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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.

Edito

L’éclat du visible ne doit pas faire oublier des efforts moins voyants mais
tout aussi cruciaux pour la bonne santé de notre cité. Ainsi, à la fin du

mois, le Conseil Municipal se prononcera sur le Compte Administratif de la
ville qui laissera apparaître un excédent pour la quatrième année consécutive.
Un excédent réalisé sans augmenter les taxes ni emprunter.

Notre rigueur de gestion ne conduit pourtant pas à une politique austère
mais, au contraire, à un renforcement sensible de la qualité de vie et à une
amélioration constante des services rendus aux Gardéens. Le Mas de Ste
Marguerite renaît, la rue Vincent Raspail a fait peau neuve, une Maison du
tourisme a vu le jour, le lavoir de la Vieille Garde a été reconstruit, un tunnel
de tir à l’arc livré, etc... voilà pour les réalisations marquantes de cette premiè-
re partie de l’année. Pour autant, aucun effort financier supplémentaire ne
vous a été demandé. Mieux encore, dans le même temps la ville se désen-
dette.

Cette réussite est collective, elle puise ses forces dans l’amour que chacun
d’entre nous porte à La Garde et à son avenir. Continuons à construire
ensemble la ville que nous aimons n

Gestion

et réalisations,

La Garde avance
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actualités FÊTE DE LA MUSIQUE
É v è n e m e n t

Ce soir là, musiciens de tous horizons
et de tous styles musicaux vont faire

du cœur de ville une immense scène gra-
tuite. Jazz, musiques du monde et folklo-
riques vous attendent pour fêter l’arrivée
de l’été. Aux côtés des nombreux profes-
sionnels qui se produiront lors de cette
soirée, les jeunes talents ne seront pas en
reste puisqu’une scène leur sera ouverte
sur le parking Gérard Philipe.
Un événement festif dont le service culturel
municipal assure la vitalité au travers de la
programmation variée et conviviale qui
favorise l’accès à la musique pour tous. 
À vous de faire de cette fête un succès en
vous appropriant le 21 juin les rues de La
Garde pour partager la passion du rythme
et du tempo !

E X T R A I T S D U P R O G R A M M E

4 Place Justin Mussou, 18 h à 19 h :
musique arabo-andalouse.
Interprétée à la flûte et à la guitare par un
ensemble d’élèves du site de La Garde du
Conservatoire national région.

4 Vieux village, 19 h à tard dans la nuit
: animation folklorique.
À 19 h, défilé musical par Les Tambou-
rinaires de Magali de la place de l’Égli-
se vers la place Mussou suivi d’une soirée
de contes, chants et danses provençales
se terminant à partir de 22 h par un
Balèti place Mistral.

4 Jardin Veyret, 21 h 30 :
jazz par Le trio Piéro Ianetti.

Des classiques de Charlie Haden à Brad
Melhdau en passant par leurs créations,
vous vivrez du jazz exalté au son du piano
de Claudio, de la contrebasse de Jean et
de la batterie de Piéro !

4 Place de la République,
21 h à 22 h 30 : jazz
par Philippe Petrucciani Groupe.

Composé du guitariste Philippe Petrucciani,
du tromboniste Francesco Castellani, de la
pianiste et chanteuse Nathalie Blanc, du 

bassiste André Franco et du batteur Alain
Couffignal. Présence exceptionnelle du
grand bassiste américain Andy Mc Kee.
Au travers de compositions personnelles,
ils donnent un véritable spectacle, évo-
luant du quintet au quartet jusqu’à l’inti-
mité d’un duo. La guitare et la basse par-
tagent leur discours tantôt avec la douceur
du trombone tantôt avec l’énergie de la
batterie ou la sensualité de la voix, créant
des sonorités différentes tout au long du
concert.

4 Place de la République,
22 h 30 à 24 h 00 :
musique brésilienne avec Mandacarù.

Voyage et chaleur avec la musique Nordes-
tine offerte par le brésilien Mano, auteur
compositeur interprète, et ses 4 musiciens.
Balayés par un vent de modernité, chants,
percussions et accordéon vous feront vi-
brer et danser sur des rythmes comme le
Baiào et le Xaxado ! n

Mardi 21 juin aura lieu
dans toute la France

le rendez-vous
incontournable

de la Fête de la musique.
Le temps d’une soirée,
la commune organise

une véritable manifestation
populaire en offrant
des concerts gratuits

aux quatre coins
de la ville. L’occasion

pour chacun de descendre
dans les rues célébrer

la musique.



actualités

U n i v e r s i t é

VILLE ET ÉTUDIANTS S’ALLIENT

La municipalité ouvre ses portes tout au long de l’année à de nombreux jeunes
stagiaires (24 en juin) et leur offre ainsi l’opportunité d’exercer leurs compétences
au travers de projets concrets et complets. Une preuve de confiance à laquelle
ils répondent par leur talent. Zoom sur 4 d’entre eux…
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Marie-Paule Tolelle, service 3e âge.

Marie-Paule est une passionnée. Du haut
de ses 25 ans, la jeune femme qui prépare
le Brevet d’État d’Animateur Technicien
de l’Éducation Populaire profite de son
année de stage en alternance pour réaliser
son rêve : s’occuper des personnes âgées.
Plus qu’un simple travail, elle s’investit au
quotidien afin de mettre en place un pro-
jet de journal trimestriel pour lequel elle
confie des rôles à chacun : les personnes
âgées des foyers Pierre et Marie Curie se
voient ainsi promues photographes, rédac-
teurs et même créateurs d’herbiers.
Parallèlement à cela, Marie-Paule conçoit
intelligemment des ateliers qui réunissent
des enfants du centre aéré Henri Wallon et
les seniors autour d’activités liées à la
nature, afin de rapprocher les générations
et de favoriser l’ouverture vers l’exté-
rieur.
L’ambition de Marie-Paule est d’éviter
que les personnes âgées ne se replient sur
elles-mêmes et souhaite dans le futur
continuer à s’investir professionnelle-
ment dans les foyers logements. Elle se
dit très séduite par l’ouverture culturelle
de La Garde et la confiance que la ville
lui accorde dans l’élaboration de ses
activités n

Sylvia Spackova et Isis Ridoutt,
service des relations publiques.

Respectivement âgées de 21 et 23 ans, Isis
et Sylvia sont étudiantes en Licence de
Management des ressources humaines et
conduisent, dans le cadre de leur stage,
le projet des Médiévales qui auront lieu
du 3 au 7 août prochain. Les deux jeunes
filles arpentent la ville afin de mener une
enquête de satisfaction auprès des habi-
tants et commerçants de La Garde, récol-
tant ainsi toutes les suggestions concer-
nant l’événement et ont également entre-
pris une étude des manifestations concur-
rentes dans la région.
Très enthousiastes et volontaires, Isis
et Sylvia ont a cœur d’apporter à la ville
leur savoir-faire et voir le projet aboutir,
profitant ainsi de ce stage pour élargir
leur expérience professionnelle et tou-
cher du doigt l’investissement que
nécessite l’organisation d’une telle
manifestation.
Si Sylvia, d’origine tchèque, souhaite tra-
vailler dans le commerce entre la France
et son pays, Isis, franco-péruvienne, a pour
ambition de préparer les concours admi-
nistratifs afin de faire partie de la fonc-
tion publique.

