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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

Le dernier Vivre à la Garde vous a présenté
l’accomplissement des projets entrepris

par la municipalité depuis 2001. Vous avez
ainsi pu constater que la feuille de route que
nous avons établie ensemble en début de

mandat, était respectée. Ce numéro en prélude à la saison estivale, annonce les nom-
breuses festivités du mois de mai. Chacune d’entre elles visent à renforcer les liens inter-
générationnels. À l’image de notre engagement.

Ouverture, Convivialité, Découverte et Excellence
Élargie à de nouvelles activités doublées d’un haut niveau de compétition, avec
notamment le championnat de France cadet d’escrime, l’édition 2005 du Mai sportif
s’annonce spectaculaire. Côté culture, le rendez-vous des jeunes plasticiens, manifes-
tation unique dans la région, encourage et valorise le talent de jeunes créateurs. La
Commémoration du 60e anniversaire de la Libération du 8 mai 1945, la semaine de
la sécurité routière, ainsi que la Fête des voisins s’inscrivent dans le même esprit de
solidarité ■

Nous continuons
notre action

Découvrez un programme riche en disciplines proposé conjointement par la Ville,
l’Office des Sports, les clubs et les associations sportives locales.



RO G E R MU R E N A,
A D J O I N T À L A C U LT U R E,
R E V I E N T S U R C E T É V É N E M E N T.

En quoi, La Garde est à l’avant-garde ?
Dans le cadre de sa politique culturelle, la
commune a une volonté affirmée d’aider la
jeune création contemporaine. Elle a trouvé
en l’association Elstir un partenaire important
qui permet d’organiser ce rendez-vous des
jeunes plasticiens. Cette même association
s’implique également dans le Contrat édu-
catif local avec l’intervention toute l’année
de deux plasticiennes auprès des enfants.

Le RDV des Jeunes Plasticiens est un temps
fort, mais peut-on évaluer ses répercus-
sions ?
Le bilan est plus que positif ! Parmi cette
pépinière d’artistes, certains émergent
comme le lauréat toulonnais du Prix Passe-
relle 2004, Stéphane Macedo, sélectionné
pour participer à la Biennale des Jeunes
Créateurs de la Méditerranée en septem-
bre 2005 à Naples. De même, Dorothée
Dubiard, lauréate du Prix du Conseil géné-
ral, a été remarquée par le Fonds Régional
d’Art Contemporain PACA. Ce rendez-vous
est aussi l’occasion de tisser de nombreux
contacts avec acheteurs et galeristes! 
C’est à une autre lauréate, Laetitia Carlotti,
que la ville a confié l’exposition / installa-
tion au parc des Lauriers roses du Musée
Jean Aicard lors de la manifestation Rendez-
vous aux jardins du 3 au 5 juin prochains ■
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actualités LE ROCHER TOUJOURS
d’avant-garde

C u l t u r e

Du 21 au 28 mai 2005
se déroulera
le 22e Rendez-vous
des Jeunes Plasticiens.
L’association Elstir
et la ville de La Garde
créent de nouveau
l’évènement en faisant
découvrir 50 jeunes
artistes contemporains.
Une exposition où
tous les arts plastiques
sont représentés
pour continuer de nous
en mettre plein la vue !

Laure MARTIN

Tijana NIKITOVICH

22E RENDEZ-VOUS
DES JEUNES

PLASTICIENS

Vendredi 20 mai 2005 à 19 h
salle Gérard Philipe

INAUGURATION ET PROCLAMATION

DES PRIX : Passerelle, Louise Baron
et Conseil général du Var

Autour du rendez-vous
Hall G. Philipe : sélection de travaux
réalisés dans le cadre d’Artimômes,

opération initiée par les Francas
du Var et le C.E.L

(contrat éducatif local) de La Garde.

La Galerie : exposition de Florence
Guillemot, plasticienne, lauréate du

Prix Louise Baron 2003. Du 11 au 28
mai, vernissage le 10 mai à 18 h 30.

Salle 105 : exposition des lauréats
et nominés de l’édition 2004.

Cinéma Le Rocher : films :
Edward Munch, Frida,

Love is the Devil, Pollock. 

Invitation au pot de clôture ! 

Samedi 28 mai
Hall G. Philipe : à 14 h, ateliers pour

enfants animés par les plasticiens
des associations Elstir, Exogène

et Créaticouleur intervenant
dans le cadre du C.E.L.

Performance de Stéphane Carbonne :
sculpture thermoformée.

Auditorium
> 16 h : spectacle audio visuel

«Le marchand de sable»
présenté par Katia Rakba

> 17 h : pause-gôuter
> 18 h : proclamation du Prix
Artimômes et Prix du Public

EXPOSITIONS OUVERTES DU 21 AU

28 MAI DE 10 H À 12 H ET DE 14 H
À 19 H, COMPLEXE GÉRARD PHILIPE.

Renseignements :
service culturel 04 94 08 99 19 ■

Florence Guillemot



actualités
É v é n e m e n t

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS *

Cette année, le projet de la ville de La Garde
a été choisi par la Commission Tourisme de TPM
pour organiser dans toute l’agglomération
le «Rendez-Vous aux jardins» les 3, 4 et 5 juin.
La Garde sera la ville phare de cette manifestation.
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Àl’initiative de Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général, c’est Roger Muréna,

maire-adjoint à la Culture et le service
culturel de la ville qui sont chargés d’or-
ganiser expositions, spectacles, ateliers, con-
tes, musique, théâtre,… dans les jardins
de la ville et en particulier dans celui de
Jean Aicard aux Lauriers roses avec la créa-
tion par une plasticienne d’une œuvre ar-
tistique et végétale d’art contemporain.

MU S É E J . AI CA R D

PA RC D E S LAU R I E R S R O S E S

Vendredi 3 juin
> 17 h 30 : visite de l’exposition de cartes
postales sur J. Aicard. 
> 18 h 30 : lancement de la manifestation
en musique avec la formation «Jakez Orkez-
tra», visite guidée du parcours artistique
conçu par Laetitia Carlotti, plasticienne-
artiste paysagiste, lauréate des Rendez-
vous des jeunes plasticiens Elstir 2002,
buffet apéritif, concert de jazz par le
«Michel Pellegrino Quartet».

Samedi 4 juin
> de 14 h à 19 h : ateliers arts plastiques,
visite guidée du parcours artistique 
> 17 h 30 : spectacle «De mémoire d’ar-
bres».

Béatrice Bonhomme au jardin Veyret.

> 20 h 30 : dîner spectacle musical avec
le Jakez Orkeztra, compositions évoquant
les jardins et la nature adaptées de poèmes
de Jean Aicard, sur réservations au 04 94
08 99 17 (22 € - places limitées).

Dimanche 5 juin
> de 10 h à 19 h : ateliers arts plastiques,
visite guidée du parc 
> 16 h 30 : performance musique élec-
trolithique et poésie «Pierres».

COMPLEXE G. PHILIPE

> le 3 juin, 10 h : ouverture des expositions
“Jardin secret, jardin public” (adultes) et
«Silence on pousse» (enfants) - jusqu’au
18 juin dans La Galerie / La Rue
> le 4 juin, 16 h 30 : «Le Jardin de Léon»
théâtre (2 à 7 ans) à l’Auditorium.

JARDIN VEYRET

Le 3 juin, expositions des associations IN
SITU corpo et ELSTIR (jusqu’au 5 juin).

Le 4 juin
> 11 h 30 : visite des expositions 
> 12 h : dégustation de fleurs, fruits et
légumes rares et originaux.

LA CULTURE VOUS TRANSPORTE

Afin de faciliter l’accès au Musée Jean
Aicard et aux Jardins familiaux, des
navettes gratuites partiront du parking
de la Poste.

Les 4 et 5 juin, de 14 h 30 à 17 h 30 : ate-
liers arts plastiques, fabrication d’épouvan-
tails, exposition de bambou.

JARDIN ALLENDE

Le 4 juin, 15 h 30 «De mémoire de jardi-
nier» conte.

