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Edito

Vous allez découvrir un Vivre à La
Garde entièrement dédié à un

bilan d’étape du programme municipal. Page après page vous serez informés des pro-
jets aboutis, des actions en cours et un aperçu de l’avenir.

Le travail effectué est le fruit d’un engagement partagé entre l’équipe municipale, les
services municipaux, tous nos partenaires institutionnels et associatifs mais également
chacune et chacun d’entre vous. Je me réjouis que notre volonté de développement
de la démocratie locale ait rencontré une aussi forte adhésion citoyenne de votre part.
Vous avez toujours su apporter une valeur ajoutée à l’ensemble de nos nombreuses
concertations, initiatives ou manifestations. À ce titre, un hommage particulièrement
chaleureux doit être rendu aux centaines de bénévoles, nos partenaires privilégiés, qui
contribuent à rendre notre ville encore plus attrayante et plus humaine ■

Maire de LA GARDE, Conseiller général du Var,
Vice président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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Élue sur la base d’une charte
de développement, l’équipe municipale
a bâti son projet en accord fidèle
avec ses engagements de campagne.
Elle a dégagé trois axes prioritaires
d’interventions : le cadre de vie,
la sécurité et l’animation.
Au demeurant, vous avez pu constater
que l’ensemble des autres domaines
a reçu une attention très soutenue.

La nouvelle équipe qui s’est installée à l’hôtel de ville le 26
mars 2001 a d’abord dressé un état des lieux exhaustif de la
situation. Il s’agissait d’assurer une transition dans de bonnes
conditions, de préserver l’acquis des municipalités précéden-
tes, de le bonifier et surtout de mettre en œuvre le programme
électoral. Pour atteindre ses objectifs, il fallait définir d’abord
des principes de gestion. Nous avons opté pour trois axes
majeurs : rigueur dans l’utilisation des deniers publics, désen-
dettement et optimisation budgétaire en direction de l’inves-
tissement au profit des administrés.

2 0 0 1

✔ Création Avenue de Spa
✔ Poursuite tri sélectif
✔ Installation Handi Park
✔ Création fourrière auto
✔ Mécanisation service propreté
✔ Rénovation poste Police municipale
✔ Création Village de Noël
✔ Commissions extra municipales

✔ Les Gardinous
✔ Mécanisation propreté urbaine
✔ Aménagement chemin Rabasson
✔ Clôture Guy Môquet
✔ Création parking Marc Delage
✔ Réhabilitation des locaux musique G. Philipe
✔ Action fête des grands-mères 3e âge
✔ Opération façades
✔ Médiévales
✔ Conseil municipal des jeunes
✔ Pelouse synthétique Guy Môquet
✔ Passeport remise en forme 3e âge
✔ Accompagnement à la scolarité
✔ Contrat éducatif local

2 0 0 2

UNE ACTION CONSTANTE ET PROGRESSIVE

 



Un acquis
préservé et valorisé
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Notre ville dispose d’un grand nombre d’équipements et d’un
service publics de qualité. Au demeurant, toutes les structures
n’étaient utilisées à leur plein potentiel (résidence Pierre Curie,
Médiathèque, etc.) et certaines se trouvaient dans un état peu
satisfaisant alors qu’elles accueillaient un public sensible
(centre aéré H. Wallon, résidence Marie Curie, etc.). De la
même manière, l’outil et les conditions de travail de quel-
ques services municipaux ne permettaient pas un d’obtenir
le meilleur des résultats pour les administrés. Un effort non
négligeable a été produit dans ces domaines et la qualité des
services rendu aujourd’hui s’est nettement améliorée ■

✔ Comité communal des feux de forêt
✔ Création observatoire sécurité
✔ Semaines thématiques
✔ L’art dans les écoles
✔ Musique classique
✔ Lancement sécurité écoles
✔ Zone bleue
✔ Peinture mobilier urbain
✔ Collecte sélective Ste Marguerite
✔ Suspensions fleuries en centre ville
✔ Canisette
✔ Création d’un système mélange des eaux
✔ Tranche assainissement La Pauline
✔ Clôture jardin Veyret
✔ Réhabilitation Guy Môquet vestiaire
✔ Maison de la jeunesse
✔ Maison des associations
✔ Accueil Police Nationale

✔ Allo Mairie
✔ Tri sélectif Vieille Garde
✔ Aménagement nouveaux espaces verts
✔ Parcours botanique du Thouars
✔ Mécanisation propreté urbaine
✔ Aménagement allée des Bosquets
✔ Regroupement Bureau Municipale

de l’Emploi - Mission Local
✔ Aire multi sport Ste Marguerite
✔ Skate Park
✔ Nouveau local sportif (rugby)
✔ Nouvelle maternelle Zunino
✔ Lancement ZAC de Ste Musse
✔ Reconstruction du vieux Mas
✔ Maison de la petite enfance
✔ Lancement du projet EHPAD
✔ Semaine sécurité routière
✔ Contrat local de sécurité
✔ Fête du printemps
✔ Création journal info jeunes
✔ Café des parents

2 0 0 3 2 0 0 4

Un Plan pluriannuel
d’investissement
respecté
Afin d’optimiser sa gestion, l’équipe municipale a bâti et
publié un plan d’investissements sur l’ensemble du mandat.
Nouveaux équipements, nouveaux services, nouvelles actions
sont donc programmés depuis 2002 et le respect du calen-
drier est satisfaisant. Vous découvrirez donc dans le schéma
synoptique présenté ci-dessous, les principaux projets aboutis
ou lancés depuis 2001. Vous y remarquerez aisément la
montée en puissance de l’action municipale et l’accroisse-
ment de l’investissement annuel, le tout sans emprunter le
moindre centime d’euro ■



démocratie locale

• MME ROUX

• MME RÉMY • MLLE DUBOIS
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En tant qu’acteur de votre ville, la municipalité
tient à vous consulter régulièrement pour tous
les grands projets au cours de réunions publi-
ques (tramway, plan de circulation, Plan local
d’urbanisme…) mais aussi dans le cadre du
Contrat local de sécurité (réunions de quartier
en présence de M. le Maire, observatoire de la
sécurité) et du Contrat éducatif local concer-
nant 4 000 jeunes Gardéens (associations de
parents d’élèves). De plus une commission con-
sultative des usagers des services publics locaux
est saisie avant toute création ou délégation de
service ■

Le droit
d’être entendu

LES GARDÉENS, ACTEURS DE
Depuis 2001, les Gardéens participent
plus activement à la vie de leur cité.
Les initiatives innovantes qui en résultent
dynamisent la vie municipale.