Yoan Jolly,
service communication.

Originaire de Limoges, Yoan est venu
suivre les cours de l’École Internationale
de Design à La Grande Tourrache après
avoir obtenu son B.T.S. d’édition gra-
phique au sein de la fameuse école
Estienne à Paris. Spécialisé dans le gra-
phisme et la communication visuelle, ce
jeune homme de 20 ans est en charge
du développement de la nouvelle charte
graphique de la municipalité, dont la
conception avait fait l’objet d’un con-
cours lancé par la mairie entre groupes
d’élèves de l’E.I.D. Il prend donc le relais
de ses camarades et fournit au quotidien
un travail très consciencieux afin de rele-
ver le défi que représente un projet d’une
telle envergure. 
Doté d’une grande motivation, Yoan
apprécie que la ville lui ait donné la
possibilité de concevoir ce travail de
création large et de le voir se réaliser
concrètement.
Son talent et son dynamisme lui permet-
tront sans aucun doute de poursuivre
brillamment sa route dans la communi-
cation visuelle.
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La municipalité investit des moyens importants pour doter la commune de nouveaux
aménagements, beaux et fonctionnels, afin d’améliorer la qualité de vie et l’attractivité
de la cité. Tour d’horizon des réalisations. 

actualités

T r a v a u x

INAUGURATIONS : Jean-Louis Masson et l’équipe municipale vous invitent à inaugurer à leurs côtés :
> La Maison du tourisme, le 10 juin à 18 h      > Le Mas de Ste Marguerite, le 25 juin à 11 h 45

Dynamisation du centre-ville : rues Raspail et du Vieux puits

Valorisation de nos atouts : la Maison du tourisme

Ces deux voies passantes ont été entièrement réaménagées, pavées et embellies dans un environnement typiquement provençal avec
fontaines, terrasses et jardinières. Elles offrent aujourd’hui en plein cœur de ville un espace commerçant attractif ainsi qu’un lieu
de vie agréable et animé pour les promeneurs.
Coût de l’opération : 1 000 000 euros n

Implantée stratégiquement à l’angle de la place de la République (8 000 véhicules passent devant chaque jour, stationnement à
proximité et affluence importante les jours de marché), la nouvelle Maison du tourisme, véritable vitrine de la cité réalisée dans un
style provençal, est destinée à développer le potentiel touristique de notre ville. Dès ce mois-ci, deux agents municipaux informe-
ront, présenteront les atouts de la commune (patrimoine historique, sites naturels, animations…) et proposeront des visites guidées
du vieux village. Inauguration : vendredi 10 juin à 18 h n

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

NOUVELLES RÉALISAT
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Face à la garderie des Cistes, la commune a réhabilité des locaux de 80 m2

afin de les mettre à disposition de la Protection maternelle et infantile qui pro-
pose gratuitement consultations médicales de nourrissons, de femmes enceintes
et vaccination de la population. Au même endroit, la municipalité crée un pôle
de périnatalité composé d’une équipe de pédopsychiatrie qui proposera un
suivi psychologique de la femme enceinte jusqu’au tout-petit de 2 ans1/2. Un
jardin public sera aménagé et réservé aux 0/3 ans et à leurs familles. Avec la
création de ce pôle, La Garde devient ville pilote et accueillera le public de
tout l’est toulonnais. 
> Livraison : juin 2005 / Ouverture : septembre 2005
> Coût de l’opération : 100 000 euros n

Création d’un nouvel espace

destiné à la prise en charge

médico-psychologique

du tout-petit et de sa famille

Renaissance d’un lieu de vie : le Mas de Ste Marguerite

Face à la dégradation du mas, l’équipe municipale a dû engager un chantier colossal de démolition / reconstruction à l’identique
afin de lui rendre son lustre d’autrefois. Aujourd’hui, relié par une pergola au nouveau club de billard, ce lieu emblématique de
Ste Marguerite, entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite, ouvre sa bâ-
tisse provençale sur un parc à la française
rafraîchi par un bassin. Habitants du quar-
tier et associations le retrouveront encore
plus beau dès cet été ! 
Coût de l’opération : 1 000 000 euros.
Inauguration : samedi 25 juin à 11 h 45 n

AVANT APRÈS

Coup de pouce

aux sportifs :

création

d’un tunnel au club

de tir à l’arc

Réalisation d’une salle couverte de 310 m2

regroupant un tunnel de tir de 21 m de long,
une école, un atelier et un local administratif.
Coût de l’opération : 210 000 euros n

APRÈS

PENDANT

TIONS, NOUVEAU VISAGE
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actualités F I N A N C E S D E
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L A C O M M U N E actualités
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actualités SPORT ET VITALITÉ !!!

Le Conseil Général, activateur d’énergie
Cette opération a pour but de permettre
aux seniors non-pratiquants et non-adhé-
rents à un club de sport de découvrir gra-
tuitement pendant une année différentes
activités sportives.
Mise en œuvre par 4 comités sportifs dé-
partementaux (CODERS 83, EPMM, SMR,
GV) rayonnant sur l’ensemble du territoire
varois, «Génération Seniors» propose un 

programme sportif à la carte avec plus de
40 activités à pratiquer dans tout le dé-
partement.
Des éducateurs sportifs ayant reçu une
formation «Bien vieillir» encadrent les per-
sonnes lors de leurs activités sportives.
Cette formation leur a appris à aborder le
sport avec le public des personnes âgées
de manière spécifique et adaptée.

Une journée de lancement réussie
L’objectif de cette journée était de per-
mettre au public de découvrir sur un mê-
me site plus de 20 activités sportives et de
bénéficier de conseils en matière de santé,
plus particulièrement en termes de nutri-
tion.
Au Vallon du Soleil à La Crau, chacun a
pu ainsi s’initier en toute sécurité et sous
contrôle médical aux diverses disciplines
représentées (golf, pétanque, tennis, taï chi
chuan, speed ball, tir à l’arc, etc.) et pourra,
par la suite, les pratiquer gratuitement pen-
dant un an dans le département en adhé-
rant à «Génération Seniors».
L’initiative a rencontré un vif succès et les
très nombreux participants ont reçu la
visite d’Hubert Falco, Sénateur-Maire de
Toulon, ancien Ministre des per-
sonnes âgées, Horace Lanfranchi,

Président du 

Conseil Général et de nombreux autres élus
locaux dont le Maire de La Garde venus
soutenir activement le lancement de cette
opération, tous conscients de l’enjeu ma-
jeur du sport dans le “bien veillir”.