JARDINS FAMILIAUX

Le 5 juin :
> 10 h à 17 h : fabrication d’épouvantails,
visite des jardins 
> 17 h 30 : «De mémoire de jardinier»
conte
> 19 h : dégustation des produits issus des
jardins familiaux - Clôture.

Programme complet disponible en mairie
et à l’office de tourisme. Renseignement
au service culturel : 04 94 08 99 17 ■

* Manifestation nationale initiée par le Ministère de la
culture et pilotée par Toulon Provence Méditerranée

CINÉMA LE ROCHER

Du 2 au 5 juin : 2 films («3 Arbres» et
«Le jardin secret») couplés à 2 docu-
mentaires «Loisada,  Avenue C» et «De
jardin en jardin» (en alternance).
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actualités IMMEUBLES EN FÊTE,
la fête des voisins

É v é n e m e n t

Jean-Louis Masson, maire-conseiller
général, président de la Sagem : «M.
Ignatoff a pris ses fonctions il y a un an.
Compétent, il s’est rapidement imposé
comme directeur général de la Sagem
et fait prospérer au quotidien la société
dans l’intérêt de ses locataires».

Charles Ignatoff, directeur général de la
SAGEM : «Tirer vers le haut !» 

On sait que la Sagem* gère les immeu-
bles de la Planquette et Romain Rolland
mais elle dirige également l’aménagement
de la future ZAC Ste Musse, la mise au
point du Plan Local de l’habitat de TPM.
Ses missions semblent donc très diver-
sifiées ?

C.I. : Bailleur social important, la Sagem
construit des logements sociaux et les gère.
Mais elle est également promoteur immo-
bilier, aménageur public (Ste musse, ZAC
Grand-Var Est, réhabilitation du centre
ancien de La Seyne, l’un des plus impor-
tants Grands Projets de Ville de France)
et gestionnaire d’équipement public

(Golf de Valgarde). Elle réalise également des études d’urbanisme.

Quel est le constat 1 an après vos prises de fonctions à la Sagem ?
C.I. : Le parc immobilier est bien conçu et entretenu. Les loca-
taires sont attachés à leur quartier et respectueux de leur logement.
Les problèmes sont moins importants que dans d’autres villes,
mais il faut demeurer vigilant. La Sagem accentue son effort sur
la rénovation, l’entretien, l’embellissement et applique les prio-
rités de la mairie : la sécurité, la tranquillité et la propreté dans
les résidences.
Par ailleurs, nous développons la relation de proximité en parte-
nariat avec le maire et son équipe : tour des résidences, visites des

locataires, réunions de quartier, information à travers la «Lettre 
aux locataires», développement du site Internet, astreinte jour &
nuit et week end, rencontres telles que le «Noël des Locataires»
et «Immeubles en Fête».

Quel avenir immédiat pour la Sagem ?
C.I. : Côté finances, la Sagem n’est bénéficiaire que parce qu’elle
réalise d’autres missions que la gestion locative car cette der-
nière n’a pas atteint son seuil de rentabilité. Aussi, la Sagem
diversifie ses activités : les exemples les plus récents sont la
reprise de la direction de la gestion du Golf à compter du 1er

juillet, la construction de 150 logements étudiants sur le campus
de La Garde (après ceux aménagés l’an dernier à Pierre Curie),
l’étude portant sur la relance du Centre-Ville de La Garde (qui
fera l’objet d’une large concertation auprès de la population),
l’aménagement de la ZAC Ste Musse (nouvelle zone d’habita-
tions de haut niveau architectural et urbanistique). 
Enfin, à travers une réorganisation administrative, la Sagem évo-
lue vers des normes de qualité de haut niveau (certification ISO)
pour plus d’efficacité. Objectif : aller vers un meilleur service
pour le bien des locataires et des citoyens ■

* société anonyme gardéenne d’économie mixte

«Mardi 31 mai, cette opération nationale organisée
pour la première année par la Sagem et la ville, vise

à recréer une dynamique de convivialité et de solidarité
de proximité en bref aller vers l’autre à commencer
par son voisin», explique Mme Vareliette, conseillère

municipale déléguée à l’Habitat, «Amis locataires
de la Sagem, descendez plats, tables et chaises en bas
de vos immeubles de 18 à 22 h, pour une rencontre
conviviale entre voisins autour d’un repas partagé.
Apéritif offert et animations musicales aux 4 points

de ralliements : Pierre Curie à Romain Rolland,
Espace Tomasini et Mail de la Planquette et au centre-ville

parking des Eglantines. Venez nombreux !»

Le Noël de la Sagem.



actualités
É v é n e m e n t

SOUVENONS-NOUS
du 8 mai 1945

Samedi 7 mai, jardin Veyret de 14 h à 22 h,
entrée libre : reconstitution d’un bivouac
de l’armée française de la «Libération»
Vous pourrez visiter le campement animé
par des figurants en tenue infirmerie, état-
major, popote…). À ne pas manquer éga-
lement l’exposition d’un convoi de 15 véhi-
cules d’époque (Jeep, Dodge, Scoot Car,

Moto, ambulance...), l’ambiance musicale
d’époque assurée à partir de 18 h par l’or-
chestre MEMORY BIG BAND composé de
15 musiciens et solistes, qui rendra hom-
mage à Glenn MILLER. 

Dimanche 8 mai, jardin Veyret, de 10 h
à 11 h 15 : tour de ville à bord des véhi-

cules (adultes et enfants accompagnés).
11 h 30 : Commémoration du 60e anni-
versaire de la victoire du 8 mai 1945
Rassemblement devant l’hôtel de ville avant
de se rendre au monument aux morts ■

Les 7 et 8 mai, la cité commémorera comme il se doit
le 60e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Entre reconstitution d’époque et cérémonie du souvenir,
La Garde célébrera dignement ce moment historique
avec la participation de l’association Provence 44.
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6e BOURSE D’ÉCHANGES D’AUTO JADIS
Les 4 et 5 juin de 9 h à 19 h, la 6e bourse d’échanges autos-motos-camions-caravanes
organisée par l’amicale Auto jadis vous attend nombreux au Gymnase Guy Mocquet II.

L’amicale Auto jadis, ancienne association valettoise, s’est installée dans notre cité depuis juin 2004 à l’occasion de sa 5e bourse
d’échanges autos-motos-camions-caravanes qui a remporté

un vif succès. L’association se compose d’une bande d’amis
propriétaires ou non de véhicules anciens et s’est illustrée lors
du Téléthon de décembre 2004 en offrant une voiture lors d’une
tombola. En juin prochain, sa 6e bourse d’échanges permettra
de découvrir en famille ou entre amis des modèles de vieilles
cylindrées et d’acquérir des pièces détachées difficiles à trouver.
Et si vous venez en voiture ancienne, vous disposerez d’un parking
réservé et de deux entrées offertes !
À noter également le défilé de véhicules anciens le 4 juin de 19 h
à 20 h entre Guy Mocquet et le centre ville !

Entrée : 3 € (gratuit pour les enfants accompagnés de – de 12 ans)
Documentation, miniatures, buvette, restauration, tombola…
Pour tout renseignement :
Amicale Auto Jadis 83 – 06 74 53 57 64 ■

N’OUBLIONS JAMAIS

LES CAMPS DE LA MORT

Jusqu’au 17 mai, hall de la Média-
thèque, venez parcourir les panneaux
explicatifs illustrés de témoignages
poignants dans le cadre de l’exposi-
tion des journées de la déportation.
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actualités LE DÉBROUSSAILLAGE
C i t o y e n n e t é

POURQUOI DÉBROUSSAILLER ?
- Afin d’assurer la sécurité de vos familles,
votre maison, vos biens et celle des sauve-
teurs.
- C’est un acte civique responsable et obli-
gatoire (arrêté préfectoral du 5 avril 2004),
en faveur de la protection de votre cadre
de vie : la forêt.
- Pour limiter la propagation et l’intensité
du feu.