La démocratie participative
favorisée
Créées en 2001, les commissions extra-municipales instaurent une large
concertation entre les Gardéens et les élus. De nombreuses initiatives muni-
cipales résultent de ces rencontres régulières creusets d’idées pour les neuf
domaines suivants : démocratie-locale (création du CMJ, Maison des asso-
ciations, rénovation du vieux mas de
Ste Marguerite, accueil des nouveaux
arrivants…), sécurité-circulation, écono-
mie et budget, aménagement de l’espace,
actions sociales, culture et animations,
sports, environnement, jeunesse et temps
libre. Ces commissions renouvelées tous
les 2 ans se composent de l’ensemble des
Gardéens ayant fait acte de candidature ■

L’accueil des nouveaux arrivants
Afin de simplifier la ville à ses nouveaux administrés, l’équipe municipale
a initié en 2003 une journée chaleureuse réservée à leur accueil. Le 23
novembre 2004, après avoir fait connaissance avec M. le Maire, les élus, les
représentants des différents services municipaux et visionné un film docu-
mentaire sur notre belle cité et la qualité de ses infrastructures, plus de 300
nouveaux habitants ont noué des liens autour du verre de l’amitié. Cette
manifestation, gage de l’hospitalité gardéenne, est destinée à être renouve-
lée chaque année ■
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DE LEUR VILLE AU QUOTIDIEN

Un nouveau lieu de vie
pour le tissu associatif
En août 2003, la Maison des associations vous a ouvert ses portes. Forte du dyna-
misme des 458 associations présentes sur son territoire, notre commune s’est offert
un lieu d’accueil et d’échange à la fois convivial et pratique. Dédiée aux bénévoles
qui s’investissent sans compter, cette structure leur apporte un soutien logistique et
facilite leurs projets en mettant à leur disposition 6 salles complètement modula-
bles, des postes informatiques équipés d’Internet, des boîtes postales... Le succès
est au rendez-vous avec une fréquentation mensuelle moyenne de 2 000 personnes
en constante progression. Un outil performant qui s’associe à l’organisation des très
prisés forum et gala des associations ■

L’apprentissage des jeunes à la citoyenneté
La Garde, ville la plus jeune du département,
initie les adolescents depuis 2002 à la vie dé-
mocratique grâce à la création par la munici-
palité d’un Conseil municipal des jeunes (CMJ).
Le 26 janvier 2005, nos premiers jeunes élus
ont cédé la place à la vingtaine de nouveaux
conseillers municipaux élus pour remplir un
rôle actif de citoyen au cours d’un mandat de
deux ans. Âgés de 11 à 17 ans, ils vont comme
leurs prédécesseurs réaliser bon nombre de
projets citoyens tels que le skate parc, en
s’impliquant activement afin de représenter
l’ensemble de la jeunesse gardéenne. Le CMJ
constitue ainsi leur premier pas vers la citoyen-
neté en devenant les acteurs de leur ville ■

Le 4 septembre 2005, la commune
célèbrera comme il se doit le 20e anni-
versaire du forum des associations
et rendra hommage, en cette année du
bénévolat, aux nombreux membres du
tissu associatif gardéen.



urbanisme et aménagement

• MR VANKERREBROUCK

• MR RÉVELLI • MME VARELIETTE
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BÂT IR ET AMÉNAGER
Fidèle à nos engagements et en concertation avec les Gardéens, nous construisons des lieux de vie dans 

haque quartier, rénovons les équipements et entretenons au quotidien le patrimoine communal. Une démarche
qui nécessite des investissements lourds pour atteindre des objectifs durables : concevoir un urbanisme maîtrisé

respectueux de l’environnement, améliorer la qualité de vie, dynamiser et rendre notre cité attractive.

... La Garde avance ... La Garde avance ... La Garde avance ... La Garde avance

✔ Aménagement de l’allée des Bos-
quets, sécurisation de la piste cycla-
ble (A) : une circulation de qualité et
sécurisée dans le quartier de Ste Mar-
guerite.
> Ouverture mi 2004 (8 mois de tra-
vaux)
> Coût de l’opération : 240 000 euros 

La Garde structure sa voirie ...
A

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

✔ RÉHABILITATION DU POSTE DE POLICE

MUNICIPALE / Livraison en 2001

✔ MULTI-ACCUEIL LES GARDINOUS /
Livraison en 2002 (6 mois de travaux)
Coût de l’opération : 246 363 €

✔ EMBELLISSEMENT DU CENTRE VILLE :
OPÉRATION RÉNOVATION FAÇADES

Opération initiée en 2002

✔ RÉHABILITATION DU CENTRE

HENRI WALLON

Beau, fonctionnel et sécurisé
Ouverture juin 2004 (9 mois de travaux)

Coût de l’opération : 644 940 €

✔ SKATE PARK

Destiné aux sports de glisse urbains
Ouverture : été 2004
Coût de l’opération : 100 000 €

✔ MAISON DE LA PETITE ENFANCE ET

LUDOTHÈQUE

Ouverture mi 2004 (4 mois de travaux)
Coût de l’opération : 286 199 €

✔ ÉCOLE MATERNELLE MICHEL ZUNINO

Ouverture septembre 2004
(14 mois de travaux)

Coût de l’opération : 2 859 449 €

✔ MAS DE STE MARGUERITE

Une renaissance à l’identique
Ouverture : printemps 2005
(2 ans de travaux)
Coût de l’opération : 1 138 000 €

