

À La Garde, La Mission locale du
Coudon au Gapeau accueille, informe,
oriente et accompagne les 16-26 ans
qui ont quitté le système scolaire
et sont sans activité. Dans les mêmes
locaux, le Bureau Municipal de
l’Emploi (BME) aide les demandeurs
d’emploi dans leurs démarches.
L’unique but : l’accès à l’emploi
pour tous les jeunes.
Les services :
• conseils et ateliers de recherche 
d’emploi par des parrains professionnels
• inscriptions à l’ANPE et aux ASSEDIC
ainsi que le pointage se font sur place
• affichage des offres d’emploi et
mises en relation avec les entreprises
• accès gratuit à la formation 
professionnelle
• libre accès à Internet 

BME & Mission locale du Coudon
au Gapeau 
Les Eglantines – 174, rue Marc Delage
Tél. 04 98 01 15 51 (BME)
Tél. 04 94 21 15 15 (Mission locale)
Accueil : du lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.

• Médiathèque municipale : 50, rue
du Vieux Puits – Tél. 04 94 08 99 61
• Maison de la Jeunesse : avenue
Toulouse Lautrec – Tél. 04 94 21 60 64
• Maison des associations : 95, rue
Marc Delage – Tél. 04 98 01 15 70
• Atouts langues & multimédias :
15, avenue Baptistin Autran (sous les
arcades) – Tél. /Fax : 04 94 21 06 19
• Cyber G@my’s : 46, impasse
Auguste Picard (parking lycée du
Coudon) – Tél. 04 94 01 77 47

‹

‹ Objectif : emploi

‹
Les cyber espaces

sur La Garde

q p / / g



7

T r a v a u x

Les services techniques municipaux se sont mobilisés tout l’été afin de faire avancer
et de terminer des chantiers structurants. Un point sur les dernières réalisations, celles en cours
et à venir, qui montrent que la ville tient ses engagements.

Infrastructures
Barreau routier 
Le plus gros chantier de voirie du mandat
qui reliera bientôt la RN 98 à l’avenue de
Draguignan avance à grands pas.
Une 1ère couche d’enrobé a été posée, les
bordures des trottoirs réalisées et l’embel-
lissement paysager de la voie et des 3 gira-
toires débutera mi-septembre.
Cet aménagement structurant permettra
à la ville, maître d’œuvre et d’ouvrage, de
fluidifier considérablement la circulation
dans une zone particulièrement fréquentée.
Livraison prévisionnelle : 19 octobre 2005 
Durée du chantier : 9 mois
Coût de l’opération : 2 900 000 €

Avenue de la 1ère D.F.L.
C’est un chantier d’envergure mené sur la
commune par Toulon Provence Méditer-
ranée qui débute mi-octobre. Sur 1,4 km,
l’agglomération procèdera en 3 tranches
à la réfection des enrobés, l’installation
d’éclairage public, la réalisation de trot-
toirs, d’espaces verts et de 4 giratoires
afin de réduire la vitesse et d’embellir cette
entrée de ville.
Durée des travaux : 1an 1/2

Logements 
Face à la pénurie des logements étudiants,
la municipalité a souhaité réagir. Après
avoir créé une vingtaine d’appartements
au foyer Pierre Curie, la ville a livré en août
11 nouveaux studios que l’association
ARAVI a équipé et loué dès la rentrée.

La Garde construit
son avenir

La commune qui fait de l’habitat étudiant
une priorité entend continuer à dévelop-
per son parc de logements.

Patrimoine
Le lavoir de la rue Doumet, lieu emblé-
matique du vieux village, était particuliè-
rement détérioré. Dans le cadre de sa vo-
lonté de rénover le patrimoine gardéen,
la ville a procédé à sa reconstruction tra-
ditionnelle et sa mise en valeur.

Sport
Piste d’athlétisme
Réfection totale des 8 couloirs de la piste 1,
de l’ensemble des clôtures et déplacement
du sautoir à la perche.
Coût de l’opération : 390 000 €
À venir : réalisation d’une nouvelle aire
de lancer long.

Gymnase de la Planquette 
Réhabilitation du parquet en bois et amé-
lioration de l’éclairage dans la grande salle
afin de répondre aux normes des com-
pétions nationales de handball.
Fin des travaux : 10 septembre

Solidarité
La réalisation de la future Maison médi-
calisée (EHPAD) suit son cours : depuis
le 13/07/05, les dossiers d’appel d’offre
pour les entreprises sont à retirer.
Début des travaux : courant 2006

Environnement
La falaise de la Terre Promise est actuel-
lement analysée par TPM qui procèdera
ensuite à sa réhabilitation et son embel-
lissement en collaboration avec nos ser-
vices techniques.
Ouverture du site et de sa plage prévue pour
l’été 2007.

À venir
• Jeunesse : création d’une salle d’acti-
vités à l’école S. Mignoné (été 2006), à L.
Tardivier, préfabriqués démolis et recons-
truits en dur, agrandissement du réfec-
toire, réalisation de 2 salles d’activités sup-
plémentaires et d’équipements sportifs
extérieurs (été 2007), démolition / recons-
truction du mas Jouve (courant 2007).
• Sport : création de tribunes au complexe
G. Môquet (livraison : 2e partie 2007).

q p / / g



8

a s s o c i a t i o n s

Si La Garde est une ville
heureuse et solidaire,
elle le doit aussi au dynamisme
de son tissu associatif auquel
la municipalité a su donner
aide et écoute. En résulte une
confiance et des partenariats
riches qui profitent à tous.

le Maire le rappelle souvent
“Sans les associations certaines cho-
ses ne seraient pas possibles, d’au-

tres seraient moins positives. Elles donnent un
relief particulier et beaucoup d’humanité à leur
domaine d’action, c’est le goût que donnent la
passion et le dévouement des bénévoles”.
Aussi l’investissement de l’équipe muni-
cipale est à la hauteur de l’hommage qui
doit être rendu aux bénévoles : subven-
tions (augmentation de l’enveloppe glo-
bale des crédits municipaux, subventions
sur les crédits du Maire en tant que Vice-
président de TPM et Conseiller général),
partenariats (implication dans le Contrat
Éducatif Local, mobilisation pour le
Téléthon gardéen créé en 2001 et dans
l’opération Solidarité-Asie), hébergements,
aides logistiques ont été renforcés. Une
délégation au monde associatif a été con-
fiée à la 1ère adjointe, Mme Roux, une
Maison des associations a été créée et le
nouveau Mas de Sainte Marguerite ou-
vrira ses salles à ces acteurs incontour-
nables de la cité.
Le monde associatif a su saisir la main
ferme qui lui était tendue par les élus.
En attestent les chiffres de participation
au Forum : une centaine de stands en
2001, 150 en 2005. En témoigne égale-
ment la diversification des activités pro-
posées autant par la création de nouvel-
les associations que par le renforcement
des actions menées par les associations
existantes. Aujourd’hui quasiment tout
est possible à La Garde car on trouve des
bénévoles dans les domaines caritatifs,

M

ASSOCIATIONS,
La Garde plus forte !

sociaux, sportifs, culturels, sanitaires,
éducatifs et de loisir.