La Garde dans le mouvement
Parce qu’il n’y a pas un mais des «troisiè-
me âge», notre commune mène son action
dans le même sens en proposant un pas-
seport remise en forme qui permet au plus
de 55 ans d’accéder à une séance par se-
maine de réveil musculaire encadrée par
les éducateurs de l’école municipale des
sports et une randonnée pédestre tous les
mois. Dans le même esprit, l’unique voya-
ge annuel du service solidarité 3ème âge a
été remplacé par deux voyages thématisés
l’un dynamique (en juin 2005 dans le mas-
sif central), l’autre plus reposant (en septem-

S e n i o r s

Lundi de Pentecôte, jour de solidarité en faveur
des personnes âgées. Date symbolique choisie

par le Conseil Général pour proposer une journée
de découverte de l’opération «Génération Seniors»

dédiée au sport pour les plus de 55 ans.

100 ans, ça se fête ! 4e Gardéenne à célébrer
son 100e anniversaire, Angèle Latagliata a réuni
le 24 mai sa famille et Jean-Louis Masson dans
sa maison du vieux village. À l’édile venu lui
remettre la médaille de la ville, elle a confié le
secret de sa longévité : le calme et la douceur
de vivre de la cité du Rocher et la gentillesse
des habitants.



dossier 
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VACANCES D’ÉTÉ TRÈS NATURE... QU’EN DITES-VOUS ?
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L’opération «semaines à thèmes» initiée par
la municipalité, est relancée pour sa 3e saison d’été.
Du 4 juillet au 12 août 2005, les Gardéens de 11 à 15 ans
auront le loisir de s’amuser autour d’une pléiade d’activités
sportives et culturelles. Cette année, les associations
et club sportifs partenaires ont œuvré en particulier
pour sensibiliser les jeunes à l’environnement marin.

Pratiques sportives, jeux et détente, sont les
maître-mots du programme d’animations à
l’approche de l’été 2005 préparé avec soin
par le service municipal jeunesse, le centre
de loisirs municipal Henri Wallon, les asso-
ciations Ressource, le CLAE et Elstir. À
partir du 4 juillet, chaque semaine, des
stages thématiques seront proposés à
deux catégories d’âge : les 11 / 13 ans et
13 / 15 ans. 

Au programme : direction l’île de Porque-
rolles. L’occasion d’effectuer un baptême
de plongée et d’approcher la faune et la
flore des fonds marins. Les participants se-
ront bien sûr encadrés par des professionnels
de la plongée ainsi que des animateurs. Le
kayak en mer fera partie des nombreuses
activités liées au monde marin, avec des
balades et jeux nautiques. Et l’aventure ne
s’arrêtera pas là, puisque des envolées en
catamaran seront organisées en partenariat
avec le Yacht club de Toulon.
Toujours accompagnés par des profes-
sionnels, les novices ou expérimentés
seront à l’œuvre comme de vrais marins.
Dans un style plus ludique, les jeux nau-
tiques comme le water-polo, la chasse au
trésor sous-marine, le rugby aquatique, le
ping-pong sur l’eau, et le jumping aqua bas-
ket, se pratiqueront à la piscine municipa-
le. Pour les intéressés, ces jeux sont prévus
les 2e et 4e semaines de juillet ainsi que la 

dernière semaine d’août.
L’association Elstir se joint aux «semaines
thématiques» d’été en proposant ses activi-
tés artistiques autour du thème «Alphabet
marin, coquillages et crustacés». Les œuvres
des jeunes créateurs seront réalisées dans
les locaux de l’école Jean Aicard.
D’autres loisirs et animations sont prévus :
des ateliers multimédia, d’arts du cirque,
des stages de football, de l’équitation… pour
des vacances d’été dynamiques. L’en-
cadrement est assuré par des animateurs
du service municipal jeunesse, des associa-
tions collaborant au projet et par l’école
municipale des sports. Passionnés, aventu-
riers, ou simples amateurs, il y en aura
pour tous les centres d’intérêts.
Sur le plan pratique, les loisirs proposés sur
La Garde n’impliqueront pas de contrainte.
Le repas du midi sera servi à l’école Jean
Aicard ou à la piscine. Toutefois, les
adolescents auront la possibilité de venir
et repartir seuls le midi avec un accord
signé des parents.
Dans le cadre du contrat éducatif local
initié début 2002, la municipalité a œuvré
pour mettre en place des actions innovan-
tes en direction de la jeunesse. À vous d’en
apprécier la qualité…

Le programme complet des semaines thé-
matiques est disponible en mairie n

dossier
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LES INSCRIPTIONS

Les tarifs seront appliqués en fonction :
> de la tranche d’âge 11 / 13 ans ou 13 / 15 ans
> du nombre de jours de stage (5 jours ou 3 jours)
> du nombre de jours de stage avec ou sans repas
> des revenus de la famille

DES LOISIRS «NATURE» À CHAQUE ÂGE AVEC RESSOURCES

L’association Ressources ouvre les portes de la saison d’été le 2
juillet. Un tournoi de foot inaugurera le début des activités placées
sous le signe de l’environnement.
Les 6-10 ans seront sensibilisés au recyclage et à la photo. Des
sorties nature et même de grandes sorties telles qu’à Ok Corral et
Niagara leur seront proposées. Les pré-ados de 11 à 16 ans s’amu-
seront autour du thème «Respect de l’environnement». Ils parti-
ciperont aux randonnées, à des tournois sportifs et bien d’autres
divertissements à la piscine, la plage, etc. L’association étend ses
loisirs aux plus de 17 ans. Le programme est ouvert à l’initiative
des jeunes qui décideront ensemble des activités prévues les lundis
et mercredis soir à partir de 20 h.
Mail de la Planquette au 04 94 21 81 44.

PLONGEZ AU CŒUR DE LA NATURE AVEC LE CLAE

Au mois d’août, le CLAE (Centre de Loisirs Associé aux Écoles de
la Planquette) met en place un ensemble d’activités liées à l’en-
vironnement. Des sorties en pleine nature sont au programme :
randonnées à Sillans-la-cascade, au parc Phénix et à Camp Ver-
don. Les jeunes vivront des moments inoubliables en pratiquant
la pêche, le canoë kayak, l’aviron, la spéléo et plein d’autres acti-
vités nautiques. En somme, ils vivront au rythme de la faune et de
la flore du littoral varois.
La Planquette au 04 94 08 53 48 n

Dès aujourd’hui, renseignements
et inscriptions – Service éducation
et temps libre – Hôtel de ville –
83130 La Garde. Tél. 04 94 08 98 52.



Tonifiez-vous… à la piscine municipale ! Celle-ci propose
depuis le 2 juin et jusqu’au 4 septembre, de nombreuses ac-

tivités : sport aquatique,  remise en forme, détente. Alors, place aux
cours collectifs ou particuliers de natation et d’aquagym. 