✔ RÉAMÉNAGEMENT DES RUES

RASPAILS ET VIEUX PUITS

Chantier : 17 janvier / 17 mai 2005
Coût de l’opération : 1 222 563 €

✔ OUVERTURE D’AMPHORA

Ouverture prévue janvier 2006
Coût de l’opération : 24 millions d’€
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POUR MIEUX VIVRE
ec les Gardéens, nous construisons des lieux de vie dans 
enons au quotidien le patrimoine communal. Une démarche
dre des objectifs durables : concevoir un urbanisme maîtrisé
ualité de vie, dynamiser et rendre notre cité attractive.

nce ... La Garde avance ... La Garde avance
D’AUTRES PROJETS

✔ Révision du Plan Local
d’Urbanisme : une large concertation
par quartier pour les 30 ans à venir :
améliorer l’urbanisme en centre-ville en
le rendant plus attractif, créer des liens
entre les quartiers, donner la priorité
aux modes de transports doux,
opter pour un urbanisme maîtrisé.
✔ Poursuite du programme de
réhabilitation de la vieille ville et
d’aménagement des entrées de ville

- Coût : 2 000 000 euros
✔ Aménagement, sécurisation
et embellissement de l’avenue
de la 1ère DFL

- Travaux : dernier trimestre 2005 /
1er semestre 2007
- Coût : 2 400 000 euros financés
par TPM 

✔ Démolition-reconstruction du Mas
Jouve et création d’un parc urbain

- Travaux prévus pour 2006
✔ Réfection du chemin des Plantades
en 2006

- Coût : 300 000 euros financés par TPM
✔ Création de 2 tribunes de 200 et
400 places au stade Guy Môquet 2

- Travaux : mi 2006 / mi 2007
✔ RD 29 / avenue Abel Gance : début
de l’aménagement du carrefour giratoire
de l’entrée de ville fin 2007
✔ Réhabilitation de la falaise
de la Terre Promise

- Travaux en 2007
- Coût : 2 500 000 euros financés par TPM

✔ Barreau routier Castorama : réalisation
d’une voie de liaison entre la RN98 et la
RD 67 équipée de 3 carrefours giratoires
cofinancée (2 872 000 euros).
> Travaux : 17 janvier 2005 / décembre 2005
✔ Chemin de Rabasson (B) aménagé en
2002 par la SAGEM pour en faire une voie
structurante et accueillante (840 000
euros).
✔ Rd 29 / ave de la Paix, entrée de ville
Magaud (C) : lancés début 2004, travaux

d’aménagement de la voirie et d’embellis-
sement terminés.
✔ Rd 29 / ave Abel Gance : 2 voies à vi-
tesse réduite, 2 pistes cyclables, 2 trottoirs
et des aménagements paysagers réalisés.
✔ RD 86 La Garde / Le Pradet : 2 voies et
une piste cyclable éclairées
> Début des travaux mi 2006 (18 mois de
travaux).
✔ Rd 559 : avenue De Lattre de Tassigny
refaite en 2004, sécurisation en 2006 ■

B
C

✔ MAISON DES ASSOCIATIONS

Réalisation au service des bénévoles
Ouverture été 2003 (6 mois de travaux)
Coût de l’opération : 507 866 €

✔ MAISON DE LA JEUNESSE

Un guichet unique pour la jeunesse :
emploi, formation, loisirs... Ouverture

été 2003 (6 mois de travaux)
Coût de l’opération : 327 830 €

✔ OFFICE DE TOURISME

Développer l’attractivité de notre cité
Ouverture : avril 2005
Coût de l’opération : 221 737 €

✔ MAISON MÉDICALISÉE EHPAD
Calendrier prévisionnel des travaux :
janvier 2006 / fin mai 2007
Coût de l’opération : 9 000 000 €

✔ EMBELLISSEMENT DES ABORDS DE LA CHAPELLE

STE MARGUERITE / Travaux : fin 2005 / mi 2006
✔ AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DE LA

PLACE LOUISE MICHEL

Travaux : février 2006 / août 2006
✔ AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL

À L’HÔTEL DE VILLE EN 2006
✔ RÉFECTION DE L’ÉCOLE TARDIVIER

Début des travaux prévu pour mi 2006
pour 12 mois de chantier



L’équipe municipale souhaitait marquer de façon claire et visuelle le passage
des communes voisines dans la notre. Il s’agissait d’apporter aux six entrées
de ville un traitement de qualité qui reflèterait la personnalité de La Garde,
entre tradition et modernité. Les travaux ont débuté en 2004 et se poursui-
vront jusqu’à fin 2006.
Aujourd’hui, les sites suivants sont terminés et intègrent parfaitement la
signalétique :

> avenue du Commandant Houot : entièrement réaménagé avec parking et
piétonnier protégés de la chaussée par arbres et arbustes (A) ;
> avenue de la paix côté sud : piétonnier, espaces verts, jeux de lumière (B) ;
> avenue de la paix Côté nord : large voie piétonnière sécurisée par un espace
vert (C) ;
> angle avenue de la Paix / rue Piault : ambiance paysagère typiquement
provençale avec jeux de lumières ;
> carrefour Montée du Thouars / avenue Montesarchio : embellissement pay-
sager avec murets et éclairage (D) ;
> quartier des Savels : aménage-
ment paysager (E).

À venir : dernier trimestre 2005,
traitement par Toulon Provence
Méditerranée de l’avenue de la 1ère

DFL avec la création de 5 giratoires
sur plus de 1 km ■

environnement

• MME CHABOT-DELPLACE

• MME FLEURET-MASSON
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Une ville fleurie est une ville où il fait bon
vivre, se promener et travailler. Forte de ce
constat, la municipalité développe les créations
paysagères et améliore la qualité du fleurissement
dans chaque quartier de La Garde. 
Depuis 2002 pour les massifs, les jardiniers  pri-
vilégient volumes et couleurs par le mélange
d’un grand nombre d’espèces vivaces et an-
nuelles. Deux campagnes de plantations, à l’au-
tomne et au printemps, un entretien adapté à
notre climat sec permettent d’obtenir toute l’an-
née un fleurissement de qualité.
Au printemps 2004, la ville a installé un décor
floral d’exception composé de 50 suspensions
fleuries au cœur de La Garde ■

Développement
du fleurissement

AMÉLIORER NOTRE CADRE
Aux quatre coins de la cité, la municipalité
s’attache à améliorer la propreté
et le fleurissement, développer les espaces verts
et mettre en valeur le patrimoine historique
et naturel. Un engagement primordial qui fait
de La Garde aujourd’hui une ville rayonnante
et où il fait bon vivre.