Tout pour nos associations
La Maison des associations 

Inaugurée en 2003, elle offre toute la lo-
gistique pour créer, développer et aider
les associations : montage de dossier de
demande de subventions, autorisation de
buvette, adresse de domiciliation, orga-
nisation matérielle du Forum annuel, con-
seil pour la création ou la structuration
d’une association, prêt de salle. L’ensem-
ble de ces services sont rendus gratuite-
ment. Renseignements au 04 98 01 15 70.

Le Forum des associations
en septembre
Plus ancien des forums du Var, la parti-
cipation des associations et le nombre
de visiteurs sont en constante augmen-
tation. Gratuit, il met à disposition des
associations des stands pour faire connaî-
tre leurs activités, prendre des inscrip-
tions, diffuser leurs programmes et faire
des démonstrations.

Le mot de Mme Roux, 1ère adjointe
“Je suis une élue comblée. Le 4 septembre se
déroule le 20e Forum des associations témoin
de la vivacité du tissu associatif. Il s’agit d’une
grande journée de reconnaissance pour les
bénévoles au cours de laquelle la commune leur
permet de faire connaître et reconnaître leur
travail. La qualité et la générosité du monde
associatif gardéen sont partout reconnues”.
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La saison du Rocher
2005-2006 annonce

une variété
de spectacles

soigneusement
sélectionnés.

Le jeune public
peut d’ores et déjà

découvrir
la programmation

qui lui est réservée.
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Théâtre forain,
théâtre de main, contes,

Ciné-concert, musique
du monde, chanson française :
la saison du Rocher 2005-2006

annonce une variété
de spectacles de qualité.

La municipalité a œuvré pour
que cette saison culturelle

éveille les sens du jeune
public. La programmation

prévoit des histoires
à raconter aux grands

comme aux plus petits.
Histoire de donner le goût

des arts du spectacle
et du théâtre…

Tout au long de l’année l’équipe du servi-
ce culturel est à la recherche de révéla-
tions, découvertes pour faire partager au
théâtre du Rocher de grands moments
de joie et d’émotions. Dans la catégorie
concert-spectacle, Anaïs qui a obtenu 2
prix révélation au Printemps de Bourges
2005 présentera sur la scène du Rocher
un “one woman show” étonnant. Rémy
Boiron, Devos d’OR 2004 au festival des
Devos de l’humour, qui affiche complet
depuis trois ans à Avignon sera présent
avec “la Luna negra” sur les planches
gardéennes.
Dans le cadre de Réseau Scène(s) la ville
de La Garde co-produira des spectacles
avec le pôle jeune public Maison des
Comoni communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée : Le Bois
de Bambou, un conte musical avec le Bam-

bou Orchestra et le Théâtre des Cuisine
et Pezzettino une création très jeune pu-
blic pour les crêches et petites sections
maternelles.
Le soutien à la création varoise est éga-
lement un axe fort de cette programma-
tion. Vous retrouverez la Compagnie des
chants de Lames et la Cie des Embruns
et la Cie de l’Echo.

Abonnez-vous !
La carte d’abonnement ROCHER au prix
de 40 € est disponible auprès du service
culturel.
Elle donne droit à 4 spectacles et le tarif
réduit (10 €) sur les autres spectacles.
Les billets plein tarif sont à 14 euros.
Tarif spécial pour les groupes scolaires.
Cinéma Le Rocher.
Salle Le Rocher – av. Marx Dormoy.

Le 6 septembre, rendez-vous à la Maison
Communale Gérard Philipe pour le
vernissage d’une trentaine de peintures
du Belge Jacques Donay, le lauréat du
Grand Prix D. Jacobs 2005 à Spa (Bel-
gique). Le prix organisé par l’association
Les amis du peintre Dieudonné Jacobs,
a lieu tour à tour tous les deux ans
à La Garde et Spa. L’inauguration
aura lieu en présence de la délégation
belge accompagnée de son président
M. Colignon, et la délégation gardéenne.
L’association qui existe depuis 1987,
date du 20e anniversaire de la mort
de Dieudonné Jacobs, perpétue
la mémoire de l’illustre peintre.

En souvenir du peintre
Dieudonné Jacobs…‹

Dobet Gnahoré : vendredi 21 avril 21 h. Dobé est à la fois chanteuse, danseuse et percussionniste ;
un spectacle total où défilent tous les arts de la scène.

Le théâtre/cinéma Le Rocher change
de numéro : appelez désormais
au 04 94 03 58 62.

Place au théâtre
amateur : un festival
et 5 soirées
La compagnie IL organise le Festival de
théâtre amateur “Théâtre en Garde” se dé-
roulera du 31 mars au 2 avril 2006. Vous
découvrirez au cours des “soirées du
Théâtre en Garde” l’enthousiasme et le
talent des compagnies varoises : les 19
octobre, 9 novembre 2005, 11 janvier, 8
février, 15 mars 2006.
Entrée : 8 €.
Réservation Cie IL : 04 94 61 35 60.

Les clones : mardi 28 février 21 h. Un rythme
infernal, beaucoup de musique, de mouvement,
de visuel et une mise en scène qui mettront vos
zygomatiques dans un drôle d’état !

Las tribulaciones de Virginia : du théâtre
forain salle G. Philipe, du 7 au 10 mars 2006.
Une belle histoire d’amour avec l’émotion au
rendez-vous.
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CUARTETO CEDRON
“40 ans de scène !”

Ce  concert-rrétrospective  retrace  la  trajectoire  d’un
ensemble  mythique  qui  a  su maintenir  au  plus
haut  niveau  l’excellence  de  sa  créativité  et  de
ses  interprétations,  marquant  l’histoire  de  la
musique  world en  France  de  sa  patte  inimi-
table.  Il  fait  aussi  la  part  belle  au tout  nouvel
album  “Piove  en  San  Telmo”  (Le Chant du
Monde / Harmonia Mundi) dédié  à  la
poésie  des  faubourgs de  Buenos  Aires  .
Salle Gérard Philipe samedi 29 octo-
bre à 21 h.
Billetterie ouverte service culturel, Mai-
son du tourisme La Garde et FNAC.