Les inscriptions se font dès à présent. Les intéressés devront se
munir :
> d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de l’aquagym ou école de natation,
> d’un justificatif de domicile,
> d’une photo d’identité.
Les tarifs :
> cours collectifs de natation : 25 e par mois pour 2 cours de 25
minutes par semaine
> cours particuliers : 15 e la séance de 30 minutes
> l’aquagym : 15 e par mois pour 1 heure de cours par semaine
Le forfait retraité réservé aux Gardéens est de 15 e par mois
pour 2 séances hebdomadaires.
Renseignements et inscriptions au service des sports de la
Mairie : 04 94 08 98 94.

Pour les enfants, la piscine est également équipée d’un petit
bassin, de 2 plongeoirs ainsi que d’un toboggan. 

Tout ceci bien sûr sous la surveillance de maître-nageurs.
Lieu de décontraction par excellence, la piscine offre ses ver-
doyantes pelouses pour un déjeuner sur l’herbe ou bien la con-
fortable terrasse de son snack-buvette. Après l’effort, rien de mieux
que de partager ses émotions autour d’un rafraîchissement, glace,
sandwich ou autre collation. 

Les tarifs d’entrée à la piscine :
Le prix du ticket : 1,50 e pour les – de 13 ans et 2,50 e pour les
+ de 13 ans.
17 e, le prix de l’abonnement mensuel qui comprend une fré-
quentation illimitée (réservé aux Gardéens)

Horaires d’ouverture :
> Du 2 au 30 juin : Mardi : 12 h à 14 h / Jeudi : 12 h à 14 h et
de 16 h à 18 h 30 / Mercredi : 12 h à 18 h 30 / Samedi -
Dimanche : 14 h à 18 h 30

> Du 1er juillet au 4 septembre : Mardi : 12 h à 18 h 30 /
Mercredi : 12 h à 21 h / Samedi / Dimanche : 14 h à 18 h 30.

Piscine Municipale : Quartier des Savels – rue de la Piscine
04 94 03 68 59 n
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dossier TOUS À LA PISCINE

PREMIÈRE SAISON

D’ÉTÉ DU SKATE PARK

Le Skate Park est le lieu d’animations de l’été. Les amateurs de skate, rollers et bike
y trouveront leur bonheur ainsi que les spectateurs venus admirer leurs prouesses.

Inauguré en septembre 2004, le Skate Park est ouvert toute l’année, tous les jours de
8 h à 23 h (accès libre). Alors n’hésitez plus à goûter aux joies des sports de glisse,
rendez-vous au complexe Guy Moquet II.
Renseignement à la Maison de la jeunesse au 04 94 21 60 64 n



YOHANN AGOSTA,
11 ans, footballeur
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Àpartir de la saison prochaine, c’est
un nouveau défi qui s’annonce pour

Yohann Agosta. Ce footballeur gardéen
s’entraînera à Marseille pour un club très
prisé : l’O.M. À ce titre, il jouera à un ni-
veau régional avec l’équipe en ligue des
moins de 13 ans. «C’est une fierté pour le
Gardia Club», se félicite son entraîneur de
toujours, Sébastien Pasqualini. À 11 ans,
l’attaquant droit du Club du Rocher, a
toujours été surclassé. Dés l’âge de 6 ans,
il jouait déjà dans l’équipe des poussins.
«Compte tenu de son âge, Yohann dispose
d’une puissance de frappe largement au
dessus du niveau normal. Ce qui est très
rare», souligne son coach. «Le football d’au-
jourd’hui est basé sur la vitesse et la puis-
sance. La technique se travaille tout au long
d’une carrière. Yohann est un bosseur et
c’est comme cela qu’il peut progresser. En
plus, ce footballeur est régulier dans son
jeu et s’adapte facilement». 

Le petit génie est remarqué en 2003. À cette
époque, l’entraîneur en ligue de l’O.M.,
catégorie 13 ans, cherche à recruter d’au-
tres jeunes. Sébastien Pasqualini qui le 

connaît, lui présente son joueur. Le che-
min vers l’O.M. du petit Yohann commen-
ce alors à se dessiner. Pour la première
fois, le jeune footballeur est envoyé en
stage à la Commanderie où s’entraînent
les professionnels marseillais. À l’issue de
cette épreuve, il est rappelé pour passer
d’autres tests. À Chaque stage, le jeune
prodige démontre qu’il a le niveau. «Il a
impressionné tout le jury», raconte son
entraîneur. Après une vingtaine de sélec-
tions, Yohann est retenu favori par les en-
traîneurs marseillais. Pour sa part, le petit
champion a refusé les propositions des
clubs de Bastia, Bordeaux, Nantes et So-
chaux pour intégrer l’O.M. 

Jeune mais raisonnable
Bien qu’ambitieux, Yohann sait qu’il de-
vra s’entraîner sans relâche pour évoluer
et rester à la hauteur de ses espérances. Ce
joueur consciencieux a bien l’intention de
poursuivre sa carrière au sein du club mar-
seillais. «Si je devais repartir de l’O.M.
après ma saison, je serais déçu», a-t-il
avoué. À long terme, il vise le centre pro-
fessionnel de formation de l’O.M.
Pour l’heure, le futur «pro» sait qu’il doit

bien finir son année sous le maillot du
Gardia Club. Et jusqu’à la fin, en juin,
Yohann continue à suivre ses entraînements
de manière assidue, tous les mercredis
après-midi et vendredis soir.
Il reste attaché à son équipe. Après son
dernier match officiel, le 7 mai dernier,
ses camarades du club n’ont pas manqué
de le féliciter pour son jeu formidable en
lui remettant une lettre de soutien… Un
encouragement favorable pour la suite de
sa carrière au sein de l’O.M. n

Depuis l’âge de 6 ans, Yohann jongle sur la pelouse
avec le ballon rond. À 11 ans, ce prodige du Gardia
Club vient d’être sélectionné pour intégrer l’équipe
en ligue de l’Olympique de Marseille, catégorie 13 ans.
Une opportunité qu’il saisit avec sérénité.