Aménagement
des entrées de ville

A B
C D

E
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DE VIE

Optimiser la propreté
Dans sa volonté de conserver la ville propre au quotidien, la
municipalité initie plusieurs opérations propreté tout en sen-
sibilisant les Gardéens aux gestes civiques :
❀ Depuis 2001, augmentation du parc de véhicules propreté
qui permet d’accroître la fréquence de nettoyage : 4 mini-
balayeuses, 1 balayeuse pour le centre-ville, 1 grosse balayeuse
et 1 laveuse de trottoir ;
❀ Décapage des pavés du centre ville au moins 4 fois par an ;
❀ Constitution d’une équipe d’agents techniques préposés au
nettoyage des tags sur les murs publics mais aussi privés ;
❀ 2003 : installations de 19 distributeurs de sachets «crott ï
prop» pour lutter contre les déjections canines en équipant les
endroits sensibles de notre cité ;
❀ Traitement des déchets par l’installation du tri sélectif dans
tous les quartiers : opérationnel sur le quartier de La Planquette,

le tri sélectif au porte à porte a été étendu avec succès en 2002
au quartier de Sainte Marguerite, en 2004 dans la Vieille Ville
par l’aménagement de locaux spécifiques, avant les quartiers
nord-ouest en 2006 ;
❀ Été 2005 : amélioration du réseau d’eau d’arrosage grâce au
réservoir communal situé dans la forêt du Thouars et alimenté
par le puits de Fontqueballe ;
❀ Janvier 2006 au Pouverel : ouverture d’Amphora, une station
de dépollution moderne, sans odeur et parfaitement intégrée
dans le paysage. Elle permettra d’augmenter la quantité et la
qualité du traitement des eaux usées dans le respect de l’envi-
ronnement ■

❀ Réhabilitation de la forêt du Thouars afin que le massif redevienne un lieu de promenades, de loisirs et de sensibilisation à
l’environnement. Ce vaste projet a permis la création de sentiers botaniques et découverte, la replantation d’oliviers et d’amandiers,
la construction de restanques. Chaque lundi de Pâques depuis 2004, la commune invite la population à s’y rendre afin de partager
un grand pique-nique aux sons de musiques traditionnelles. 
❀ Janvier 2005 / début 2006 : Mise en valeur du Rocher et de la chapelle romane après la réussite de celle du chemin de la
chapelle en association avec un chantier d’insertion. Sous le contrôle des Bâtiments de France, le chantier d’aménagement
paysager du Rocher dont le montant des travaux s’élèvera à 20 000 euros cofinancés par l’État, le Conseil général, le PLIE et la
commune sera réalisé en trois tranches : le parking de la Suie (réfection de la zone de stationnement) / la partie basse de la calade
de la vieille Garde / la zone de la Tour du château (création de cheminements de type «calade»).

À venir : création en association avec le Conseil général d’un Parc Nature dans Le Plan ouvert au public et destiné à valoriser
la faune et la flore ■

Depuis 2001, Jean-Louis Masson mène une politique dynamique d’entretien et de mise en valeur du patrimoine historique : 
❀ Depuis 2002 : pavage, fleurissement, aménagement des rues
et ruelles de la vieille Garde (Place Mussou, Jeu de paume,
Boudillon, Gambetta…) ;
❀ 2004 / 2005 : reconstruction à l’identique du Mas de Ste
Marguerite ; 
❀ 2006 / 2007 : reconstruction du Mas Jouve ;
❀ Aménagement typique de la place Mussou
❀ 2002 : lancement de l’Opération façades permettant aux
propriétaires du centre-ville de bénéficier de subventions pour
rénover traditionnellement leurs façades.
❀ Plaques informatives apposées sur les haut-lieux du patri-
moine historique de la ville.

En cours : reconstruction traditionnelle du lavoir de la Vieille
Garde (livré fin mars 2005). 
À venir : fin 2005, début de la rénovation de la salle Mussou
qui redeviendra une salle des fêtes et de rassemblement ■

Mise en valeur des sites naturels

Protéger le patrimoine historique



sécurité

• M. HASLIN
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U N E A C T I O N G L O B A L E E T
Les actions menées durant ces quatre premières années du mandat
ont confirmé les engagements d’une politique sécuritaire volontaire,
basée sur un juste compromis entre la prévention de proximité
et la répression des auteurs d’infractions, sur fond de dialogue
et de concertation.
Parce que la sécurité des personnes et des biens doit être assurée
partout, pour tous et par tous, la municipalité a basé sa politique
sécuritaire, menée par Jean-Pierre Haslin, adjoint au maire
en charge du dossier, sur l’organisation d’un partenariat actif
et permanent, avec toutes celles et ceux qui peuvent apporter
une contribution à la sécurité, pour mettre en place des mesures
adaptées à la variété des situations rencontrées.