Du 25 au 29 octobre, le service cultu-
rel et l’association Carrément Tango
83 ! vous proposent une “semaine
argentine” : exposition “Ambiance
Tango”, vidéo, court-métrage, films,
atelier d’initiation au Tango argentin,
conférence... (programme complet en
octobre).

Une grande soirée
CHANSONS FRANÇAISES

avec ANAÏS ET FRED RADIX
Dans la marée montante de la nouvelle
chanson, seule derrière sa guitare, Anaïs
délicieusement moqueuse et sensuelle-
ment déroutante, vire très vite à l’imprévu.
Fred Radix passe de la guitare à l’ac-
cordéon, du ukulélé à la Autoharpe, de
la chanson à la comédie. Un tour de
chant qui dérape à sa manière... Tendre
et cruelle, drôle et satirique.
Théâtre Le Rocher, le 19 novembre à
21 h.

Zoom
L’AMI
L’ami, c’est la légende de célestin, “le

seul ange qui voulut devenir homme”.
Tombé sur la scène comme un météore,
il apparaît insatiable, volubile, pris d’un
bavardage frénétique et si curieux de dé-
couvrir le genre humain. La compagnie
de l’Echo présente ici un poème théâtral
dans un style baroque et volontairement
léger. Théâtre Le Rocher, le 1er février
2006 à 21 h.

Jeune public
TÉKIMOI
Tékimoi est une marionnette qui tient

sur une main et trois doigts. Deux boules
collées sur l’index forment ses yeux. Le
majeur et le pouce forment ses deux
pattes. Dès la première seconde où elle
apparaît, cette petite bête existe pleine-
ment. Une expressivité avec laquelle elle
raconte sa découverte de la vie. Une his-
toire pleine de poésie, de sensibilité et
de douceur. Théâtre Le Rocher, le 11

octobre à 19 h.

LE BOIS DE BAMBOU
Ce conte musical est inspiré de l’histoire
Japonaise de la mystérieuse Princesse
Kaguya Hime. Un vieux couple de cou-
peurs de bambou rencontre dans la
forêt un bambou lumineux qui abrite en
son sein une toute petite petite fille dont
il s’occupera comme leur enfant chérie.
Grâce à leur Amour, elle deviendra une
magnifique jeune femme en seulement
quelques mois. Mais, après avoir écon-
duit de nombreux prétendants, elle fera
ô désespoir ! une terrible révélation. À
partir de 8 ans. Théâtre Le Rocher, le
29 novembre à 19 h et le 30 novembre
à 14 h 30.

PEZZETTINO
À l’intérieur d’un espace en forme de
demi-cercle, quelques objets, des petits
bouts de quelque chose, se cachent ou
presque. Au centre, une petite fille… une
jeune fille… une femme. Elle est à la re-
cherche de sa propre histoire. Au cours
de son voyage, un petit bout de quelque
chose, Pezzettino, l’accompagne. La com-
pagnie Lunasol s’est inspirée du conte
de Leo Lionni. Théâtre Le Rocher, le
6 décembre à 18 h 30 et le 7 à 16 h.

Y A UN LAPIN DANS LA LUNE
Thomas Snout capture les nuits à main
nue : c’est une chose salissante car l’obs-
curité est noire et laisse des traces. C’est
aussi une chose dangereuse parce que
les peurs habitent la nuit comme les
poissons la mer. Mais Thomas Snout a
collectionné au moins 3 845 nuits, peti-
tes et grandes, avec ou sans lune…
Salle Gérard Philipe, le 7 mars 2006
à 19 h et le 8 mars à 18 h.

Et aussi à découvrir dans le programme,
Histoire de vivre, le 15 novembre à 21 h,
La luna negra, le 19 janvier...

Le programme complet de la saison
du Rocher est à votre disposition
en mairie, à la médiathèque,
Maison de la Jeunesse,
Maison du tourisme...
La saison 2005/2006 sera présenté
le 30 septembre à 18 h 30 au
Théâtre du Rocher. Réservations
indispensables au 04 94 08 99 34.
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Galoubet-tambourinau C.N.R.
Une classe de

Suite au succès des deux
éditions du Trad’ Festival
et notamment du groupe
de musique folk Oc’N Co,
l’antenne de La Garde
du Conservatoire National
de Région (C.N.R) de Toulon
Provence Méditerranée
ouvre une classe
de Galoubet-tambourin
à la rentrée 2005-2006.

Cette nouvelle discipline initiée par le
C.N.R entre dans la catégorie des musi-
ques traditionnelles. La municipalité
invite les néophytes, comme les connais-
seurs de tout âge, à suivre les ateliers

d’apprentissage encadrés par des profes-
sionnels. Le Galoubet-tambourin constitue
un couple instrumental associant une flûte
à bec percée de trois trous et un long
tambour. Le musicien joue simultanément
de ces deux instruments. Les sons peu-
vent produire des genres musicaux très
variés comme le folklore, la variété pro-
vençale, les musiques contemporaines, ba-
roques et classico romantiques.

Une école de musique
de renommée 
Depuis le 1er juillet 2003, l’école munici-
pale de musique qui existait depuis 1982,
a pris une nouvelle dimension en deve-
nant l’une des 4 antennes du Conserva-
toire National de Région de l’agglomé-
ration Toulon Provence Méditerranée.
À son actif, une vingtaine de disciplines
y est enseignée. Outre l’ouverture de
la classe de Galoubet-tambourin, elle
compte, entre autres, des formations en
flûte traversière, guitare, piano, saxo-
phone, chant, violoncelle, Bao Pao (Ba-
guette Assistée par Ordinateur et Pupi-
tre Assisté par Ordinateur) ainsi qu’en
musiques actuelles, arabo-andalouses et
afro-cubaines. Durant la saison 2004-

2005, plus de 400 élèves étaient inscrits
dans l’une des disciplines.
A partir de septembre, deux ateliers de
Galoubet-tambourin seront proposés
en cours collectif les lundis :

• L’atelier de découverte et initiation
De 16 h 45 à 17 h 45 : accueillant un ma-
ximum de 6 élèves, l’atelier propose une
initiation sur le jeu des instruments sous
la forme de trois sessions de découverte :
du 21/11/05 au 30/01/06 – 06/02/06
au 17/04/06 – 24/04/06 au 26/06/06.

• L’atelier de perfectionnement
De 17 h 45 à 18 h 45 : il s'adresse à des
élèves ayant déjà pratiqué le Galoubet-
tambourin. Un répertoire allant du Mo-
yen-âge à nos jours sera interprété. Les
élèves pourront allier cette spécialité avec
d'autres instruments actuels (flûte traver-
sière, clarinette, violon, batterie, clavier
etc.). Les morceaux étudiés donneront lieu
à des concerts et auditions organisés par
le conservatoire durant l'année scolaire.