La Garde en personne



Sécurité routière
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ARRÊT SUR IMAGES

P a l m a r è s  d u  C o n c o u r s  d e

L e  M a i  

A B

C D

Concours d’affiches 3 structures :
> cat. 3 / 6 ans : Henri Wallon
> cat. 6 / 10 ans : Ressource

> cat. + de 11 ans : Ressource

Concours “Partageons la route” organisé
par la section jeunesse de la Médiathèque
municipale :
> cat. Collèges : 1ère Mathilde Bernard
> cat. Primaires :
- CM1 / CM2 : 1er Raphaël Fouque
- CE1 / CE2 : 1ère émilie Texier
- CP : 1er Maxime Loubeyre
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ARRÊT SUR IMAGES Elstir, le rendez-vous

des jeunes plasticiens

C A T É G O R I E “ J A R D I N ”
1er prix : Mme Huguette BRESSET
(rue des Violettes) - A
2e prix : M. Raymond BARBEDETTE
(rue Jean Cananzi)
3e prix : Mme Brigitte VUATELET
(avenue de la Paix)

C A T É G O R I E “ B A L C O N ”
1er prix : M. Justin NDIAYE (allée

Auguste Renoir) - B
2e prix : Mme Micheline DELPLACE
(avenue du 8 Mai 1945)
3e prix : M. et Mme ANARES
(rue Marc Delage)

CA T É G O R I E “DÉCOR FLORAL”
1er prix : M. Francis AUDIFFREN
(rue Jean-Baptiste LAVENE) - C
2e prix : Mme Janine POLI (rue Jules Ferry)
3e prix : Mme Ingrid PENALVA
(rue de la Piscine)

C A T É G O R I E “ F E N Ê T R E ”
1er prix : Mme Huguette TYMEN
(avenue Sadi Carnot) - D

C A T É G O R I E “ I M M E U B L E ”
1er prix : M. HUYBENS (Les Calanques) - E
2e prix : M. TORDION (Le Maddaléna)
3e prix : M. GALLENE (Les Sirènes)

e s  M a i s o n s  F l e u r i e s  2 0 0 5

S p o r t i f

E

Jean-Louis Masson entouré de la présidente
d’ELSTIR et des membres du jury.

Prix Passerelle :
Nicolas Belloni.

Prix Louise Baron :

Prix du Conseil général :
Hichem Benamara
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actualités NOUVELLES ASSOCIATIONS

Créée en janvier 2005, cette association

vous propose des habits customisés. Pour

Carole, c’est une thérapie par l’art qui lui
permet de dégager ses émotions. En effet,
elle modifie l’aspect d’origine de jeans, ju-
pes, débardeurs et Tee-shirt en les ornant de
peintures indélébiles ou différents acces-
soires (perles, dentelles, bijoux ou corsage),
à travers différents thèmes selon l’inspira-
tion du moment. Peut être l’avez-vous déjà
croisée car elle organise des défilés en dis-
cothèques dans le département et participe
à des soirées caritatives telles que le Télé-
thon ou la soirée Secours Asie qui s’est dé-
roulée le 8 avril dernier en présence de

200 personnes à la Maison communale
Gérard Philipe. Vous pourrez également
découvrir et apprécier ses créations le 8
juillet prochain à l’occasion de la finale du
Star Mouv, Place de la République. Carole
vous offre un moyen d’être original car elle
propose de nombreuses créations et ses ou-
vrages sont uniques.
Carm’angel – Carole Philibert
– Rue Albert Piault, résidence les Sirènes
– 06 62 27 74 92 n

CARM’ANGEL : l’inspiration qui vient d’ailleurs

À FAIRE D’IDÉES,  AFFAIRES DE MAINS :
jeux de mains, jeux de malin !

Danièle Falanga, passionnée de la maille
et des aiguilles depuis son plus jeune âge,
a crée depuis fin 2004 un atelier de tricot
et crochet pour tous les niveaux et les âges.
Cette tradition artisanale ne se transmet
pratiquement plus de mère en fille et sou-
vent, la bonne volonté et l’engouement ne
peuvent se passer d’un bon apprentissage.
C’est pourquoi, tous les lundis et jeudis de
14 h à 16 h 45 dans les locaux du Mas de
La Beaussière, Mme Falanga vous aide à
réaliser des créations nouvelles en délivrant
des leçons et astuces à la carte. Les cours

portent essentiellement sur la pratique des
aiguilles et du crochet, le choix et l’utilisa-
tion des différentes qualités de fil en fonc-
tion de l’ouvrage, les différentes techniques
de montage et de points, des conseils et un
monitorat quant à la réalisation d’ouvrages.
À long terme, elle aimerait développer des
ateliers itinérants dans les maisons de re-
traite, foyers logement et structures hospi-
talières. Promouvoir et dynamiser cet arti-
sanat, voilà les espérances engendrées par
cette passion.
À faire d’idées, affaires de mains – 

Danièle Falanga – 04 94 58 66 20 /
06 10 84 20 29 n

Née d’une mère chinoise et d’un père fran-
çais, Mme Chantelauze ne pouvait que
montrer un engouement envers ces deux
cultures différentes. Depuis février 2005,
son association Chinaction propose à la
Maison des Associations des cours de calli-
graphie tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30,
de tai-chi-chuan tous les samedis de 9 h 30
à 10 h 30 et de langue et écriture chinoise
tous les mardis de 17 h 30 à 18 h 30. La
Chine étant un pays qui s’ouvre de plus en
plus au monde, elle a donc pensé que ce
pays chargé d’histoire pouvait intéresser les
Gardéens. Tous les cours sont délivrés par
des étudiants chinois de l’Université de La
Garde, ce qui leur permet en échange de
perfectionner l’apprentissage de la langue
et culture française. À la rentrée, Mme Chan-
telauze a de nombreux projets tels que
mettre en place des cours de cuisine des dif-
férentes régions de la Chine ou bien encore

donner des cours de langue aux plus petits.
Quelques définitions :
Tai-chi-chuan : gymnastique lente, médita-
tion dans des mouvements d’arts martiaux
ralentis, destiné à tous les âges, permet un
maintien de la souplesse vertébrale, une
meilleure circulation et coordination des
mouvements ainsi qu’un meilleur placement
du bassin puisqu’il est la base des mouve-
ments. À savoir que c’est un art ancestral.
Calligraphie : en Asie, la calligraphie est
considérée comme un art à part entière,
un art majeur. Il consiste à former à l’aide
d’un pinceau chinois et de l’encre de chine
des idéogrammes, ce qui demande une
grande concentration de l’esprit et une maî-
trise du souffle.
Chinaction – Mme Chantelauze
– 06 85 46 69 02 n

CHINACTION : sous le signe de la passion



actualitésNOUVEAUX COMMERCES
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LE PAYS EN SENTEUR : voyager du bout de son nez

C’est au coin de la rue Raspail que Mme
Bonzi nous fait partager depuis mi-avril
son amour des senteurs dans une bou-
tique au cadre soigné et fort agréable. Sa-
vonnettes, sel de bain, bain douche, pots
pourris, lampes merlin, encens, bougies,
photophores, huiles essentielles, poudre
de cade ou bien encore articles de jardins
sont les principaux produits que vous pour-
rez y découvrir. De plus, des accessoires

originaux et variés vous permettent d’ajou-
ter au plaisir de l’odorat le plaisir de la vue.
Et pour celles et ceux qui sont à court
d’idée pour toutes occasions, vous trou-
verez à coup sûr le cadeau idéal. Mais le
meilleur moyen de vérifier la qualité des
produits proposés et les mélanges originaux
des senteurs, c’est encore de juger de par
vos sens !
Le Pays en Senteur, 160 rue V. Raspail n