Le 30 juin 2004, la Ville a signé, avec la commune de La
Valette, le Préfet, l’Inspection d’Académie et le procureur de
la République, un Contrat local de sécurité (C.L.S.), l’outil
principal de cette politique partenariale qui privilégie :
● l’éducation à la citoyenneté ;
● la proximité de l’action des polices nationale et municipale ;
● une meilleure efficacité par le renforcement de l’action con-
jointe des différents partenaires

Le C.L.S. a été élaboré à partir du Diagnostic local de sécurité,
données statistiques réalisées en concertation avec l’ensemble
des partenaires concernés et la population gardéenne, qui a
permis à la Ville de se fixer le double objectif de faire :
● diminuer la délinquance
● reculer le sentiment d’insécurité

Fort de cette solide base de données, des travaux et des actions
ciblés ont été mis en œuvre grâce à des moyens logistiques et
humains nécessaires à atteindre ces objectifs, selon deux axes
de travail :
● le respect de la loi et des règles 

❍ répression et sanction
❍  communication
❍  développement de la citoyenneté

● la prévention
❍  des risques (sanitaires, routiers, écologiques)
❍  de la délinquance (sentiment d’insécurité)

Les grandes lignes de la politique sécuritaire de la municipalité
étant posées, les différentes actions et décisions sont prises au
fur et à mesure de l’évolution de situations analysées selon dif-
férents thèmes :
● l’accidentologie dont la démarche partenariale est définie par
le Document général d’orientation (Dgo) de la Préfecture ;

● la prévention et la citoyenneté auprès des jeunes par le
Contrat éducatif local (Cel) ;
● la concertation et la définition d’actions à mener selon les
conclusions de l’Observatoire de la sécurité réuni toutes les
semaines (police nationale, police municipale, l’adjoint à la
sécurité, la chargée de mission Politique locale de sécurité). Cet
observatoire est élargi le 1er mardi du mois à la présence du
représentant de l’Éducation nationale, de la LVP, des respon-
sables de structures jeunes de quartier, et périodiquement, à
tous les acteurs concernés par la sécurité : Éducation nationale,
L.V.P., justice, bailleurs sociaux, présidents des comités de quar-
tiers, partenaires socio-éducatifs, et prochainement, les respon-
sables sportifs ;
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C O N C E R T É E
● la participation de la population grâce à la commission
extra-municipale sécurité-circulation ;
● la sécurité civile avec le Comité communal des feux de forêts
(C.C.F.F.) ;
● la protection des personnes face aux risques naturels ou
industriels selon le Plan communal de sauvegarde.

Une volonté traduite par la mise en œuvre d’une Police de
proximité renforcée pour :
● établir ou renforcer des liens étroits avec la population ;
● restaurer le lien social ;
● mieux cibler et mieux comprendre les problèmes de la dé-
linquance, de violence et d’insécurité ;
● développer des échanges avec les différents acteurs sur le
territoire ;
● mettre en cohérence les actions des différents partenaires ;
● trouver, en concertation avec les publics concernés, des so-
lutions durables aux problèmes de nuisances et d’insécurité.
Avec neufs créations de postes depuis mars 2001 pour un
effectif total de 19 personnes, la modernisation des moyens
d’intervention (V.T.T., moto, jumelles Eurolaser pour les con-
trôles de vitesse…), le réaménagement de l’organisation (huit

zones d’îlotage, main courante…) et des horaires (de 8 à 22
heures…) permet aujourd’hui à la police municipale de mener
à bien les missions de police préventive et de proximité, admi-
nistrative, judiciaire, et surtout, une présence permanente sur
le terrain, selon une collaboration remarquable avec les fonc-
tionnaires de police nationale depuis septembre 2003, pour
favoriser les contacts quotidiens avec la population (monde
enseignant, associatif, résidants et responsables de quartier…).

UNE ACTION SOUTENUE AUPRÈS DES JEUNES

La lutte contre le désœuvrement et la délinquance chez les
jeunes préoccupe fortement la municipalité qui, par-delà les
nombreuses actions et projets menés selon la politique jeunesse
en partenariat avec les acteurs socio-éducatifs (Ligue varoise
de prévention, Mission locale, Centre social de La Beaussière,
Clae, Ressource) mène des actions de prévention et de contrôle
(drogue, tabac, cyclomoteurs…). La prévention de la récidive
a pris une nouvelle dimension par l’accueil dans les services
municipaux de jeunes concernés par les travaux d’intérêt
général. Ils étaient quatre en 2001, 18 en 2004 à intégrer les
services municipaux.

LA SÉCURITÉ PASSE AUSSI PAR DES AMÉNAGEMENTS

Pour ce qui concerne la sécurité routière, une cartographie est
tenue à jour par la connaissance des accidents survenus sur le
territoire communale. Une cartographie réalisée grâce à la
participation exclusive des assureurs dont les statistiques com-
plètes ont été recueillies auprès des institutions (constat de poli-
ce…) et de la population. Ainsi, la Ville tient une liste précise
de lieux reconnus comme dangereux qu’elle élimine au fur et
à mesure par des aménagements techniques. Mise en sens
unique, rétrécissements de voies ou encore constructions d’îlots
sur ces itinéraires pour réduire la vitesse et diminuer les risques
d’accident, réalisation de plates-formes à la sortie des écoles
pour protéger les enfants et leurs parents… sont autant de nou-
veautés bénéfiques à la sécurité de tous. 
Ainsi, sont en projet les aménagements :
● du parking du collège pour une mise en sécurité des élèves
de la place Louis-Michel ;
● la poursuite de la mise en œuvre du plan de circulation en
centre ville avec les mises en sens unique :

❍  de la rue Jean-Baptiste Lavene,
❍  de la rue Franklin Roosevelt, 
❍  de l’avenue Sadi-Carnot avec l’aménagement d’une piste 
cyclable, 

● la mise en cohérence du stationnement avec la création d’un par-
king moto à l’extrémité ouest de l’avenue Jean-Baptiste Lavene.

Enfin, des manifestations ludiques et très instructives sur la
sécurité sont organisées avec le concours de l’ensemble des
partenaires, comme la Semaine de la sécurité routière, qui a
réunit 2 600 participants en 2004, un plus grand nombre étant
attendu pour l’édition 2005, où le public, particulièrement les
jeunes, constatent par des exemples concrets les conséquen-
ces tragiques (accidents mortels, séquelles psychologiques et
physiques…) des conduites à risques ■



solidarité

• MME RINALDI • MME MORALDI
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Vous rendre la ville heureuse, c’est ce que s’em-
ploie à faire la municipalité en offrant depuis
2003 des maisons à chacun d’entre vous. Maisons
de la Petite enfance, de la jeunesse, des associa-
tions, de l’emploi, médicalisée… ces structures
de qualité et de proximité vous accueillent cha-
leureusement pour faire vivre le lien social ■

Des maisons
pour tous

UNE VILLE HEUREUSE ET
La Garde est une grande maison qui œuvre pour
ne laisser personne sur le bord du chemin. L’aide
à la parentalité, l’accompagnement à l’emploi,
l’ouverture aux personnes à mobilité réduite ou
en difficulté sociale sont autant d’engagements
tenus et pris à cœur par nos élus.