12

C.N.R de Toulon Provence
Méditerranée / Antenne de La Garde :
MC G. Philipe (2e étage)
Tél. 04 94 27 36 83
Horaires d’ouverture : lundi au vendre-
di de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
Fermeture durant les vacances scolaires

Pour tout renseignement
et pré-inscription :‹

q p / / g



13

T P M

Mieux se déplacer
La communauté
d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée (TPM)
dont Jean-Louis Masson
est le vice-président, élabore
un Plan de Déplacements
Urbains (PDU). L’objectif
est d’organiser un nouveau
système de déplacements à
l’horizon 2015 afin d’améliorer
notre qualité de vie.

La loi impose aux agglomérations de plus
de 100 000 habitants d’élaborer un plan
de déplacement harmonieux qui limite
le trafic automobile et intègre les modes
de transport limitant les nuisances, tout
en luttant contre l’insécurité routière.

Un enjeu de qualité de vie
Avec le PDU, La Garde et TPM s’enga-
gent dans la voie du développement du-
rable autour de laquelle s’articulent déjà
les actions municipales depuis 2001.
Le développement démographique, ur-
bain, économique et environnemental
nécessite une réflexion sur les modes de
déplacement. Il faut prévoir une hiérar-
chisation des accès automobiles, dévelop-
per les transports en commun, les amé-
nagements piétons et cyclistes, les plans
de mobilité pour les entreprises et le sta-
tionnement.
La mise en œuvre du PDU est l’affaire
de tous les habitants de l’agglomération.
Ensemble, prenons de nouvelles habitu-
des de déplacement, plus respectueuses
de notre environnement.

Les préconisations du PDU à La Garde
Avec le PDU, se dessine le paysage de
notre commune à l’horizon 2015.
1 - Des transports en commun
efficaces et attractifs
• Affirmation de la gare de La Garde
comme pôle d'échanges multi réseaux :
TER et Tramway
• Amélioration des dessertes ferroviaires
internes à TPM
• La Pauline : gare en devenir à l'échelle
de l'agglomération fonctionnant avec un
Parking Relais 
• Réorganisation de la desserte interne

de la commune dans la perspective du
Tramway
• Connexion des lignes bus sur le futur
pôle d'échanges
2 - Une nouvelle politique de sta-
tionnement
• Aménagement de parcs de rabattement
sur les pôles de transports en commun
• Poursuite des efforts afin de mieux con-
tenir le stationnement illicite
3 - Une qualité de ville retrouvée
pour les cyclistes et les piétons
• Maillage de bandes et pistes vélo : ouvrir
le Plan sur la ville
• Mise en valeur du patrimoine naturel
• Extension de la zone 30 en hyper centre
• Projet d'une diamétrale Est-Ouest au
service des modes doux
4 - Des aménagements routiers
au service de tous
• Limitation du flux automobile 

• Modération de la vitesse dans la traver-
sée urbaine
• Amélioration des liaisons inter quartiers
• Aménagement de voies inter-quartiers
Nord-Sud et Est-Ouest 
• Sécurisation de la traversée de la Zone
Industrielle 
• Amélioration du fonctionnement de
points d'échanges majeurs : les accès à
l'hyper centre, les 4 chemins, les liaisons
avec la RD559
5 - De nouvelles règles pour
les livraisons de marchandises
• Aménagement d’une plateforme logisti-
que dans la partie Est de l’agglomération
toulonnaise
• Contrôle plus affirmé des horaires de
livraisons en centre-ville 
• Réorganisation de la gestion du fret au-
tour du pôle gare.

Calendrier
du  PDU
• 18 octobre 2005, à partir de 18 h,
complexe G. Philipe : réunion concertation
grand public suivie d’une exposition
dans le hall de l’Hôtel de ville
• Fin 2005/début 2006 :
enquête publique
• Courant 2006 : modifications
et approbation du PDU
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Environnement

AU TRI
PRIORITÉ

En France, les ménages
produisent 28 millions
de tonnes de déchets
par an et cette production
croît d’environ 1% par an.
Nos déchets sont,
soit incinérés ou mis en
décharge, soit compostés
ou recyclés.
Ces deux derniers
modes de traitement
contribuent à la protection
de notre environnement
et limitent la pollution
et le gaspillage
des ressources naturelles.

Petit exemple qui fait réfléchir : 1 tonne de bri-
ques de lait épargnent 2 tonnes de bois et 1 tonne
de plastiques permet d’économiser 800 kg de
pétrole brut.

La municipalité, soucieuse de préserver
son environnement, a très vite saisi ces
enjeux et met un point d’honneur aux
actions pour le développement durable
et une économie de coût. Pour cela, La
Garde s’est dotée de quatre services de
collecte, permettant ainsi de stabiliser le
tonnage des déchets et de sensibiliser les
citoyens aux notions de tri.

• Les déchets ménagers
Concernant la collecte classique des dé-
chets ménagers, la municipalité dispose
de six camions bennes couvrant toute la
commune de La Garde.

• Le tri sélectif au porte à porte ou
Par Apport Volontaire
La collecte au porte à porte, initiée en
1999 dans le quartier de La Planquette,
s’est progressivement développée dans les
quartiers de Ste Marguerite et du centre.
L’objectif de la municipalité est d’éten-
dre la collecte à toute la ville pour 2007.
Le système est simple : une poubelle chez
l’habitant, à trois récipients pour les pa-
piers-cartons, les plastiques et les ordures

ménagères. Les gardéens peuvent aussi
apporter leurs déchets dans les 71 points
PAV de la ville, avec les colonnes à verre,
plastique, carton, métal, textile, piles,
huiles…

• La déchetterie
Ouverte en 1993 et gérée par la munici-
palité, la déchetterie traite 6 000 tonnes
de déchets par an. Munis de leur carte
d’accès (disponible en mairie) les parti-
culiers peuvent y déposer gratuitement
leurs déchets verts, gros volumes, gra-
vats, pneus, huiles de vidange, verre. Les
professionnels doivent, quant à eux, payer
pour des déchets tels que papier, carton,
gravats, déchets verts et pneu.