LES NOCES DE MANON : vous ne pourrez que dire oui

Installées derrière la zone commerciale
Grand-Var, Céline et Sandrine vous
accueillent dans une ambiance ‘’cozy’’
pour vous aider à la préparation de ce
grand jour. Ouverte depuis février
2005, cette boutique est emplie de tout
ce dont vous aurez besoin pour parfai-
re le moment unique qu’est le jour du
mariage : robes de mariée, costumes,
accessoires pour cortège et enfants

parmi un grand nombre de marques
exclusives dans la région. Grâce à un
concept de conseils personnalisés et
adaptés à chaque client selon leur mor-
phologie et physionomie, ces deux jeunes
filles vous conseillent au mieux.
Les Noces de Manon, 375 Av. St Just n

LE GARDE MANGER :
une véritable cuisine traditionnelle

Tous les midis du lundi au vendredi et les
vendredis et samedis soirs, Evelyne et Lau-
rent vous proposent des plats variés ainsi
que cinq menus sur l’ardoise du jour. Eve-
lyne met ses 20 ans d’expérience dans la
restauration pour satisfaire tous les palais :
du foie gras au tiramisu en passant par les
fruits de mer, tous les plats sont cuisinés

à base de produits frais et les vins pro-
viennent de trois vignobles régionaux
issus de tradition. Les beaux jours étant là,
les viandes proposées peuvent être cuites
soit en cuisine, soit au barbecue. Par
ailleurs, la salle climatisée et la grande
terrasse ensoleillée leur permettent de
faire un lieu évènementiel à proximité de

RESTAURANT “BXL”  :
un endroit, un concept, une ambiance
Depuis le 18 mai dernier, c’est sous les
colonnes de l’ancien moulin à huile ou
sur la terrasse ombragée que vous pouvez
déguster leurs spécialités telles que mou-
les-frites ‘’à la Belge’’ ou bien encore
des recettes locales. C’est une affaire de fa-
mille puisque Christian, le père, est en
salle et Thierry, le fils, en cuisine. Venus
de Belgique, ils exercent leur savoir faire
depuis 6 ans dans le sud de la France.
Tous les premiers lundis de chaque mois,
des soirées à thème avec menus assortis

sont organisées. De plus certains soirs,
après le service, Thierry délaissera les
fourneaux pour le piano en salle car
outre sa passion pour la cuisine, il est
notamment auteur, compositeur et inter-
prète. Et pour les curieux qui souhaitent
le découvrir, son CD est en vente dans le
restaurant même. L’objectif, faire de ce
restaurant situé sous les arcades en centre-
ville un ‘‘endroit sympa et branché’’.
BXL, 15 avenue B. Autran n



Rubrique

Bouan estiéu

• Qu vous a pas di que lou tèms debano soun cabedèu
sènso relàmbi. Mi sèmblo qu’èro aièr que vous sou-
vetàvi de passa un bouan estiéu, à la vèio dei vacanço.
E pamens l’annado (escoulàri) emé sei bouan e sei
marrit moumen, seis evenimen mai vo mens impourtant,
a passa coumo un lamp.
L’Acamp a countunia d’oubra pèr l’espandimen e
l’aparamen de la culturo prouvençalo, tant de tras lei
danso tradiciounalo, que de tras lei cous de lengo nouas-
tro, sènso óublida lei counferènci dounado pèr Jan-
Bernat BOUERY, sèmpre que mai pleno d’ensigna-
men.
Dins lou mounde d’encuei, que si demandan de còup
que l’a, s’es pas un pau fouale, e subretout mounte va,
mi crèsi, e bounur siéu pas soulet, qu’avèn besoun de
saché mounte soun nouàstei racino, e de counouisse
soun identita, que siechon regiounalo vo naciounalo.
N’en sàbi que respoundran que sian tóutei d’ome, e
mume ciéutadan dóu mounde. Dirai pas lou countràri,
mai acò empacho pas que la diversita de culturo, de
parla, de gàubi, de biais de viéure, fa la richesso dóu
gènre uman. Es pèr acò que de tras Prouvènço, d’ome e
de frumo travaion emé tout soun couar, pèr que
pousquessian garda aquéu drudige.
Gènt de Prouvènço, que siguessias de la mar, dei
plano, vo encaro de la mountagno regardas nouaste
bèu Païs. Escoutas la musico de sa lengo, la cansoun
dei noum de sei vilàgi, de sei ribiero, dei mount que
s’aubouron dre despuei lou blu de la mar enjusqu’au
blu de soun cèu linde ! 
Sachés qu’autant luen qu’anessias, e lou tèms que res-
tarés dins d’àutreis aiours, quand vous entournarés, lou
Païs vous recounouissira, e vous aculira coumo uno
maire recounouis e saup aculi sei fiéu, quand retroubon
lou fougau peirenau. E vous tambèn, emai sichèsson
dei poulit que li ague leis endré qu’aurés treva, tre que
serés en visto dóu terradou meirenau, sentirés l’envanc
que vous butara vers éu, e sènso doute pensarés : «Enfin
siéu au miéu !»
Mounte qu’anessias passa vouàstei vacanço, pensas à
la rintrado, de nous ajougne. Ajudas-nous à manteni
l’eiretage que nous fuguè leissa pèr nouàsteis aujòu.
Sian segur que n’en seren tóutei mai riche ! E

Jaume Couloubrié.
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Citoyenneté

Opération ‘’sécurité vacances’’
Si vous êtes angoissé, que vous voulez partir en vacan-
ces l’esprit tranquille, et ce, toute l’année, des fiches con-
tacts sont à votre disposition à la Police Municipale. Celles-
ci permettent de signaler votre départ et renforcer ainsi
les patrouilles de police quotidiennes. Vous pouvez les
remplir sur place ou les renvoyer quand vous quittez le
domicile pour un départ. Notez bien que ces fiches
contacts sont à rendre huit jours avant votre départ.

Bruits
Lorsque vous êtes en vacances, pensez que votre en-
tourage n’est peut être pas dans la même situation que
vous. Il existe différents types de nuisances sonores : le
fait d’être à l’origine, dans un lieu public ou privé, par
soi-même ou par l’intermédiaire d’autrui ou d’une chose
dont on a la garde ou d’un animal placé sous sa res-
ponsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les cas les plus courants étant les aboiements intem-
pestifs, la musique, le bricolage ou bien encore les jeux
de piscine,… Ces comportements sont passibles de con-
traventions de 3e classe qui peuvent vous coûter jusqu’à
450 euros d’amende.
Par ailleurs, l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 20 sep-
tembre 2002 détermine les heures ‘’des travaux mo-
mentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques. Ceux-ci ne peuvent être effectués que :
> les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
19 h 30
> les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
> les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h’’

Collecte des déchets : quelques petits rappels
- Cartons et papiers : ramassage un vendredi sur deux
ou peuvent être amenés dans les conteneurs présents
dans la ville.
- Objets encombrants intransportables : interdiction de
les déposer sur la voie publique, ramassage gratuit par
la commune sur demande des administrés (n° vert :
0800 21 31 41)
- Déchets verts ou incinérables, gravats, pneus, ferraille,
huile de vidange sont à apporter à la déchetterie de La
Garde.