Accompagner l’insertion
professionnelle
☞ UN EMPLOI DURABLE GRÂCE AU PLIE
Favoriser le retour à l’emploi de personnes en difficulté relève des missions
confiées à notre maire-conseiller général par Toulon Provence Méditerranée.
Implanté au mail de La Planquette depuis fin 2004, le Plan local pluriannuel
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) présidé par Jean-Louis Masson vise à faire
reculer le chômage en menant des actions dynamiques d’insertion et en
développant des projets pour attirer les entreprises créatrices d’emploi.

☞ LE SUCCÈS DES CHANTIERS D’INSERTION

Leur objectif : accompagner les personnes en grande difficulté vers un
emploi durable par la revalorisation du patrimoine gardéen.

2005-2006 : l’aménagement
paysager urbain du Rocher
Durant 18 mois, 3 jeunes de –
de 26 ans et 3 allocataires du
RMI de + de 50 ans contri-
bueront à embellir le site du
Rocher. En février 2005, Lau-
rent Hénart, secrétaire d’État
à l’insertion professionnelle
des jeunes, a félicité notre ville
pour ses actions menées en
faveur de la cohésion sociale
lors de sa visite du chantier
et des locaux du PLIE.

2002-2005 : la réhabilitation
de la forêt du Thouars
Travaux de reboisement, réa-
lisation d’un sentier botani-
que, rénovation d’une zone
historique, cette réhabilitation
est un véritable succès.

☞ LA MAISON DE L’EMPLOI

Depuis juillet 2004, la proximité immédiate du Bureau municipal de l’emploi
et de la Mission locale rue Marc Delage permet une mutualisation des
moyens et une plus-value pour le public disposant de la totalité des offres
sans multiplier les déplacements. À ce concept novateur dans le Var s’inté-
grera prochainement le concept des Maisons de l’emploi voulu par Jean-
Louis Borloo, ministre de la ville ■

Le CCAS (Centre communal d’action sociale)
informe, oriente et conseille les familles, les
personnes âgées, handicapées et en difficulté.
Cette structure instruit les demandes d’aide de
personnes en situation précaire telles que : l’ai-
de sociale légale ou facultative, les dossiers du
Revenu minimum d’insertion (RMI), l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA), la bourse soli-
darité vacances… ■

Trouver
une main tendue

En mars 2005, une visite de la ville entre élus et
personnes à mobilité réduite a permis de recen-
ser tous les points infranchissables. Les nombreux
aménagements prévus à court terme en centre-
ville seront élargis à l’ensemble de notre cité dans
les meilleurs délais. Toutes les nouvelles réali-
sations municipales telles que le Skate parc,
l’école Zunino 2… sont équipées d’accès han-
dicapés et le système handibip mis en place en
février 2002 est en fonction sur les places de
parking réservées ■

Ouvrir la ville
aux personnes
à mobilité réduite
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SOLIDAIRE
Soutenir la parentalité
et améliorer la relation
parents / enfants
Labellisée ville amie des enfants fin 2004, La Garde poursuit
des efforts permanents et importants en direction de la jeu-
nesse sans oublier les parents. Ceux-ci disposent en effet de
structures innovantes et souples adaptées à leurs nouvelles
attentes en terme de garde et d’aide à la parentalité.

Depuis mai 2004, la Maison de la petite enfance regroupe le
service administratif de la petite enfance et la Ludothèque.
Cette structure d’aide à la parentalité souhaitée par la munici-
palité pour s’adapter à l’évolution de la société, lutte contre

l’isolement de certaines familles et sociabilise les enfants ne
fréquentant pas les autres structures petite enfance. D’un
concept novateur, la Ludothèque accueille les 0-6 ans accom-
pagnés d’un parent (ou grand-parent) pour un éveil autour du
jeu sous l’œil attentif de la Directrice-Éducatrice de jeunes
enfants. Et, un café des parents, lieu d’écoute et d’échange,
propose aux adultes de se retrouver chaque semaine autour de
professionnels pour évoquer les problèmes rencontrés avec
leurs enfants.

Le Multi-accueil Les Gardinous, créé en 2002 par la munici-
palité avec l’agrément de la Caisse d’allocations familiales (Caf)
et la Protection maternelle infantile (PMI), diversifie l’offre
d’accueil. Cette structure répond aux souhaits exprimés par
les familles ayant des besoins de garde atypiques en leur pro-
posant un mode de garde innovant. Pour s’adapter aux be-
soins liés à l’évolution du marché du travail, la ville vous fait
ainsi bénéficier d’un accueil entièrement modulable ■

E N P R O J E T P O U R 2 0 0 5  /  2 0 0 7

☞ 2005 : Adaptation de l’offre d’accueil aux besoins des parents avec la mise en place de la Prestation de

service unique dans l’ensemble des structures municipales de la petite enfance qui permettra d’accueillir les enfants à l’heure

et non plus à la journée pour satisfaire au mieux les besoins de garde des familles.

☞ 2005 : Création d’un Espace accueil bébés familles pour développer la parentalité grâce à un pôle pédiatrique

et de périnatalité ainsi qu’un jardin public spécialement aménagé pour les 0/3 ans. Le pôle périnatalité permettra à une équi-

pe pluridisciplinaire du secteur public hospitalier d’offrir des consultations gratuites et un suivi psychologique de la

femme enceinte jusqu’à l’enfant de 2 ans 1/2.

En réponse à la demande de nombreuses familles, un jardin pour les 0/3 ans jouxtera la structure. Entièrement sécurisé, son

aménagement sera étudié par des professionnels et pensé en terme d’accueil du tout petit et de sa famille.