• Les encombrants
Les gros volumes (ni gravats, ni déchets
verts) des particuliers doivent être obliga-
toirement transportés à la déchetterie mu-
nicipale, par leurs soins. Pour les très gros
objets ne pouvant exceptionnellement pas
être acheminés, ce numéro vert 0800 21
31 41, vous permettra de prendre rendez-
vous pour les collecter.
Nous vous rappelons que le dépôt sau-
vage sur la voie publique est illégal et
toute personne s’exposant à ce délit sera
poursuivie.
D’ailleurs, M. Magagnosc, directeur des
services techniques, est affligé lorsqu’il
constate cette infraction. “Avec tous les
services qu’offre la mairie, il est inconcevable
d’observer, encore à ce jour, des dépôts sauvages !
Les gens n’ont plus d’excuse. C’est un acte d’in-
civisme grave !”

Avec ces différents systèmes de collecte
sélective, la ville de La Garde a su honorer
ces engagements par rapport aux objec-
tifs du SITTOMAT *, et se placer parmi
les communes les mieux équipées. De plus,
le service municipal assure la totalité des
collectes, seuls les PAV sont relevés par le
SITTOMAT, et le traitement des déchets
par la communauté d’agglomération TPM.
Le tri sélectif entre petit à petit dans les
mœurs, il faut que ce geste devienne un
réflexe, alors changeons nos habitudes !

* Syndicat Intercommunal de Traitement et de
Transport des Ordures Ménagères de l’Aire
Toulonnaise.

Déchetterie de La Garde - Avenue
NF de Peiresc - ZA des Plantades.
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Le samedi ouverture à 8 h.
Pour tout renseignement :
04 98 01 15 12 / 1500
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S p o r t

au top
Le cyclisme gardéen

Avec 67 podiums,
33 victoires et l’organisation
de 3 compétitions à son actif
pour la saison 2005,
l’Étoile sportive gardéenne
porte bien son nom.
Pour la 2e année
consécutive, les cyclistes
du club de la Cité du Rocher
triomphent.

“Nous sommes très fiers de nos coureurs qui
ont fourni beaucoup d’efforts”, s’exclame la
présidente de l’Étoile sportive, Françoise
Guerinos. “Certains d’entre eux sont bien
partis pour accomplir une grande carrière”. La
première place des podiums occupée par
les stars du club prouve un succès gran-
dissant. Cette année, Julien Amendola et
Manon Clef en minimes, Jeremy Bouis-
son en benjamin et Thomas Thuet en
poussin ont gagné la coupe du Var. Au
championnat Régional, Nicolas Navarro
et Manon Clef en minime, Jessica Alaux
en pupille et Thomas Thuet sont tous
arrivés premiers. Maxime Mussi en ben-
jamin a remporté à la fois le challenge
du Var, la coupe du Var et le champion-
nat Régional. Cerise sur le gâteau, ce der-
nier décroche le trophée des santonniers
à Aubagne lors du championnat interré-
gional des benjamins qui s’est déroulé le
18 juin dernier. La réussite du club prend
aussi une dimension nationale puisque
Antoine Froment (cadet) a été sélection-
né pour les championnats de France en
plus de ses titres de champion du Var et
champion régional. Quatre ans après sa
création, l’étoile sportive annonce donc
un bilan plus que positif en se classant
1er club formateur du département.

L’Étoile active aux événements
Dans le cadre du Mai sportif 2005, le
club a organisé le circuit en ville, la mon-
tée du Coudon et la course vitesse. Le
Grand prix du 1er mai avait réuni plus
de 260 coureurs juniors venus de toute
la France et le 8 mai, la 3e étape du tour
du Var était un des grands moments. Ni-
colas Navarro arrivait leader en prime.
Comme tous les ans, l’Étoile sportive joue

un rôle à part entière lors du forum des
associations. Le 4 septembre, des plateaux
de course destinés aux petits sont pré-
vus. Le club participe également au Télé-
thon en décembre.
Pleins de projets sont en préparation pour
la saison 2006. Les minimes et les cadets
seront sur les pistes des Tours des Bou-
ches-du-Rhones, du Languedoc, du Var
et aux Championnats de France. L’équipe
Juniors, elle, participera au Tour Paca et
à plusieurs courses nationales. Le club
gardéen mettra en place les courses In-
terregions Cadets, l’étape du Tour Paca,
le Championnat régional Minimes Ca-

En poussins
Thomas Thuet : coupe du Var
et Championnat Régional
Alexandre Bon : challenge du Var
En pupilles 
Sylvain Candel : challenge du Var
Jessica Alaux : challenge du Var
et Championnat Régional
En benjamins
Jeremy Bouisson : coupe du Var
et challenge du Var 
Maxime Mussi : coupe du Var, challenge
du Var et Championnat Régional
En minimes
Manon Clef : coupe du Var
et championnat régional
Julien Amendolla : coupe du Var
et challenge du Var
Nicolas Navarro : Championnat régional

Le palmarès 2005‹

dets Juniors, la montée du Faron contre
la montre, la coupe du Var, le challenge
du Var et le trophée régional, en partena-
riat avec l’École Municipale des Sports.
De quoi se mettre au vélo dès la rentrée.
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Au Bacchus Gourmand (1)
Traiteur, cave à vin et produits régionaux.
Sur la place de la République, venez découvrir tous les jours
de nouveaux plats et entrées préparés à base de produits frais.
Conjuguer la qualité, des prix raisonnables et l’amour du goût,
telle est la devise de M. Mathieu, le cuisinier et patron de ce
commerce. Par ailleurs, vous pouvez faire appel à ses services
lors de réceptions privées (à partir de 2 personnes) ou profes-
sionnelles et choisir parmi les différents buffets proposés.
Même si la majorité des plats préparés restent traditionnels,
n’hésitez pas à demander des plats lorrains ou créoles que M.
Mathieu préparera avec autant de plaisir. Dans sa cave, vous
trouverez des vins de pays car il travaille avec 2 propriétaires
récoltants ainsi qu’une large gamme de produits régionaux.
Enfin lors des festivités, une terrasse est aménagée afin que
vous puissiez déguster sur place ou à emporter pour ne rien
manquer de vos soirées.
Au Bacchus gourmand : 43 place de la République.

Sandwicherie de La Fontaine (2)
Idéalement placée près de la Fontaine rue Raspail, la sandwi-
cherie de M. Bernard, a ouvert ses portes mi-juillet. Le pro-
priétaire du restaurant l’aquarelle a souhaité se diversifier en
vous proposant des sandwichs chauds ou froids. Vous pourrez

ainsi emporter ou déguster à l’ombre des platanes, paninis,
quiches petits desserts tout en vous rafraîchissant avec des
boissons ou glaces. Ouvert tous les jours (sauf le dimanche)
de 9 h à 17 h et durant toutes les festivités, ce commerce
accepte aussi bien les tickets resto, les chèques ou cartes ban-
caires. Un petit creux ou une petite soif ? Rendez-vous 16 rue
Vincent Raspail.
Sandwicherie de La Fontaine : 16 rue Vincent Raspail.