Les chiens considérés comme dangereux
Les chiens de 1ère catégorie (pure race) et de 2e catégo-
rie (croisés entre plusieurs races) doivent être déclarés à
la police municipale, assurés, tenus en laisse avec muse-
lière dans la rue et sont interdits aux mineurs et personnes
avec casier judiciaire à la différence que ceux de 2e

catégorie doivent en plus être castrés.

Pour toutes questions éventuelles, la Police Municipale
se tient à votre disposition.

Les beaux jours sont là et pour passer d’agréables
vacances, voici quelques recommandations

à respecter pour le bien de tous.
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Bon été

• L’on sait bien que le temps déroule son écheveau sans
relâche. Il me semble que c’était hier que je vous sou-
haitais de passer un bon été, à la veille des vacances.
Et pourtant l’année (scolaire) avec ses bons et ses mau-
vais moments, ses évènements plus ou moins impor-
tants, est passée comme un éclair.
L’Acamp a continué d’œuvrer pour l’expansion et la
défense de la culture provençale, autant à travers les
danses traditionnelles, qu’à travers les cours de langue
notre, sans oublier les conférences données par Jean-
Bernard BOUERY, toujours pleines d’enseignement.
Dans le monde d’aujourd’hui, dont on se demande quel-
quefois s’il n’est pas fou, et surtout où il va, je crois, et
par bonheur je ne suis pas le seul, que nous avons be-
soin de savoir où sont nos racines, et de connaître notre
identité, qu’elles soient régionales ou nationales.
Plus d’un répondront que nous sommes tous des hom-
mes, et même des citoyens du monde. C’est vrai, mais
cela n’empêche pas que la diversité de culture, de langa-
ge, de savoir-faire, de façon de vivre, fait la richesse du
genre humain. C’est pour ça qu’à travers toute la Proven-
ce, des hommes et des femmes travaillent avec tout leur
cœur, pour que nous puissions conserver cette richesse.
Gens de Provence, que vous soyez de la mer, des plai-
nes ou encore de la montagne, regardez notre beau pays.
Écoutez la musique de sa langue, la chanson des noms
de ses villages, de ses rivières, des monts qui se dressent
droits depuis le bleu de la mer jusqu’au bleu de son
ciel pur ! 
Sachez qu’aussi loin que vous alliez, et le temps que
vous restiez dans d’autres ailleurs, quand vous en re-
viendrez, le Pays vous reconnaîtra, et vous accueillera
comme une mère reconnaît et sait accueillir ses fils
quand ils retrouvent le foyer paternel. Et vous aussi,
aussi beaux que soient les endroits que vous aurez tra-
versés, dès que vous serez en vue du terroir maternel,
vous sentirez l’élan qui vous poussera vers lui, et sans
doute vous penserez : «Enfin, je suis chez moi !»
Quel que soit le lieu de vos vacances n’hésitez pas, à
la rentrée rejoignez-nous. Aidez-nous à maintenir l’hé-
ritage que nous ont laissé nos ancêtres. Nous sommes
sûrs que nous en serons tous plus riches ! E

Jacques Couloubrier.

n Nous présentons nos condoléances aux familles

et amis de :

Éléonore Galici née Galici le 05/04 – Marie Ruellan née
Nader le 06/04 – Ernest Bramardi le 09/04 – Marie-
Thérèse Malvadi née Chaussade le 13/04 – Jean-Louis
Torre le 14/04 – Hubert Ascencio le 15/04 – Josiane
Alcaraz née Kirmann le 17/04 – Augustine Matelot née
Pillard le 17/04 – Gaetana Giona née Cassara le 21/04 –
Alcandre Albertini le 23/04 – Geneviève Poulachon née
Pesce le 23/04 – Joséphine Casanova née Miquolaou –
Roger Kermarec le 27/04 – Marie-Antoinette Battezzati
née Paganelli le 29/04 – Paulette Morere née Ricard le
30/04 – Hélène Maillard née Humbert le 01/05 – Renata
Regnault née Taglioli le 03/05 - Huguette Vallot née Le
Rat le 03/05 – Louise Rodriguez née Rouchet le 04/05
– Raoul Ruggieri le 08/05 – Auguste Guardia le 16/05.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

21

provençale ÉTAT-CIVIL

n Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de :

Najoua Habbani et Hicham Mokhlis le 16/04 – Chris-
telle Vinolo et Éric Vaucelle le 23/04 – Michèle Peclet et
William Reynolds le 30/04 – Karin Kinet et Bernard Woll-
mann le 30/04 – Christine Joseph et Stéphane Garsiglia
le 06/05 – Christine Hugon et Jean-Louis Verchère le
07/05 – Marie Duval et Sylvain Alquier le 14/05 – Sabrina
Aubin et Stéphane Crepin le 14/05 – Isabelle May et Bruno
Plessis le 14/05 – Françoise Husson et Didier Préjean le
14/05 – Pascale Robert et Philippe Thomas le 14/05.

ILS S’AIMENT

BONJOUR LES BÉBÉS

n Nous avons le plaisir
de vous annoncer la naissance de :

Firmin Barbé le 01/04 – Rania Zorgane le 05/04 –
Esma-Nur Sert la 06/04 – Lina Cheikh Amor le 06/04 –
Quentin D’Agostino le 06/04 – Loann Cottille le 06/04
– Kylia Leandri le 06/04 – Chiara Dos Santos le 07/04 –
Mathieu Dario-Marciadri le 09/04 – Léa Vignau Burret
Darré le 11/04 – Baptiste Hubert le 13/04 – Justine
Charozé le 16/04 – Justine Antico le 17/04 – Maxime
Chuffart le 21/04 – Lilian Dijoux le 24/04 – Matéo De
Zerbi le 24/04 – Maxime Despax le 25/04 – Maria
Candela-Mas le 25/04 – Hannah Guilbert le 27/04 –
Yann Boistuaud le 29/04 – Salomé Colin-Richard le
29/04 - Katherine Santiago le 01/05.