☞ 2006 : Création d’une structure multi-accueil aux Cistes privilégiant confort et sécurité. Fort du succès

des Gardinous, la municipalité continue à diversifier l’offre d’accueil souhaitée par les parents.



cartographie
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UNE POLITIQUE HARMONIEUSE DANS

✓ Réhabilitation du Mas Jouve
✓ Réhabilitation complète centre aéré Henri Wallon
✓ Réhabilitation piscine municipale
✓ Lancement de la ZAC de Ste Musse
✓ Dossier EHPAD
✓ Implantation station Amphora
✓ Tri sélectif

✓ Tri sélectif
✓ Reconstruction du Vieux Mas
✓ Aménagement allée du Bosquet
✓ Aménagement paysagers parking
Magaud
✓ Lancement aménagement aux abords
de la chapelle
✓ Avancement dossier falaise Massacan
✓ Mise en sécurité barge Anse San
Peire
✓ Création aire multisports

✓ Chantier d’insertion du Rocher
✓ Handipark
✓ Réhabilitation tour de l’horloge
✓ Réhabilitation lavoir
✓ Réhabilitation rue du jeu de paume/Doumet
✓ Réhabilitation rue Raspail
✓ Opération façade
✓ Aménagement avenue de Spa
✓ Nouveau poste de police municipal
✓ Maison du tourisme
✓ Zone bleue
✓ Nouvelle école maternelle Zunino
✓ Réhabilitation locaux de musique à G. Philipe
✓ Tri sélectif
✓ Canisette
✓ Réhabilitation Mussou 1ère tranche

✓ Maison des associations
✓ Création parking rue Marc Delage
✓ Travaux cimetière
✓ Giratoire avenue Montesarchio
✓ Aménagement avenue de la Paix
✓ Lancement réhabilitation école Tardivier
✓ Lancement réhabilitation école Mignoné
✓ Chantier d’insertion du Thouars
✓ Canisette
✓ Regroupement services emploi

✓ Dossier parking intermodal tramway
✓ Multi accueil Les Gardinous
✓ Installation commisariat
✓ Réhabilitation gymnase T
✓ Lancement aménagement Louise Michel
✓ Amélioration et mise en sécurité carrefour Ferry / Bartolini / Rabasson
✓ Maison de la petite enfance
✓ Ludothèque
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DANS TOUS LES QUARTIERS

ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE

✓ Mécanisation du service propreté urbaine
✓ Création d’une fermière automobile

✓ Aménagements paysagers
✓ Entretien mobilier urbain et voirie
✓ Sécurisation des abords des écoles

✓ Allo Mairie
✓ Comité communal des feux de forêt

✓ Contrat local de sécurité
✓ Contrat éducatif local

✓ Ilotage police municipale

rmodal tramway
ardinous
ariat
ase Troin

ement Louise Michel
e en sécurité carrefour Ferry / Bartolini / Rabasson
enfance

✓ Aménagement Mase
✓ Aménagement du Mail
✓ Travaux tunnel de tir à
l’arc
✓ Maison de la jeunesse
✓ Clôture jardin Veyret
✓ Clôture Guy Môquet

✓ Skate Park
✓ Barreau routier Castorama
✓ Lancement tribunes
Guy Môquet
✓ Canisette
✓ Implantation des locaux
du PLIE

✓ Assainissement 1ère tranche La Pauline
✓ Aménagement chemin de Rabasson
✓ Clôture autour du forage de Fonqueballe
✓ Avancement dossier Parc Nature



• MME ARNAUD-BILL

• M. KOUAILIA • MME OGNA

jeunesse

Vivre à la Garde - n° 183 - Avril 200518

Si la Maison de la jeunesse apporte une informa-
tion précise sur les jobs d’été et autres emplois
saisonniers, la municipalité oriente et accompa-
gne également les 16-26 ans qui ont quitté le
système scolaire et sont sans activité dans leur
recherche d’un emploi stable. Une action con-
jointement menée par la Mission locale du Cou-
don au Gapeau et le Bureau municipal pour
l’emploi. Accès à l’emploi, formation profes-
sionnelle, accompagnement socio-éducatif ou
encore démarches administratives sont proposés
pour offrir un emploi à tous les jeunes.
Tout savoir sur l’emploi des jeunes, Bureau
municipal de l’emploi au 04 98 01 15 51
ou sur le www.ville-lagarde.fr thème «social»,
rubrique «L’emploi et l’insertion» ; Mission
locale du Coudon au Gapeau au 04 94 21 15 15
ou sur le www.mlcoudongapeau.org ■