COMMENT DÉBROUSSAILLER ?
Son maintien comprend : 
> l’éloignement des cimes (de 3 mètres
de toute construction et de 3 mètres entre
elles) ;
> la coupe des arbres et branches morts ;
> la suppression des arbustes sous les
arbres ;
> l’élagage des arbres de 2,5 mètres pour
les sujets de plus de 4 mètres, sur les 2/3
de leur hauteur pour les autres ;
> la coupe rase de la végétation ;
> le ratissage dans la zone des 20 mètres
autour des constructions et installations.

QUE DÉBROUSSAILLER ?
- Les abords des constructions, chantiers,
travaux et installations de toute nature sur
une profondeur de 50 mètres ainsi qu’aux
voies privées sur une profondeur de 10
mètres.
- Sur la totalité des terrains compris dans
les zones urbaines, les ZAC, lotissements
et Association foncières urbaines (A.F.U.),
les campings-caravaning. Il est à la charge
du propriétaire des terrains. Si le terrain
est bâti et que les fonds voisins ne sont pas
soumis à obligation, le propriétaire de la
construction doit également réaliser les tra-

vaux jusqu’à 50 mètres de son habitation.
- Sur la totalité des terrains où il a été
prescrit par le règlement d’un Plan de pré-
vention des risques d’incendies de forêt
(P.P.R.I.F.).

QUELLES SONT LES SANCTIONS

ENCOURUES ?
> une amende de 4e classe (135 €) pour les
constructions, les terrains en zone urbaine
et terrains délimités par un plan de pré-
vention ;
> une amende de 5e classe (jusqu’à 1 500 €)
pour tous les autres types de terrains.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 26 avril
2004 renforce les pouvoirs du maire qui
peut mettre en demeure le propriétaire dans
un délai fixé. En cas de non-respect, la
commune les réalise d’office aux frais du
propriétaire défaillant.

Si vous constatez l’existence d’une parcelle
non entretenue, vous pouvez contacter le
service technique au 04 94 08 99 25
afin qu’une procédure soit engagée.  
De plus, vous pouvez solliciter le service
espaces verts et le CCFF pour tout conseil
sur les espèces à conserver ■

Les beaux jours sont de retour synonymes de vacances
et de loisirs. Mais n’oublions pas que c’est aussi
une période critique en terme d’incendies.
D’où l’importance de respecter les arrêtés préfectoraux
du débroussaillement obligatoire et de l’emploi du feu.

L ’ E M P L O I  D U  F E U

Les dispositions générales sont réparties en trois périodes : 

Période rouge : fixée du 1er juin au 30 septembre. Durant cette période,

il est interdit de fumer à l’intérieur des bois, forêts, plantations et reboise-

ment ainsi que sur les voies qui les traversent.

Période orange : fixée du 1er février au 31 mai. Les incinérations de végé-

taux coupés ou sur pied sont soumises à déclaration à retirer auprès du ser-

vice technique.

Période verte : couvrant le reste de l’année. Les feux sont autorisés sans for-

malités administratives, sous réserve du respect des dispositions de sécurité.

Selon l’article 4 de l’arrêté préfectoral, toute l’année il est interdit au public

(personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit) de porter ou

d’allumer du feu sur les terrains suivants : bois, forêt, plantations, reboise-

ments et garrigues et tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces

lieux y compris les voies qui les traversent.

Ces consignes simples permettent de préservez notre cadre de vie, alors,

pensez-y !



actualités
S é c u r i t é

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

PARKING EXTÉRIEUR
Piste cyclable de la prévention routière :
la conduite cycliste en toute sécurité.
Piste de karting pour les 5 / 13 ans : l’ap-
prentissage de la conduite (questionnaire
préalable concernant la réglementation).
Voiture tonneau DDE AGPM : simulation
de renversement du véhicule lors d’un
accident. À essayer.
Voiture freinographe : possibilité de tester
les capacités de freinage et temps de réac-
tion dans cette voiture équipée.
Terrain de basket pour un jeu handisport :
basket en fauteuil roulant.
Présentation de matériel d’intervention de
la société Escota.
Conduite de cyclomoteurs : pour une sen-
sibilisation aux dangers et précautions à
prendre (jeunes de 12 à 18 ans les 11, 12
et 13 mai).

AUDITORIUM
DE LA MÉDIATHÈQUE
Entrée libre.

Mardi 10 mai à 14 h
Conférence du Dr Tournebise accompa-
gné de jeunes handicapés : La vie après
l’accident, le handicap.

Mercredi 11 mai à 9 h
Théâtre interactif avec le théâtre Forum et
la Mutualité Française sur le bon usage
du médicament. 

Mercredi 11 mai : 3 séances à 14 h,
15 h et 16 h
Le constat amiable. Les conséquences ci-
viles et pénales en cas de prise de drogue
et d’alcool présentées par l’AGPM. Sur
inscription au 04 94 08 98 20.

Jeudi 12 mai à 10 h 30
Conférence débat de Maître Thierry Cabello,
Avocat au barreau de Toulon spécialisé dans
le préjudice corporel et psychologique.
«De la prévention à la sanction».
Inscriptions possibles au 04 94 08 98 20.

Jeudi 12 mai à 14 h 30
Remise à niveau du code de la route avec
la Prévention MAIF (simulation d’examen).
Ouvert à tous.

Vendredi 13 mai à 15 h
> «Les seniors piétons» prendre conscience
des risques liés au partage de la route.
Inscriptions possibles au 04 94 08 98 83
(+ de 60 ans).
> Démonstration des pompiers de La Garde.

Vendredi 13 mai à 17 h 30
Projection vidéo.

GRANDE SALLE ET
HALL DIEUDONNÉ JACOBS

CRS 59 : Police de l’autoroute
Explications / informations – Documenta-
tion – Vidéo.

Commissariat de La Garde
Informations / Tests alcoolémie – Constats
de défaillances réglementaires sur un cy-
clomoteur et une voiture non conformes
(les participants peuvent verbaliser).

Police municipale
La vitesse et les dangers de la route (ju-
melles). Présentation d’un accident.

Hôpital Renée Sabran
et étudiants de l’Université
Sensibilisation au handisport (organisation
pour des valides de matchs de ping-pong
en fauteuil roulant).

Services municipaux
Présentation des statistiques d’accidentolo-
gie à La Garde. Actions municipales pour
améliorer la sécurité. Exposition des affiches
du concours organisé dans les structures
de loisirs.
Et la présence de nombreux stands : Pré-
vention Routière, Association d’Assistance
aux Victimes d’Accident et d’Agression,
Ligue contre la violence routière, Mutua-
lité Française, Automobile Club du Var et
Centre de Ressources Départementale,
LMDE, Prévention MAIF, Mission Locale,
La Médiathèque, ESCOTA...

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Du 10 au 13 mai de 8 h 30 - 12 h
et de 14 h - 17 h 30
Le 14 mai 8 h 30 - 12 h
Entrée libre à toutes les manifestations
Maison communale Gérard Philipe ■

Du 10 au 14 mai, La Garde cède la priorité
à la 2e semaine de la sécurité routière.
Forte du succès de l’édition précédente,
la municipalité ne cesse de multiplier
les initiatives nécessaires à la prise de conscience
collective. Enfants, parents, seniors, piétons,
motards, cyclistes… les dangers de la route
nous concerne tous !
Venez nombreux à l’inauguration le 10 mai à 18 h.
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JP. Haslin à la rencontre des conducteurs de 2 roues.
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Page de la jeunesse NOUVEAU CMJ (SUITE)

ARNALDI Lauriane (1), 14 ans, collège Bon
Accueil : C’est mon second mandat et ces
deux ans m’ont beaucoup plu. J’ai telle-
ment aimé participer à divers projets et
aux manifestations municipales que j’ai
souhaité prolonger mon mandat au CMJ.

AZOULAI Anthony (2), 12 ans, collège
Jacques-Yves Cousteau : Je souhaite faire
partie du CMJ pour parler au nom des au-
tres jeunes. Parmi les projets que j’aime-
rais réaliser : créer une association pour
les orphelins.

BALLESTER Fabien (3), 14 ans, collège
Jacques-Yves Cousteau : J’ai décidé de
m’impliquer dans le CMJ pour faire
connaître aux jeunes tous les loisirs pro-
posés par la commune. J’aimerais créer
des projets pour La Garde et les voir se
réaliser.