Le bonheur en images (3)
C'est depuis mai que Claudine et Isabelle, deux mamans et
amies passionnées ont fait aboutir un projet qui leur tenait à
cœur : pérenniser vos instants de bonheur en réalisant un
DVD constitué des plus belles photos de merveilleux moments,
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Nouveaux commerces
1

2

3 - Photo I. Broustail.
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couplées avec la musique de votre choix. Le concept se décline
en deux prestations. Tout d’abord, une séance photos artistiques
est organisée à votre domicile en reproduisant l’ambiance stu-
dio à l’occasion de votre grossesse, naissance de votre enfant
ou de votre mariage. Puis, l’équipe du Bonheur en Images uti-
lise son savoir-faire pour créer un DVD constitué du montage
en film des photos avec effets, transitions, fondus enchaînés.
Beaucoup plus qu’un diaporama et aussi vivant qu’une vidéo,
le DVD ainsi fait est chargé d'émotions et de bonheur. Alors,
pour qu’à votre tour restent gravés vos moments heureux ou
pour surprendre vos proches, n’hésitez pas à contacter le
Bonheur en Images qui vous répondra avec gentillesse et pro-
fessionnalisme. Souvenirs et joies garantis !
Le bonheur en images : 1 904 avenue Abel Gance.

Cathy Bel Ongle (4)
La beauté passe aussi par les mains.

Prothésiste ongulaire depuis 7 ans, Cathy met tout son savoir-
faire et sa bonne humeur à votre service. Située au sein des
anciens bureaux de l’usine Régine depuis 1 mois et demi, elle
chouchoute ses clientes tant par son expérience que par le cadre
fort agréable et ensoleillé de ces lieux. En effet, c’est grâce à
son mari Denis qu’elle a pu trouver et s’établir dans ce local
qu’il a lui-même restauré en seulement 4 jours. Précédemment
installée au Pradet, elle a déménagé afin de disposer d’un plus
grand espace et d’un parking juste devant son institut. Beauté
et soins des mains, pose d’ongle américaine, pour tous les
jours ou lors de grandes occasions, n’hésitez pas à demander
conseil à Cathy !
Cathy Bel Ongle : 105 avenue Abel Gance
(en direction la patinoire).

Le Pistolier (5)
Pour les amateurs de chasse, tir et loisirs.
C’est sur une surface de 450 m2 que le Pistolier a ouvert ses
portes le 14 mai dernier afin que les amateurs de chasse, tir et
loisirs puissent retrouver de larges gammes de produits : armes
de chasse, de tir, de collection et d’occasion, optique, entretien,
montage et réparations toutes marques (armurier diplômé),

munitions et accessoires, vêtements et chaussures, coutellerie,
aliments et équipement pour chiens, défense, paint-ball et soft-
air. Par ailleurs, un parking de 300 places favorise l’accès
rapide au magasin, situé en bordure d’autoroute A57. De nom-
breuses marques, de nouvelles promotions tous les mois et des
professionnels à votre écoute vous y attendent.
Le Pistolier : Le Panorama – 151 Avenue Lavallée
– ZI Toulon Est.

Schlecker (6)
Allier la qualité aux petits prix.
Vous n’avez plus de biscottes pour déjeuner le matin, vous
vous apercevez que votre bidon de lessive est vide ? Direction la
boutique Schlecker ouverte depuis le 13 mai face à la Maison
des associations. C’est dans ce commerce de 130 m2 tenu par
Mme Yvroux et son adjointe, Mme Blanc, que vous trouverez
la solution des rayons droguerie, alimentation, beauté, produits
pour bébés, chiens et chats ainsi qu’un service de développe-
ment photos fournies sous 72 heures. De nombreuses marques
sont présentes notamment la marque Schlecker qui vous pro-
pose des prix discount. Par ailleurs, les promotions changent
tous les 15 jours afin que puissiez profiter de vos marques
préférées. Enfin, les articles en rayon s’adaptent à chaque sai-
son. Mais le meilleur moyen de vérifier, c’est d’y aller !
Schlecker : 51 Rue Marc Delage – ouvert du lundi au
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
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Kality Street
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LE GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES
LE GROUPE DES ÉLUS

DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE RENTRÉE SOUS SURVEILLANCE...

L’ensemble des élus de l’opposition espère que vous avez passé
d’excellentes vacances d’été. Sans doute trop courtes comme
d’habitude mais qui vous ont peut être permis de faire le plein
d’énergie pour une rentrée qui s’annonce pour beaucoup bien
difficile… La situation économique de notre pays ne semble pas
vouloir se mettre au beau fixe et bon nombre de nos conci-
toyens sont inquiets pour leur avenir. Il faudra, se tenir prêts à
se mobiliser car, nous l’avons vu récemment, rien n’est inévi-
table quand la volonté collective est là.
À La Garde, aussi, nous avons quelques motifs d’inquiétude.
Tout d’abord le déclin constaté de la vie démocratique dans
notre commune. Un conseil municipal en janvier et un autre
en juin, au mépris des règles républicaines usuelles (il suffit de
constater que dans les autres communes du Var, le rythme moyen des
conseils municipaux est mensuel). Seule réponse venue de la majo-
rité municipale à notre indignation exprimée lors du dernier
conseil à ce sujet : “compte tenu de la qualité des conseils municipaux
gardéens, il vaudrait mieux qu’il n’y en ait pas du tout”. À vous de
juger…
Encore plus grave, la présentation du Plan Local d’Urbanisme
qui remet en cause une promesse de campagne de M. MASSON
(l’arrêt des constructions et le fameux slogan tant utilisé “halte au béton”).
Argument étonnant issu toujours de la majorité pour justifier
ce revirement : “la majorité a dit certaines choses pendant la campagne
mais ensuite, aux affaires, elle a pris de la maturité en faisant autre chose
que ce qu’elle avait promis”. Ce PLU ne donne pas l’impression
d’une grande maîtrise de ce qui se construira désormais dans
notre ville. Au-delà, il s’agit bien d’un manque flagrant d’une
vision d’avenir. Nous ne sommes pas les seuls à nous en in-
quiéter puisque des critiques sévères sont venues des rangs même
de la majorité par l’intermédiaire d’une conseillère municipale
qui a regretté “la trahison des engagements pris et le manque de concer-
tation qui a prévalu dans la réalisation de ce projet si important pour La
GARDE”.
Les questions que nous avons posées au sujet des change-
ments de règles en vigueur, en particulier au sujet de l’autori-
sation d’un COS beaucoup plus élevé, n’ont une fois de plus,
trouvé de réponses satisfaisantes.
Le seul mépris habituel…
C’est pour cela que nous devons tous suivre de près les projets
immobiliers à venir car c’est bien l’avenir de notre commune
qui est en jeu. Nous serons, pour notre part, très vigilants car
nous voulons que LA GARDE ne perde pas ce qui a fait son
atout principal, le bien vivre…

Joël CANAPA, Vice-président du Conseil Régional, Mi-
chel FIGARELLA, Josiane GARCIA, Mireille CHABOT,
Madeleine DOBIEN-SAVELLI, Michel DURBANO,
Michel CAMATTE, Yvette FONTANA.