Un livre dans le berceau
La bibliothèque est heureuse d’offrir aux nouveau-nés leur
premier livre (présentez-vous munis du livret de famille). 
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expression des groupes d’élus du conseil municipal

LE GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES

AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA GARDE

LE CRÉMATORIUM PART EN FUMÉE

Jean-Louis MASSON a annoncé par voie de presse le retrait du
projet de crématorium qu’il envisageait de construire près du
lotissement «les Jardins de Rabasson». 
Nous avions défendu la position des résidents du quartier,
inquiets des conséquences négatives d’un tel projet sur le plan
sanitaire, des nuisances quotidiennes. Depuis, plus de mille
signatures sont venues soutenir leurs légitimes inquiétudes. La
municipalité a brusquement pris conscience que nos arguments
étaient valables. 
C’est une belle démonstration de démocratie locale où la mo-
bilisation des citoyens a permis le retrait d’un mauvais projet...

LE CONSEIL AUSSI

Le dernier conseil municipal a eu lieu le 31 Janvier. Michel
FIGARELLA a écrit au maire voilà plus de deux mois pour lui
demander quand aurait lieu le prochain conseil. Pas de répon-
se...
Au delà de la manière cavalière qui consiste à ne pas répondre
à un conseiller municipal, il y a plus grave. En effet, la prochaine
réunion de l’assemblée communale pourrait avoir lieu en juin. 
C’est un accroc sérieux à la bonne tradition républicaine, qui
avec bon sens et comme c’est le cas dans les autres commu-
nes de l’aire toulonnaise, amenait à réunir le conseil une fois
par mois. 

MAIS QUE FAIT LA POLICE ?

En 2003, dans les colonnes du journal “La Marseillaise”, Joël
CANAPA mettait en cause la gestion du personnel municipal
de Jean-Louis MASSON. Plutôt que d’engager le débat, celui-
ci avait entamé une procédure judiciaire à son encontre pour
diffamation.
À ce jour, et par 2 fois, les tribunaux ont pourtant estimé
que son propos «ne peut être considéré comme diffamatoi-
re» et qu’il ne renferme pas «des imputations d’un fait précis
contraire à l’honneur et à la considération».
Le Maire de La Garde devrait s’habituer au débat démocrati-
que, en respectant ses opposants qui représentent autant que
lui, sinon mieux, la population de notre ville.
Il doit cesser sa compulsion procédurière. Nous lui deman-
dons de régler de ses deniers les frais engagés dans ce procès,
comme dans tous les procès perdus.

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

LE GROUPE DES ÉLUS

DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ÉCRAN DE FUMÉE

Ainsi que nous avons eu l’occasion de l’écrire et réécrire, les
deux délibérations concernant le crématorium prises en 2004
ont été votées à l’unanimité du Conseil Municipal c’est-à-dire
adoptées avec les votes favorables de l’opposition.
Voilà que d’un coup elle s’empare des inquiétudes légitimes
des riverains lesquels d’ailleurs ne lui ont jamais rien
demandé...  Ce projet qu’ils ont voté 2 fois est désormais
qualifié de «mauvais projet». Sans commentaire…
Le Maire, sans un bruit, a tiré les conclusions les plus logiques
suite à l’émotion suscitée. Il a rencontré les responsables des
associations du quartier et des quartiers environnants, rendu
visite individuellement à chaque habitant, attendu les conclu-
sions des enquêtes légales et décidé d’abandonner le projet en
fonction de l’ensemble de ces éléments. En effet, belle démons-
tration de démocratie locale…

LE CONSEIL MUNICIPAL UN OUTIL DÉMOCRATIQUE
EFFICACE PAS UNE TRIBUNE POLITIQUE !

Légalement, le Conseil Municipal doit être réuni au minimum
une fois par trimestre. L’ensemble des décisions qui doivent
lui être soumises le sont quelle que soit la fréquence de ses
réunions. La situation est légale, les décisions sont prises
démocratiquement et en toute transparence. Alors pourquoi
ne pas laisser la municipalité gérer ses temps administratifs
dans un souci d’efficacité ? Peut-être l’opposition voudrait-elle
plus souvent paraître dans la presse ? … et y passer une 2ème

fois en disant le contraire de ce qu’elle a voté…

LA POLICE NE DORT PAS...

En 2003, «La Marseillaise» relatait des propos prêtant un ca-
ractère raciste et partial à la gestion du personnel. Propos qui
n’engageaient que leur auteur et demeurent aujourd’hui sans
fondement. La justice a tranché et la loi interdit d’en faire
tout commentaire.
En revanche, elle autorise à considérer une nouvelle fois
l’attitude de l’opposition comme malhônnete intellectuelle-
ment. Il voulait avoir un débat ? Il y a sûrement de meilleure
méthode qu’une agression par presse interposée.
Il y a par exemple le courage de solliciter un rendez-vous en
face à face avec le Maire. Mais il est sûrement plus “honora-
ble” d’instrumentaliser une presse amie quand ce qu’on
allègue est un tissu de mensonge.
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n LE TOUR COMPLET DU CŒUR
Parking Gérard Philipe

Théâtre forain, par la Cie Attention fragile.
Jusqu’au 4 juin à 19 h.
Places limitées - Réservations indispensables
au 04 94 08 99 34.

Marchés :

n MARCHÉ PROVENÇAL
Place de la République

Les mardis, vendredis et samedis matin.

n SOMMES-NOUS À L’ABRI
DU TOTALITARISME ?
Auberge de la Pauline

Par P. Granarolo, vendredi 10 juin à 19 h 30.

Café-philo :

n ÉVOLUTION DES TRAVAUX
Maison des Associations

Renaissance du Mas de Ste Marguerite,
lifting des rues Raspail et Vieux puits.
Du mardi au vendredi : 9 h / 12 h, 14 h / 19 h,
samedi : 9 h / 12 h.

n EXPOSITION DE FEMMES
Hall D. Jacobs

Jusqu’au 6 juin.

n JARDIN SECRET, JARDIN PUBLIC
ÉCRIVAINS DU JARDIN
ET JARDINIERS DE LA LANGUE
SILENCE ! ON POUSSE...
La Galerie

Deux expositions proposées dans le cadre de
la manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins”
Jusqu’au 22 juin.

Expositions :

n PHILIPPE PETRUCCIANI GROUPE
Place de la République à 21 h

Jazz.

n MANDACARU
Place de la République à 22 h 30

Musique traditionnelle du nordeste brésilien.

n LA FARIGOULETTE
Vieille Garde à partir de 19 h

Folklore provençal.

n SCÈNES OUVERTES
AUX GROUPES AMATEURS
Parking Gérard Philipe dès 21 h

Musiques actuelles.

n PIÉRO IANNETTI TRIO
Jardin Veyret à 21 h 30

Jazz.

Fête de la musique le 21 juin :

Projections vidéos :

Auditorium

n CYCLE “MÉMOIRE DU TRAVAIL”

Vendredi 10 juin à 17 h 30.
Vendredi 17 juin à 17 h 30.
Vendredi 24 juin à 17 h 30.

Dernières news, actualités, culture, loisirs... sont à découvrir

sur le site officiel de la ville : www.ville-lagarde.fr