COMITE Mickaël (4), 17 ans, lycée du
Coudon : Je désire faire encore plus bou-
ger les choses dans la ville concernant les
personnes handicapées et apporter un
nouveau regard au CMJ car je suis l’un
des conseillers les plus âgés.

GAMET Guillaume (5), 14 ans, collège Jac-
ques-Yves Cousteau : J’ai désiré continuer
deux années supplémentaires au CMJ pour
connaître encore mieux ma ville et y réa-
liser de nombreux projets.

ZENOU Dan (6), 11 ans, collège Jacques-
Yves Cousteau : J’ai beaucoup aimé la cé-
rémonie d’intronisation car j’ai visité la
mairie et j’ai pu rencontrer des élus. J’ai
voulu m’inscrire au C.M.J. car plus tard je
voudrais devenir élu.

HENRI Angélique , 18 ans, lycée du  Golf
hôtel : Parmi les objectifs qui me tiennent
à cœur au CMJ : changer les esprits envers
les personnes handicapées et faciliter leur
insertion ■

Depuis 2002, La Garde initie ses jeunes à la vie
démocratique. Fort de son succès, le conseil municipal
des jeunes (CMJ) a été renouvelé le 26 janvier dernier.
Après vous avoir présenté 10 jeunes conseillers dans
le Vivre à La Garde du mois de mars, découvrez dès
à présent les 7 élus restants avant de parcourir le mois
prochain leur premier article consacré au Skate Park.

3 4 5 6

1 2
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dossier E N T R E C O N V I V I A L I T É
E T P E R F O R M A N C E

CONVIVIALITÉ

«Parce que les bienfaits du sport sont innombrables, le principe du Mai sportif est de
permettre à tous, la pratique d’une activité, gracieusement et quelque soit le niveau.
Petits et grands, en famille ou entre amis, venez partager des moments de plaisir et de
détente. Découvrez un programme riche en disciplines proposé conjointement par la
Ville et le monde associatif local.»

Jean-Louis Masson, maire-conseiller général du Var.

«Ouverture, Convivialité, Découverte et Excellence, venez nombreux participer aux
journées portes ouvertes et notamment à l’après-midi de l’Orient qui vous initiera aux
arts martiaux.»

M. Granarolo, adjoint au sport.

«Plusieurs rendez-vous feront une large place à la compétition. Le championnat de
France d’escrime est un événement exceptionnel à ne pas manquer.»

M. Chouquet, conseiller municipal délégué au sport.

O U V E R T U R E  D U  M A I  S P O R T I F  D I M A N C H E  1 E R M A I

Démonstration de cerfs volants et delta parapente (initiation enfants) :
10 h / 18 h, terrain de La Bouilla (associations Au gré dou vent et Bartav’ailes)

Les associations et clubs sportifs vous ouvrent leurs portes.

RALLYES, V E N E Z N O M B R E U X !
Mercredi 18 mai : Rallyes défis découverte juniors 3 / 12 ans,
8 h 30 / 17 h 30, pelouse synthétique Guy Môquet II et Salles 1 et
2 (Ecole Municipale des Sports).
Jeudi 26 mai : Rallye seniors, 9 h / 12 h, Guy Môquet II salles 1 et
2 (Ecole Municipale des Sports)

FOOTBALL
Dimanche 1er mai : Tournoi de football, 8 h 30 / 18 h, pelouse
synthétique de Guy Moquet II (Tennis-club de La Garde).
Dimanche 8 mai : Tournoi de football à 7, 8 h / 20 h, pelouse Guy
Môquet I (Association Sportive Gardéenne). 
Dimanche 22 mai : Tournoi de football, 9 h / 19 h, pelouse
naturelle de Guy Môquet I (FC Planquette)
Samedi 7 et Dimanche 8 mai : Tournoi de football débutants /
poussins, 8h/20h, Stade Accusano (Gardia Club) 
Samedi 14 et Dimanche 15 mai : Tournoi de football Pentecôte,
8h/20h, Guy Môquet I et II (Gardia club). Voir article

TENNIS
Du 30 avril au 21 mai : Tournoi Open de tennis, à partir de 17 h
en semaine et de 9 h à minuit les week-ends, Guy Moquet I
(Tennis-club de La Garde) 
Les 7, 8, 14, 15, 21, et 22 mai : Tennis Tournoi de Double
(Homme-Dame-mixte),  9 h / 19 h, Tennis club St Charles

VOLLEY-BALL
Samedi 21 mai : Week-end sport en famille, 14 h / 18 h et

Dimanche 22 mai : Tournoi inter-entreprises, 9 h / 19 h, gymnase
Jacques Troin (AJSG Volley)

AÏKIDO, PO RT E S OU V E RT E S

Samedis 21 et 28 mai : 10 h / 12 h, gymnase de la Planquette
(Aïkido Gardéen)

RANDONNÉE PÉDESTRE
Jeudi 19 mai Nans-les-Pins : 8 h 15 parking Gérard Philipe
(Amicale Laïque)
Dimanche 22 mai Signes (plateau de la Limattes) : 8 h 15 Gérard
Philipe 

DANSES POPULAIRES, PO RT E S OU V E RT E S

Les Vendredis 20 et 27 mai : 19 h 30 / 22 h, Maison de quartier
de la Planquette (ACAMP)

GYMNASTIQUE FÉMININE, PORTES OUVERTES

Lundi 23 mai : 12 h 30 / 13 h 30, Maison de quartier de la Planquette,
19 h / 20 h, Gymnase Jacques Troin, Jeudi 26 mai et Vendredi 27 mai :
18 h 30 / 20 h, Maison de quartier de la Planquette (Amicale Laïque) ■



Vivre à la Garde - n° 184 - Mai 2005 13

EXCELLENCE
Des compétitions nationales, régionales, départementales de
haut niveau.

ESCRIME, À N E PA S M A N Q U E R !
Samedi 21 mai : Championnats de France cadets d’escrime (épée),
8 h / 17 h et Dimanche 22 mai : 7 h / 16 h, Guy Moquet II. Voir
article
Dimanche 8 mai : Challenge d’escrime poussins à minimes, 8 h /
20 h, Guy Moquet II (AJSG ESCRIME)

HAND-BALL
Dimanche 22 mai : Regroupement départemental des moins de
11 ans, 9 h / 18 h, gymnase de la Planquette (Handball  Gardéen) 
Samedi 28 mai : Tournoi Loisirs, 13 h / 20 h, Guy Môquet I

CYCLISME
Dimanche 1er mai : Course Souvenir Joseph GUERINOS, Parking
Guy Môquet II et à La Planquette, 8 h / 19 h (Étoile sportive gar-
déenne)
Dimanche 1er mai : Cyclotourisme, brevet de randonneurs mon-
diaux 300 km, 3 h 15 / minuit, parking Guy-Môquet I (Triple pla-
teau gardéen)
Dimanche 8 mai : Cyclotourisme, randonnée La Ronde des Mau-
res : 7 h / 17 h, départ et arrivée place de la République (C.C.R.G)

ET AUSSI. . .
Dimanche 1er mai : Qualification au championnat de France de
tir à l’arc, 7 h 30 / 20 h Guy Môquet I (Arc-club gardéen). Voir
article
Jeudi 5 mai : Coupe Jean-Luc Botto, 8 h / 20 h, gymnase Planquette
(A.J.S. Karaté club Gardéen) 

Samedi 14 mai : Jeu provençal éliminatoires championnat de
France, 8 h / 20 h, stade Accusano et Boulodrôme (Sporting
Boulomanes Gardéens) 
Samedi 21 mai : Coupe Adrien Sardin, 14 h / 17 h, Dojo (Judo
Club Gardéen) 
Dimanche 22 mai : Force athlétique 2e pas débutants et départe-
mentaux développé couché, 9 h / 19 h, Guy Moquet I (Athlétique
Club Gardéen )
Dimanche 22 mai : Boxe, rencontre Inter-Clubs départementale
minimes-cadets, 9 h 30 / 19 h, salle de boxe Guy Moquet I
(Ring Gardéen)
Mercredi 4 mai : Forum départemental de danse, 14 h / 17 h,
M.C G. Philipe (UNSS DANSE) 
Mercredi 4 mai : Gala des Arlequines Gardéennes, 13 h 30 / 18 h,
gymnase Jacques Troin
Mercredi 11 mai : Démonstration Hip-Jazz Pompom’s Girls,
17 h 30 / 18 h 30, salle art et culture
Samedi 28 mai : Représentation de Gymnastique Rythmique,
13 h 30 / 18 h, gymnase Planquette (A.J.S. G.R).
Dimanche 8 mai Concours planneurs remorques F3I, 9 h / 12 h
14 h / 17 h, Terrain de la Bouilla (AGAMAERO) ■

DÉCOUVERTEOUVERTURE
Nouveautés 2005 à ne pas manquer !