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

Après un été fortement animé par une programmation
riche et variée, le rythme soutenu de l’application du pro-
gramme municipal va reprendre. Et reprendre également le
“plaisir” de vous donner l’image la plus objective de la ges-
tion de notre ville nonobstant les gesticulations politiciennes
de l’opposition.

UNE DÉMOCRATIE EN BONNE SANTÉ
Relevons d’emblée des contradictions flagrantes dans les
affirmations des opposants : la démocratie décline à La Gar-
de mais une conseillère de la majorité a pu exprimer son
point de vue librement en Conseil municipal. Le monde
associatif gardéen, témoin de la Démocratie, se montre d’un
dynamisme sans précédent. Comment pourrait-il en être
autrement lorsque l’on constate la qualité des partenariats
établis entre la municipalité et les associations ? Elles ont le
respect, la confiance des élus et des moyens de travailler
accrus grâce notamment à la création de la Maison des asso-
ciations au sujet de laquelle l’opposition avait voté contre,
rappelons le. Quant à la fréquence des conseils municipaux,
l’espacement du premier semestre 2005 est exceptionnel et
dû à un choix de gestion administrative dont nous avons eu
l’occasion de parler.
Au demeurant, nous savions déjà que l’opposition avait une
conception particulière de la démocratie, la gestion du dé-
part de Maurice Delplace, le respect du vote de 2001 ou en-
core “l’anecdote” de cet ancien secrétaire général qui avait
perdu son poste à son retour de vacances en sont quelques
souvenirs marquants.

UN URBANISME POUR UNE QUALITÉ DE VIE
La révision du PLU a donné lieu à de très nombreuses réu-
nions publiques, enquêtes réglementaires, à plusieurs passa-
ges devant le conseil municipal. L’ensemble des élus et des
spécialistes s’accordent pour dire que la taille idéale pour
notre ville est de 30 000 habitants. Aussi, nous y tendrons
rapidement. Petit rappel à l’attention de nos opposants : les
constructions faites depuis 2001 ont été accordées sur la
base du POS qu’ils avaient élaborés. La majorité s’efforce
d’en limiter les limites notamment aux Jardins de Rabasson
où à l’affreux projet de 96 villas a succédé un lotissement de
51 maisons. Augmenter le COS de certaines zones permet
d’en préserver d’autres plus sensibles à la pression immobi-
lière. Dans sa globalité, le PLU adopté apporte de légers chan-
gements sur 5 % du territoire.

Bonne  rentrée  à  tous.
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r u b r i q u e
p r o v e n ç a l e

Bessai que d’ùnei si van pensa qu’anan parla de castagno. Nàni ! Acò ‘s
pas ‘cò, La Castagnaredo que vous n’en vouàli parla eici, es uno
meno d’oustalarié, pauvado au mitan d’un pargue de vuech eitaro de
prat, e que s’atrobo dins lou Cantal, dins un vilajoun que li dien
Maurs La Poulido. Si pòu dire qu’aquèu d’aqui pouarto bèn soun
noum. Es aqui que d’ancian e tambèn d’anciano (lei senior coumo si
di aro ), de La Gardo soun ana passa uno bello semano, e se mi fìsi
à ce qu’entèndi, n’en soun revengu fouaço countènt. Es que n’an vist
de bèus endré. Pensas un pau… Rocamadour, Sant Cir Lapoupiò,
Fijac, Salers, enfin touto uno sequelo de lue plus pintouresc leis un
que leis autre ! Ai mume auvi dire qu’avien fa uno proumenado en
batèu sus lou Lot, e que si soun regala de naviga ensin au fiéu de
l’aigo siavo de long dei ribo abouscarido. De mai, m’es esta di tambèn
qu’an manja à riflo-ventre, que si soun lipa ‘mé de mangiho tras que
requisto, tant talamen que d’ùnei, an degu croumpa de vièsti d’uno
taio de mai, pèr pas agué lou bedelet tròup esquicha.(Mais acò, de
segur, es de dire de marrìdei lengo). M’an di que l’engimbrado
d’aquelo escapado avié douna proun de travai, à n’aquélei que n’èron
carga, e de segur que, s’aquéu vouiage fuguè ‘no reüssido, tout acò es
pas de l’asard. Gramaci pèr nouàsteis ancian !
Mai l’a quaucarèn que voudriéu apoundre, es que dins aquesto poulido
regien dóu Cantal, nouàstei senior an pouscu auvi, que lei Cantalen,
parlavon lou… cantalen ! Valènt à dire sa lengo naturalo. E acò d’en
pertout ! Sus lei marcat, pèr carriero, etc… Ah se vous disiéu qu’es
aqui moun pantai. Que chale, s’un jour poudien entendre tournamai,
parla d’en pertout, la douço lengo prouvençalo. Que voulès es pas
enebi de pantaia. Es pèr acò que voudriéu avisa lou mounde que lei
cous de lengo prouvençalo reprendran lou 15 de setèmbre, à 5 ouro
e miejo de vèspre, salo 115 à Gérard Philipe. Garden, esperan que li
vendrés à mouloun !

Jaume.