L’après-midi de l’Orient : initiation aux arts martiaux, samedi 14

mai, 14 h / 18 h, gymnase de la Planquette (AJS Karaté / A.G.

Aikido / A.G.Kyudo / Chinaction / Judo Club / Le Dauphin /

Qwan Ki Do / Sumi-é) 

Initiation au Skate Park et soirée musicale : samedi 28

mai, 9 h / minuit, Guy Môquet II (Service Municipal Jeunesse -

prêt d’équipements)

Fête du nautisme / baptême de plongée : dimanche 22 mai, 9 h /

18 h, anse Magaud (Service Municipal Jeunesse) ■

La Garde est heureuse d’accueillir :
Vendredi 6 mai : Journées sportives UNGSLOS (en collaboration
avec le Pradet, 900 personnes issues d’associations sportives
d’organismes sociaux de toute la France)
8 h 30 / 12 h - 14 h / 17 h 30 Football, complexe Guy Môquet,
Tennis de table et Badminton, gymnase de la Planquette

Mercredi 18 mai : Challenge athletisme, 9 h / 12 h, piste athlé-
tisme Guy Môquet I (réservé aux apprentis SNCF) ■

CLOTURE
Lundi 30 mai : Coupe des Présidents, 18 h / 21 h, Bowling de
Provence (Bowling Club, Office des Sports, Service des Sports).
Réservé aux dirigeants des clubs sportifs ■
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La qualité des infrastructures conjuguée au dynamisme de la section escrime de l’A.J.S. se voient reconnus à leur
juste titre, consacrés par l’organisation des championnats de France cadettes et cadets les 21 et 22 mai prochains
au complexe sportif Guy Môquet II. 30 pistes seront installées sur l’ensemble du gymnase pour accueillir les
quelque 250 athlètes attendus. 
Après les championnats régionaux, les deux coupes de zones et trois circuits nationaux qui servirent respective-
ment de support aux qualifications, la relève de l’épée française ira chercher l’or en individuel toute la journée du
samedi 21 mai à partir de 8 h 30 pour des finales garçons et filles prévues à 16 h 30. Parmi eux, le Gardéen Thomas
Roué qui aura à cœur de briller sur ses terres en tirant bénéfice de supporters locaux tous acquis à sa cause. Le
lendemain, l’union fera la force lors du tournoi par équipe de 3, de 7 h 30 à 15 h 30. Une occasion exclusive de
pouvoir admirer les grands épéistes qui feront briller les couleurs françaises au niveau international et olympique ■

ZOOM SUR...
Championnats  de France cadets  d ’ESCRIME

LA RELÈVE VEUT SE COUVRIR D’OR

Tir olympique à 70m, obtenir le meilleur classement scratch national des catégories cadets aux vétérans, garçons
et filles. C’est l’objectif fixé à la centaine d’archers de Provence Côte d’Azur qui viendront à La Garde dimanche
1er mai décocher leur flèche afin de décrocher leur billet pour la finale nationale des 23 et 24 juillet à Riom (près
de Clermont-Ferrand). Parmi cette élite régionale, seront présents les plus grands noms internationaux de la spé-
cialité, Svetlana Roudeva des Francs arches de Nice, fraîchement auréolée de son titre de championne du monde
2005 de tir en salle, et le local de l’étape Jérôme Delplace, vice-champion d’Europe 2004 que l’on ne présente
plus. Premières volées à partir de 8 h pour une remise des prix à 18 h au terme d’une journée de haut niveau
organisée par l’Arc-club gardéen. À ne pas manquer ■

Qual i f icat i f s  aux championnats  de France de TIR À L’ARC

RIOM DANS LA LIGNE DE MIRE

Les festivités seront lancées au stade Accusano dimanche 8 mai avec un tournoi régional Poussins 1e et 2e année
où sont attendues 20 équipes de 10 joueurs, tandis que les Débutants 1e et 2e année participeront, à hauteur de
20 équipes de 8 joueurs, au même type de rendez-vous le 21 mai, dans l’après-midi, toujours à Accusano.
Et si le District du Var fait venir des quatre coins du pays pas moins de 600 débutants, 1e et 2e année, l’après-
midi du 28 mai sur le complexe sportif Guy-Môquet pour sa journée nationale, le grand rendez-vous reste le
Tournoi national du rocher, les 14 et 15 mai. En remplacement du tournoi international organisé jusqu’alors tout
au long du week-end prolongé de Pentecôte, cette compétition réservée aux benjamins et – 13 ans regroupera
20 équipes de 14 joueurs, et pas des moindres car le Cannet-Rocheville, Mougin, Vaux-en-Velain ont confirmé
leur présence aux côtés des clubs du Sporting-club de Bastia et l’Olympique de Marseille ■

FOOTBALL

LE GARDIA PUISSANCE 4



JULIEN COLA, HUMORISTE
et un peu plus encore
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Ce jeune comédien actuellement en préparation d’un diplôme
de photographie, se consacre depuis quatre ans à l’écriture

ainsi qu’à la réalisation de films. S’inspirant d’artistes tels que
Pierre Desproges, Guy Bedos ou encore Coluche, Julien Cola se
démarque grâce à un style tranchant et rythmé. Âgé de dix sept
ans à peine, cet adolescent est fermement décidé à se construire
une carrière solide et durable. En autodidacte, il multiplie les
activités liées au monde du spectacle. Des chroniques radios au
«one man show» en passant par le scénario, il cultive sa polyva-
lence afin de maîtriser l’art du cinéma et de la scène comique.
Après diverses apparitions et premières parties de spectacles
dans les salles varoises, il occupe de plus en plus les scènes en
solo. Force est de constater que l’engagement et la persévérance
qui le caractérisent commencent à porter leurs fruits.  

«LE CA N C R E», U N S P E C TAC L E T R U C U L E N T

«Le cancre», personnage rêveur, passe à la moulinette le monde
dans lequel il évolue. Au final, prés de deux heures de perfor-
mance où l’improvisation tient une place importante. Très atta-

ché à l’interactivité de ses sketchs, l’artiste n’hésite pas à venir
jusque dans la salle pour vous faire participer à ses improvisations.
Le service culturel de la ville se penche actuellement sur la pré-
sentation de son spectacle à l’auditorium de la Médiathèque
dans les prochains mois. 

CÔ T É C I N É M A…
C’est avec la collaboration de la Maison de la jeunesse que
Julien participe à la réalisation de cinq courts métrages ainsi que
d’un film.  
L’inspiration se faisant, il ressent le besoin de s’engager dans un
projet plus personnel et entreprend le tournage de «L’ange
d’Elisa», son premier court métrage dans lequel Céline Fevre
interprète les rôles d’une jeune fille et de son ange gardien se
liant d’amitié.
Il se consacre également à ce jour à la mise en scène d’un long
métrage. Le tournage est programmé entre la commune et les
villes environnantes pour juillet 2005.
Alors restez attentifs aux programmations culturelles de la région
et rendez-vous dans les salles ! ■

Attention, ce Gardéen pourrait bien
vous faire mourir de rire.

Recherchant de nouvelles salles
et théâtres pour la présentation

de son premier spectacle intitulé
«Le cancre», ce jeune talent a sollicité

le service culturel de la commune
afin de partager sa passion
pour le verbe et la drôlerie

avec le public gardéen.

La Garde en personne

CASTING STAR MOUV,
LA GARDE BOUGE AVEC SES JEUNES

Du 20 au 22 avril, plus
de 70 graines de stars se
sont présentées au casting
chant et danse organisé
par le service jeunesse.
Les finalistes, sélection-
nés à cette occasion par
un jury de professionnels,
vous attendent nombreux
le 8 juillet prochain pour
la grande soirée Star
Mouv sur la place de la
Répblique.



Pique-nique au Thouars
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ARRÊT SUR IMAGES

Le 11 avril, lors de la présentation du
bateau «Toulon Provence Méditerranée –

COYCHyères» qui participera au Tour
de France à la voile 2005, M. Falco,

président de TPM, et M. Masson,
vice-président de TPM, ont souhaité

bonne chance à l’équipage. 

Le 17 avril, Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général du Var,

remettait les récompenses au rugby
club du canton La Garde-Le Pradet

lors du challenge Ansaldi et Juminer.

La Maison de la jeunesse a organisé à la
M.C. G. Philipe une soirée Solidarité

Asie pour venir en aide aux sinistrés du
tsunami. Au programme, animation DJ,

défilé de mode et concert de Snoof
ont permis, le 8 avril dernier, de récolter

des fonds reversés à l’Unicef.

Le 4 février s’est déroulé à l’hippodrome
de Hyères, le prix de la ville de La Garde

en présence de Jean-Louis Masson.
Le gagnant est M. Franck Blondel

entraîné par Mme J. Laurent - Joye Rossi
avec le cheval Planète Azur.

Très conviviale, la fête des résidences du
Thouars le 16 avril dernier, en présence
de Jean-Louis Masson, maire-conseiller

général. Concours de pétanque,
remise de lots, pot de l’amitié

et ambiance musicale fort appréciée
de la Clique du Rocher.

Anse San Peyre : la conduite travaux
de remise en sécurité de la barge avec

transport du béton par hélicoptère
avant réouverture au public
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ARRÊT SUR IMAGES Foire aux plants

Borrissimo ! Succès au Rocher pour
la Lune des pauvres : une histoire
d’amour cru à trois, une histoire

de paumés comiques. Bref, une drôle
d’histoire créée par la Cie théâtrale

Le Bruit des hommes.

Atelier jardinage lors des vacances
de Pâques au centre aéré
municipal Henri Wallon.

Cap sur la Chine et le pays
du soleil levant grâce à l’exposition

de sumi e, un art séculaire
signifiant encre et dessin en

japonais, organisée par Rebecca
Chimera et Patrick Caël

salle 105 à Gérard Philipe.

Le 17 avril, les Gardéens de vieille
souche partageaient les souvenirs

d’antan autour d’un repas en présence
de Jean-Louis Masson, maire-conseiller

général du Var, et membre de
cette association qui participe

à de nombreuses manifestations
et veille à sauvegarder le patrimoine.

Les enfants de l’association
Ressources se sont mobilisés
en mars dernier en collectant

des fonds pour aider les enfants
d’Asie victimes du tsunami.

Séance de prévention routière
à l’école Michel Zunino.
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Iveco - Patascia Véhicules Industriels
Ce groupe a déjà fait ses preuves : 3e concessionnaire Iveco de France, premier distributeur de véhicules
industriels de la région. Et il ne compte pas s’arrêter là…

essor économique NOUVEAUX COMMERCES, 
La ville de La Garde est fière d’accueillir sur son territoire...

Créée en 1991 et membre du réseau Iveco,
l’entreprise Patascia VI a ouvert ses portes
depuis septembre 2004 dans la zone indus-
trielle de La Garde. Le 11 mars dernier, en
présence de Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général du Var, elle inaugurait
ses nouveaux locaux : un magnifique bâti-
ment en verre. Après étude, Pascal Patascia
et ses deux enfants, Cécile et Raymond,
ont délibérément choisi de s’implanter à 
La Garde, la plus grande zone industrielle

du Var, celle-ci permettant visibilité, acces-
sibilité et proximité. 
Iveco couvre désormais toute la région
PACA avec 7 sites répartis dans les 6 dé-
partements qui la composent. Le groupe
qui compte 150 employés dont une tren-
taine sur le site de La Garde, propose de
nombreux services : vente et réparation
de véhicules Iveco et de semi-remorque
Trailor, réparation d’autres marques, vente
de véhicules d’occasion, location de véhi-

cules, vente de pièces détachées. Le point
fort de cette entreprise : proposer une gam-
me complète de véhicules répondant aux
nombreuses normes en vigueur, du four-
gon au poids lourd de plus de 6 tonnes.
Les nouveaux projets vont bon train. Ray-
mond Patascia, président de la filiale va-
roise, souhaite notamment ouvrir pour le
groupe une carrosserie industrielle qui
compléterait la palette de métiers dont
dispose Iveco ■

Taverne Lorraine
L’art du lard

Depuis début mars, les amateurs de spécialités lorraines et alsaciennes peuvent
désormais se retrouver midi et soir autour d’une table de la Taverne Lorraine.
C’est dans une ambiance sympathique que vous pourrez apprécier de nombreuses
variétés de choucroutes, des cuisses de grenouilles ou encore des flamenkuch.
Pour ceux qui préfèrent les dîners animés, vous pourrez très prochainement
découvrir tous les vendredis des soirées choucroute et bière à volonté*.
Alors, à vos fourchettes !
La Taverne Lorraine – Place Claude Chappe ■

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Cordonnerie du Bonhomme
Il a plus d’une corde à son arc !

Depuis début janvier, la cordonnerie de l’avenue Sadi Carnot a changé de
propriétaire. Ce sellier maroquinier met ses quinze ans d’expérience à dis-
position des particuliers et professionnels à travers de nombreux services :
cordonnerie, serrurerie, ouverture de porte, dépannage, gravure sur plaque,
affûtage, fabrication de tampons, maroquinerie (fabrication et vente), cou-
ture sur cuir, sellerie, vente de produits d’entretien. Mais ce n’est pas tout
puisqu’il a à disposition le matériel nécessaire pour photocopie, fax, petite
imprimerie, plastification de documents, confection de faire-part pour toutes
occasions. Pour compléter le tout, il vend des livres pour enfants crées par
sa sœur et il ne compte pas s’arrêter là : bientôt il vendra des sandales,
mules et tongues pour profiter des beaux jours, et devinez qui les aura
fabriquées ?
Cordonnerie du Bonhomme – 76 Avenue Sadi Carnot ■

Ce constructeur de maisons individuelles
a reçu le 21 janvier dernier le trophée
Vivrelec à Paris. Malgré des normes de
plus en plus nombreuses (électriques, ther-
miques…), la participation à ce challenge
en partenariat avec EDF, montre que cette
entreprise familiale (30 ans d’expérience)
possède toutes les garanties d’un grand
constructeur. Nous leur adressons toutes
nos félicitations !
SARL RIPERT, RN 97,
quartier les Plantades ■

Depuis le 23 février, les nouveaux propriétaires ont entièrement rénové
l’établissement et la formule de la maison avec un coin bar séparé du coin
restaurant (55 couverts) ainsi qu’un accès adapté aux personnes handicapées.
Si vous désirez manger rapidement entre midi et deux ou tranquillement le
soir, Michel et Cathy vous proposent 7 jours sur 7 des menus divers et
variés de cuisine traditionnelle. Vous
pourrez également vous désaltérer au
bar ou bien en terrasse. Très prochaine-
ment les seniors pourront profiter
l’après-midi d’une ambiance rétro et les
plus jeunes de soirées Dj. Vous l’aurez
bien compris, Michel et Cathy ont pen-
sé à tout et à tout le monde.
Le Micat, 115 Avenue Vincent Raspail ■

C’est depuis quinze ans dans la rue Ras-
pail que Mme Roux chouchoute ces dames
et messieurs tant par les nombreux soins
qu’elle propose que par le cadre fort
agréable de son institut. Cette année, pour
fêter son 15e anniversaire, ABC Beauté
vous propose une formule ‘’Ecobelle’’ à
l’année (avec abonnement) qui vous permet
de bénéficier de nombreuses réductions,
d’avantages clients, de promotions sur les
produits et de bons cadeaux ! Par ailleurs,
pour celles et ceux qui souhaitent être
bronzés avant l’été, Mme Roux propose
des séances d’UV en toute sécurité. Rendez-
vous chez ABC Beauté.  
ABC Beauté, 16 Rue Vincent Raspail ■

SARL RIPERT
L’expérience
alliée à la modernité.