Peut-être que certains vont penser que nous allons parler de châtaignes.
Non ! Pas du tout. La Châtaigneraie dont je veux vous parler ici, est
une sorte d’hôtellerie, posée au milieu d’un parc de huit hectares de
prés, située dans le Cantal, dans un petit village qui s’appelle Maurs
La Jolie. L’on peut dire que celui-ci porte bien son nom. C’est là que
les seniors de La Garde sont allés passer une belle semaine, et si je
me fie à ce que j’entends, ils en sont revenus très contents. C’est
qu’ils en vu de beaux endroits. Pensez un peu … Rocamadour, Saint-
Cirq Lapopie, Fijac, Salers, enfin toute une suite de lieux plus pittoresques
les uns que les autres ! J’ai même entendu dire qu’ils avaient fait une
promenade en bateau sur le Lot, et qu’ils se sont régalés à naviguer
ainsi au fil de l’eau calme, le long des rives boisées. De plus il paraît
aussi qu’ils ont fait des repas si bons et si copieux, que certains et peut-
être certaines, ont du acheter sur place des vêtements d’une taille au
dessus, pour ne pas avoir le ventre trop à l’étroit.(Mais ça se ne sont
sûrement que des ragots). C’est que la préparation de cette escapade,
a du donner beaucoup de travail à ceux qui en étaient chargés, et il est
certain que si ce voyage fut une réussite, tout cela n’est pas dû au
hasard. Merci pour nos seniors !
Mais il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c’est que dans cette
jolie région du Cantal, nos seniors ont pu entendre, que les
Cantaliens parlaient le… cantalien ! C’est à dire leur langue naturelle.
Et cela partout ! Sur les marchés, dans la rue, les commerces, etc. Ah,
si je vous disais que c’est là mon rêve. Quelle joie si un jour nous
pouvions entendre de nouveau parler ainsi la douce langue provençale.
Que voulez-vous, il n’est pas interdit de rêver. Aussi je voudrais avertir
tout le monde, que les cours de langue provençale, reprendront le 15
septembre, à 17 h 30, salle 115 à Gérard Philipe. Gardéens, nous
espérons que vous y viendrez nombreux !

Jaume.

La castagnaredo Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de :
Chantal Tantôt et Michel Rosselo le 11/06 – Delphine Rocchietta et
Thierry Uguet le 11/06 – Elodie Mistral et Franck Chaffin le 18/06
– Solange Schulz et Franck Ivars le 18/06 – Carine Mosnier et Cédric
Vasseur le 18/06 – Valérie Chéry et Jean-Christophe Sowa le 22/06
– Samia Karmous et Mohamed Braham le 24/06 – Christel Borg et
Frédéric Delahaye le 25/06 – Laetitia Trapani et Cyril Landat le
25/06 – Vineta Tucina et Mihai Mocanu le 25/06 – Nicole Ypert et
Francis Limon le 01/07 – Marie-Françoise Cia et Bernard Tonnerre
le 01/07 – Karine Simiand-Buissonet et Laurent Germain le 02/07
– Geneviève Moussu et Pascal Sellier le 02/07 – Chantal Garnadeau
et Jean-Pierre Carletti le 09/07 – Sabrina Henry et Stéphan Mulot le
09/07 – Hanane Kaddour et Mourad Talal le 09/07 – Vanessa Fuentes
et Kamarou Abagoun le 16/07 – Cécile Poulachon et Sébastien
Escarrat le 16/07 – Françoise Mistretta et Jean Tardieu le 16/07 –
Magali Boistuaud et Laurent Daniel le 19/07 – Doll Bermusez-
Nunnez et Stéphane Viarnaud le 22/07 – Isabelle Ruhlmann et Jean-
Pierre Barrielle le 23/07 – Audrey Giovagnoli et Gautier Fichet le
23/07 – Maïté Monnaux et Frédéric Mattei le 23/07 – Nathalie
Abraïni et Philippe Brunetto le 30/07 – Carine Gehin et Philipe
Candela-Mas le 30/07 – Thérèse Lau Fat et Alain Collado le 30/07
– Josiane Beyer et Stéphan Berti le 06/08.

Ils s’aiment

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Julie Carneiro Da Silva le 26/05 – Nicolas Roubaud le 04/06 – Léo
Bolzan le 04/06 - Fanny Amic le 06/06 – Emmy Haerter le 08/06 –
Coralie Autran le 09/06 – Aaron Civettini le 11/06 – Emma Richon-
Finance le 14/06 - Mattéo Massy le 15/06 – Lucas Vallon le 16/06 –
Chloé Rame le 16/06 – Paul Coursault le 22/06 – Lauryne D’Acam-
pora le 22/06 – Eya Tarchoune le 23/06 – Camille Boulanger le
26/06 – Gaël Cantillon-Tramont-huet le 29/06 – Maximilien David
le 30/06 – Iliane Erres le 01/07 – Fabrizzio Fardelli le 02/07 –
Alexandre Martinez le 02/07 –  Eva Paoli le 04/07 – Yanis Sazari le
07/07 - Gaël Bosinco le 08/07 – Alexandre Crepin le 10/07 – Julie
Pinon le 11/07 – Lenna Centi le 11/07 – Mohamed-Amine le Aoufi
le  13/07 –  Matias Morano Y Flores-Vaudrez le 15/07 – Nathan
Vieville le 16/07 – Cyrano Bartolomei le 19/07 – Emma Bruno le
18/07 – Hugo Segura le 20/07 – Alessia Mura le 20/07 – Thibault
Olivier le 22/07 – Loane Morvan le 22/07 – Baptiste Orriols
Aymerich le 27/07 – Ilona Cevaer le 01/08 – Lana Boulet le 01/08
– Mathias Rodrigues le 02/08 – Baptiste Toni le 05/08.
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 :
Pascal Blasco le 12/05  Sylvie Molina née Candel le 06/06 – Charles
Padovani le 10/06 – Joséphine Navarro le 11/06 – Marcel Lecointre
le 12/06 – François Josset le 12/06 – Marcelle Lorgnier le 14/06 –
Georges Souliers le 14/08 – Guillaume Meyer le 15/06 – Alexandre
Iannetti le 15/06 – Emile Jaugeon le 17/06 – Henri Dufour le 18/06
- Béatrix Florens née David le 18/06 – Gérard Rombaut le 21/06 –
Yohan Soler le 27/06 – Louis Mair le 27/06 – Roman Sindy le 28/06
– Françoise Thevenin née Soyer le 30/06 – Marie Tromas née Cornu
le 01/07 - Claude Bruma le 02/07 – Georgette Bellec née Juvenelle le
06/07 – Jean Villard le 10/07 – Alexandre Loukitch le 12/07 – Louise
Tribut née Masson le 12/07 – Patrick Lemoine le 18/07 – Andrée
Orquera née Amand le 20/07 – Marie Hansslet née Ruellan le 24/07
– Paule Dupuy née Dumas le 25/07 – Roger Courtois le 30/07 –
Claude Simiand-Buissonnet le 30/07 – Léon Kaouli le 30/07 –
Florian Laupretre le 01/08 – Suzanne Naferville née Sebastiani le
02/08 – Henri Francoul le 02/08 – Valérie Cccelato née Simionato
le 03/08 – Louis Moye le 05/08 – Marc-Antoine Martinez le 06/08
– Monique Pujol née Callejon le 07/08.

Ils nous ont quittés

La chataigneraie
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