Le Micat
À tout moment de la journée,
le Micat vous restaure et vous divertit.

ABC Beauté
Nouvelle formule !



Rubrique

Santo Estello

• Lou vint un de mai de milo vue cènt cinquanto quatre,
jour de la Santo Estello, un pouèto faguè ‘no acampado à
Font-Ségugno emé sièis de sei coumpan qu’èron Rouma-
niho, Aubanèu, Matiéu, Tavan, Brunet et Giera. D’aquel
acamp devié espeli lou Felibrige, que l’an passa n’avèn
festeja lou cènt cinquanten anniversàri, e que si dounè
pèr toco d’apara et d’espandi la lengo e la Culturo Prou-
vençalo. Pèr quant au pouèto li disien Frederi Mistral,
e devié davera lou premi Nobel de literaturo en milo
nòu cènt quatre, emé soun obro pouëtico «Mirèio».
Lou simbèu dóu Felibrige, es uno estello dei sèt rai, en
remembranço dei sèt creatour, e n’es pèr acò que des-
puei, chasco annado au mes de mai, tóuti lei felibre dei
Païs de lengo d’Oc s’acampon pèr festeja la Santo
Estello dins uno vilo dóu miejour. Un còup d’un coustat
de Rose, un còup de l’autre. Aquesto annado la Santo
Estello, si debanara dins lou Var, dins la bello ciéuta de
Ièro, dóu quatre de mai enjusqu’au vue.
La lengo prouvençalo, la musico, lou tiatre, enfin en un
mot, touto la culturo de nouaste bèu Païs sera à l’ounour.
D’espetacle de touto meno seran de vèire.
Que sigués Prouvençau dóu bres vo d’adóucien, se
vouaste couar bacelo au ritme de Prouvènço, barquejés
pas ! Anas à Ièro pèr vous bagna dins la fèsto prouvença-
lo, emé la lengo nouastro coumo musico. Aquelo musi-
co que Frederi Mistral e sei coumpan lei primadié dóu
Felibrige, an sachu faire respeli, en nous durbènt la
draio e en nous dounant l’estrambord e l’envan que
n’avian besoun, pèr segui sei piado perfin de manteni
soun obro ✥

Jaume Couloubrié.
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Référendum
du 29 mai 2005

IN S C R I P T I O N S S U R L E S L I ST E S É L E C TO R A L E S

E N D E H O R S D E L A P É R I O D E D E R É V I S I O N

Les électeurs seront appelés aux urnes le 29 mai pour se pro-
noncer sur le projet de loi qui autorise la ratification du traité
établissant une Constitution pour l’Europe.

Les listes électorales sont actuellement closes. Cependant à
l’occasion de ce scrutin, certaines catégories de personnes peu-
vent demander leur inscription :
1. Les fonctionnaires ou militaires mutés depuis le 1er janvier
2005.
2. Les Français ayant acquis la nationalité française depuis le 1er

janvier 2005.
3. Les Français ayant recouvré l’exercice du droit de vote depuis
le 1er janvier 2005.
4. Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans entre le 1er janvier
2005 et l’ouverture du scrutin.

Ces demandes d’inscriptions sont recevables en mairie, service
population, jusqu’au 19 mai 2005, dernier délai.

Elles doivent être accompagnées des justificatifs nécessaires re-
latifs à la catégorie de référence (carte d’identité en cours de
validité, justificatif de domicile récent, décret de naturalisation,
etc). Elles sont ensuite transmises au Juge du Tribunal d’Instance
pour décision.
Pour tout renseignement complémentaire : service Élections au
04 94 08 98 15.

VOT E PA R P RO C U R AT I O N

Pour les personnes résidant en France, les procurations sont éta-
blies par acte dressé devant le juge du tribunal d’instance de leur
résidence ainsi que devant tout officier de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire compétents se déplacent à la
demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmi-
tés graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
Le mandataire doit être électeur dans la même commune que le
mandant, mais pas nécessairement dans le même bureau de
vote.
Le mandataire ne peut être titulaire que d’une seule procuration
établie en France.

DÉ M A RC H E S P O U R O BT E N I R U N E P R O C U R AT I O N

Le mandant se rend à la gendarmerie où il devra présenter une
pièce d’identité, et fournir à l’appui de sa demande une attesta-
tion ou le cas échéant, des justifications, et les renseignements
concernant le mandataire (nom, prénom, date et lieu de nais-
sance, adresse complète).
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, la demande doit
être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical
justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité de comparaître.
La présence du mandataire n’est pas nécessaire.

N° D E TÉ L É P H O N E :
> Mairie : 04 94 08 98 15
> Commissariat : 04 94 75 88 88
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Sainte Estelle

• Le vingt et un mai mille huit cent cinquante quatre,
jour de la Sainte Estelle, un poète fit une réunion à Font-
Ségugne avec six de ses amis qui étaient Roumanille,
Aubanel, Mathieu, Tavan, Brunet et Giéra. De cette réu-
nion devait naître le Félibrige, dont nous avons fêté l’an
passé le cent cinquantième anniversaire, et qui se donna
pour but de défendre la langue et la culture provençale.
Quant au poète, il s’appelait Frédéric Mistral, et il allait
obtenir le prix Nobel de littérature en 1904, avec son
œuvre poétique «Mireille».
Le symbole du Félibrige, c’est une étoile à sept rayons,
représentant les sept poètes créateurs, et c’est pour cela
que depuis, chaque année au mois de mai, tous les
félibres des Pays de langue d’Oc se rassemblent pour
fêter la Sainte Estelle dans une ville du midi. Une année
d’un côté du Rhône, et l’année suivante de l’autre. Cette
année la Sainte Estelle, se déroulera dans le Var, en la
belle cité d’Hyères, du 4 au 8 mai.
La langue provençale, la musique, le théâtre, enfin en
un mot, toute la culture de notre beau Pays sera à l’hon-
neur. Des spectacles de toutes sortes seront représentés.
Que vous soyez Provençaux de naissance ou d’adop-
tion, si votre cœur bat rythme de Provence, n’hésitez
pas ! Allez à Hyères vous baigner dans la fête proven-
çale, avec la langue notre comme musique. Cette musique
que Frédéric Mistral avec ses compagnons les prima-
diers du Félibrige, ont su faire renaître, en nous ouvrant
le chemin et en nous donnant l’enthousiasme et l’élan
dont nous avions besoin, pour suivre leurs traces afin de
maintenir leur oeuvre ✥

Jacques Couloubrier.

■ Nous présentons nos condoléances aux familles et amis de :

Claude Khassani le 02/02 – Alexandrine Houdebine née Molina
le 08/02 – Jean-Pierre Torrès le 09/02 – Jean Monier le 11/02 – Yves
Hily le 16/02 – Roger Barthelemi le 16/02 – Mireille Marron le
19/02 – Jacques Ploncard le 20/02 – Manuel Hermosilla y sanchez
le 21/02 – Georges Romano le 22/02 – Paul Pasquier le 22/02 –
Romain Rippert le 24/02 – Goseppina Mermina née Pezzino –
Clarisse Bontoux née Astrologi le 26/02 – Fatima Peyrousère née
Bent Ali Ben Ahmed le 27/02 – Raoul Guérin le 01/03 – André
Vandelli le 02/03 – Claude Bondet de la Bernardie née Vassal le
04/03 – Yolande Roubaud née Francoul le 07/03 – Yvonne Garcin
née Viens le 08/03 – Anna Broi née Bedet le 09/03 – Lucienne Véla
née Walter le 10/03 – Marius Guérin le 11/03 – Giuseppe Mattio le
12/03 – Thierry Attard le 12/03 – Robert Salvador le 12/03 – Renée
Maisonnave née Albert le 14/03 – Raymonde Arbey née D’Orfani
le 21/03 – Victorine Roux née Astrologi le 21/03 – Denise Poggio
née Riou le 27/03 – Elisa Colas née Reymonenq le 28/03 –
Assomption Alberti née Hillion le 28/03 – Solange Thoux née Le
Tourneur du Val le 02/04 – René Monnier le 04/04 – Catherine
Garcia née Bernardet le 07/04.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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provençale ÉTAT-CIVIL

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

Nessima Bouachir et Anouar Saidani le 19/02 – Hanane
Bouhyadi et Olivier Brilhault le 19/03 – Evelyne Valla et
Patrick Vitte le 25/03 – Dominique Bardet de Tilly et Jean-
Marc Tocanier le 26/03 – Malika Atchaoui et Alain Durand
le 02/04 – Cécile Ambrosi et Marc Lauwaet le 02/04 –
Wahida Zamouri et Christophe Lezay le 09/04.

ILS S’AIMENT

BONJOUR LES BÉBÉS

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

Julie Coll le 31/01 – Jasmine Agrane le 08/02 – Enzo Tellez le 09/02
– Florian Bonifacio le 15/02 – Karim Kraïem le 16/02 – Alysson
Boudeau le 17/02 – Emmanuelle Copin le 17/02 – Solène Lerozier-
Mas le 18/02 – Max Hourrier le 23/02 – Norine Rafin le 23/02 –
Serena Mulot le 24/02 – Vivien Arnaud le 24/02 – Nathan Jarreau le
26/02 –  Noheïla Chadli le 27/02 –Adrien Juste le 28/02 – Éléonore
Comba le 28/02 – Jennyfer Maillot le 28/02 – Tessa Periame le
01/03 – Gabriel Roblez le 01/03 – Andréa Roblez le 03/03 –
Camille Barbosa le 06/03 – Alice Laurent le 09/03 – Tony Popieul le
11/03 – Alexandre Grosse le 17/03 – Chahinez Agengui le 18/03 –
Jarod Géoffroy le 21/03 – Phil Hérubel le 21/03 – Mathias Cardon
le 22/03 – Morgan Labbrucci le 23/03 – David Aristor le 24/03 –
Mattéo Rivoyra le 24/03 – Candy Lopez le 25/03 – Esther Lopez le
25/03 – Donia Sanaoui le 29/03 – Floriane Ravallec le 29/03 –
Fabio Magnasco le 30/03 – Jarod Macquart le 30/03 – Djibril Djaou
le 31/03 – Ethan Lanteri le 01/04.

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

Page non parvenue dans les délais.

LE GROUPE DES ÉLUS

DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Soucieuse d’un débat transparent et direct, la majorité a pris le
parti de répondre aux attaques de l’opposition. Cette attitude
l’agace car, ce faisant, nous les empêchons de manipuler dés-
information et rumeur. Se pensant en droit de se plaindre les
élus minoritaires ont saisi le Préfet. Nous en avions d’ailleurs
débattu chacun dans notre colonne dans un Vivre à La Garde.
Nous souhaitions qu’ils publient la réponse du Préfet, ils ne
l’ont pas fait. Nous, nous le faisons :

Monsieur le Conseiller Municipal,

Par courrier du 21 février 2005, vous avez bien voulu attirer
mon attention sur le droit d’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale, dans le bulletin
mensuel d’information de la commune de La Garde,
“ Vivre à La Garde “.

L’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité, codifié à l’article
L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales,
indique que lorsque la commune diffuse sous quelque forme
que ce soit, un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace
est réservé à l’expression des élus n’appartenant pas
à la majorité, dans les communes de 3.500 habitants et plus.
Les modalités d’application de cette disposition sont définies
par le règlement intérieur.

Ainsi, l’article 29 bis du règlement intérieur du conseil
municipal, institué par délibération n° 25 du 29 août 2002
et modifié par délibération n° 63 du 3 mai 2004, indique
en son alinéa premier qu’un espace d’expression identique
est réservé aux élus de la majorité et de l’opposition
municipales. Son alinéa second précise que cet espace
ne saurait être un droit de réponse automatique, mais plutôt
un espace d’expression démocratique.

C’est dans cet esprit que devrait s’exercer le droit
d’expression, sans préjudice des dispositions relatives
au droit de réponse prévu à l’article 13 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse.

En tout état de cause, vous comprendrez bien qu’il ne
m’appartient pas / au vu du principe de libre administration
des collectivités territoriales, d’intervenir dans cette affaire.

Je vous prie d’agréer Monsieur le Conseiller Municipal,
l’assurance de ma considération distinguée.



R
en

d
ez-vous à

 ven
ir

23Vivre à la Garde - n° 184 - Mai 2005

■ PROMENADE RITUELLE
CRÉATION POUR CHŒUR ET ORCHESTRE
Église de la Nativité
Samedi 21 mai à 21 h.
Billetterie service culturel au 04 94 08 99 34.

Concert classique :

Marchés :
■ MARCHÉ PROVENÇAL
Place de la République
Les mardis, vendredis et samedis matin.

■ ACTUALITÉ DE LANZA DES VASTO
Auberge de la Pauline
Par H. Millian, vendredi 6 mai à 19 h 30.

■ SOMMES-NOUS À L’ABRI
DU TOTALITARISME ?
Auberge de la Pauline
Par P. Granarolo, vendredi 10 juin à 19 h 30.

Café-philo :

■ JOURNÉES DE LA DÉPORTATION
Médiathèque - La rue
Jusqu’au 17 mai.

■ CITOYENNETÉ
Hall D. Jacobs
Du 3 au 8 mai.

■ ÉVOLUTION DES TRAVAUX
Maison des Associations
Du mardi au vendredi : 9 h - 12 h, 14 h - 19 h ; 
samedi : 9 h - 12 h.
Renaissance du Mas de Ste Marguerite,
lifting des rues Raspail et Vieux puits.

■ FLORENCE GUILLEMOT, PLASTICIENNE
“TRANSFIGURATION DU BANAL”
La Galerie
Du 10 au 28 mai.
Exposition ouverte du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

■ 22E RENDEZ-VOUS DES JEUNES PLASTICIENS
ASSOCIATION ELSTIR
Complexe Gérard Philipe
Du 21 au 28 mai.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Renseignements au 04 94 08 99 19.

■ EXPOSITION DE FEMMES
Hall D. Jacobs
Du 31 mai au 6 juin.

Expositions :

HISTOIRES EN PROVENCE
Auditorium

■ HISTOIRE DE LA STATION BALNÉAIRE

DE TAMARIS-LES-SABLETTES

Jeudi 12 mai à 18 h 30.
Par Jacques Dussart, enseignant, historien et cinéaste.

■ L’EXPÉDITION DE SAINT DOMINGUE

PAR JOSEPH ELYSEE PEYRE FERRY, TÉMOIN ET ACTEUR

Jeudi 19 mai à 18 h 30.
Par Jacques Dussart, enseignant, historien et cinéaste.

■ LA “CHRONOTABLE” DU SENTIER DES DOUANIERS

À TOULON : UN NOUVEAU CONCEPT DE SIGNALÉTIQUE

TOURISTIQUE

Jeudi 26 mai à 18 h 30.
Par Jacques Dussart, enseignant, historien et cinéaste.

Cycle de conférences :

Projections vidéos :
Auditorium

■ CYCLE “DES HOMMES ET DES FORÊTS”
Vendredi 20 mai à 17 h 30.
Vendredi 27 mai à 17 h 30.
Vendredi 3 juin à 17 h 30.

■ MAIMOUNA GUEYE
Le Rocher
Mardi 10 mai à 21 h.

■ LE TOUR COMPLET DU CŒUR
Parking Gérard Philipe
Du 1er au 4 juin à 19 h.
Théâtre forain, par la Cie Attention fragile.
Places limitées, réservation indispensable
au 04 94 08 99 34.

Théâtre :

Dernières news, actualités, culture, loisirs... sont à découvrir
sur le site officiel de la ville : www.ville-lagarde.fr