Les jeunes
et l’emploi,
une priorité

UNE JEUNESSE SOUTENUE
Maison de la jeunesse :
services concentrées,
efficacité renforcée
Stratégiquement implantée aux Asphodèles à la croisée des chemins des
élèves du Lycée du Coudon et des étudiants de l’Université du Sud Toulon
Var, la Maison de la jeunesse s’est imposée d’elle-même comme le carrefour
des jeunes générations depuis son inauguration, en août 2003.
En regroupant le Service municipal jeunesse, le Bureau information jeunesse
et le Point cyb, la Ville souhaitait apporter une prestation complète en un seul
lieu. La Maison de la jeunesse met ainsi à disposition des jeunes tous les
moyens appropriés (aide des agents, docu-
mentations, accès aux postes informatiques,
Internet…) dans tous les domaines qui les
concernent sur l’enseignement, les métiers,
les emplois, les différents types de formations
(âges, niveau d’études…), la société, la vie
pratique, les loisirs, les vacances, les pays
étrangers, le sport ou encore tous les types de
préventions (Forum santé, Tour de France des
jeunes conducteurs, Challenge intercommu-
nal et Semaine de la prévention routière…).
Parallèlement, les 12-25 ans trouvent un
large panel d’activités et d’animations orga-
nisées par la Ville, comme les Semaines thé-
matiques (11-16 ans) durant les vacances
scolaires, les sorties à thèmes… Des moyens logistiques, ou une aide finan-
cière, leur sont proposés pour mener à bien un projet en échange d’un
investissement personnel demandé par la Ville (Conseil municipal des jeu-
nes, Pass point citoyen, Chantiers jeunes…)
En aidant les jeunes sans les assister, la Ville mène une véritable mission de
service public qui aide et prépare la jeune génération à devenir des citoyens
actifs.
Tous savoir sur la Maison de la jeunesse au 04 94 21 60 64 ou sur le
www.ville-lagarde.fr/jeunesse/index.htm ■
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ET RESPONSABILISÉE
Le Contrat éducatif local
a atteint ses objectifs
Créé en février 2002, le Contrat éducatif local (Cel) s’est aujour-
d’hui imposé comme le fer de lance de la politique municipale
jeunesse. Plébiscité par 4 000 jeunes gardéens, cette mise en
cohérence des différents temps de l’enfant réussit grâce au
soutien de ses nombreux partenaires et une transversabilité entre
les différents services municipaux, a atteint tous ses objectifs :
> favoriser l’éveil des enfants ;
> la réussite scolaire ;
> l’accompagnement des adolescents ;
> l’apport d’une aide pratique et de rencontre avec les parents ;
De nombreuses activités ludiques, pédagogiques et de préven-
tion, réactualisées selon les difficultés et les choix des enfants
et de leurs parents, sont menées, par petits groupes, sur 11 des
12 écoles de la commune durant le temps périscolaire :
> de 7 h 30 à 8 h 30 (accueil du matin sur l’ensemble des
groupes scolaires)
> de 11 h 30 à 13 h 30 (ateliers d’interclasse du midi)
> de 16 h 30 à 17 h 30 (accompagnement à la scolarité)

Ainsi, grâce à un partenariat mené avec des associations privi-
légiées pour la qualité de leurs activités, les ateliers arts plas-
tiques, théâtre, poésie, échecs ou encore lecture développe la
sensibilité, la curiosité et la créativité des enfants, leur appor-
tent un apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté
tout en les aidant à améliorer leurs résultats scolaires.
Du côté des parents qui travaillent, le Cel leur permet d’ac-
cueillir leurs enfants à l’école dès 7 h 30, et cela jusqu’à 18 h
30 dans les centre de logements sans hébergement.

LES VACANCES À LA CARTE

Cet intérêt particulier porté par la Ville à la jeune génération
se prolonge sur les vacances scolaires par l’intermédiaire du
Centre de loisirs sans hébergement (Clsh) Henri-Wallon, les
associations Ressource (agréée Clsh), Clae, Mas de La Beaus-
sière, les Mase Romain-Rolland et de La Planquette. Là-aussi,
le partenariat avec le monde associatif, conjugué aux actions

des services municipaux, aboutit à une grande diversité d’acti-
vités répondant pleinement aux objectifs du Cel. 
Mais depuis 2002, le loisir de la jeunesse locale trouve toute
sa quintessence dans les Semaines thématiques. Réservées aux
11-15 ans, le succès non démenti de ce nouveau concept,
initialement mis en place quatre semaines durant les vacances
d’été 2003, a poussé la municipalité à augmenter l’amplitude
de cette action innovante, pour aboutir en 2005 à deux
semaines durant les vacances de printemps, six en été et une
autre à Toussaint. Ainsi, les enfants retrouveront leurs ateliers
favoris tout au long de l’année, du cirque à l’informatique en
passant par le raid sportif, toujours sur fond d’accueil convivial
et de flexibilité d’horaire adaptés à chacun. 
Tout savoir sur le Contrat éducatif local au 04 94 08 98 52
ou sur le www.ville-lagarde.fr thème «Éducation», rubrique
«Le contre éducatif local».

Cette politique jeunesse novatrice, volontaire et continue,
associée aux réalisations en faveur de la Petite enfance, a per-
mis à La Garde d’être la première commune du département à
signer la Charte «Ville amie des enfants» de l’Unicef et maires
de France. Ce label de prestige confirme à lui seul toute l’atten-
tion portée par la municipalité aux enfants et aux adolescents.
«Et nous allons continuer car nous n’avons pas fini d’avoir
des idées pour le bien être de nos jeunes gardéens» insiste
Hélène Arnaud-Bill, adjointe chargée de la jeunesse ■



• MR GRANAROLO • MR CHOUQUET

sports
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Les gymnases (ponçage et lustrage des parquet à J. Troin, aménagements di-
vers à G. Mocquet II), la piscine municipale, le complexe sportif G. Mocquet
(réhabilitation de vestiaires, clôture et mise en sécurité de tout le site, nou-
velle piste d’athlétisme cette année) ont fait l’objet de toutes les attentions
sans oublier les divers autres travaux et l’entretien approfondi de l’ensemble
des autres sites. «Ces équipements font la fierté de la ville et nous ont permis
d’accueillir des compétitions de très haut niveau» souligne Philippe Grana-
rolo, adjoint chargé des sports ■

Première étape : entretenir
et remettre à niveau
les équipements

L A G A R D E S P O R T E

Deuxième étape :
offrir de nouvelles prestations
«Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort» c’est à cette devise
que doit s’adapter toute action dans le domaine des sports, sans oublier pour
autant le sport pour tous et le sport-loisir. Aussi, nous avons décider de lancer
la création de nou-
velles structures per-
mettant une meil-
leure pratique des
disciplines. Le tun-
nel de tir à l’arc, les
tribunes foot et rug-
by de G. Mocquet,
le skate park, l’aire
de jeu multisport,
etc. vont venir en-
richir l’équipement
existant ■

La Garde jouit d’une réputation de ville sportive,
sachant ménager le sport de masse
et le haut niveau de compétition. L’équipe
municipale a su relever le challenge et se hisser
à la hauteur de la passion des pratiquants.
Les équipements sont à nouveau 100%
opérationnels et des structures nouvelles arrivent.

Le parc des équipements sportifs gardéens nous est envié par nombre d’au-
tres communes dans tout le département. Cependant force a été de constater
en 2001 que la commune s’était depuis trop longtemps reposée sur ses lau-
riers. Elle avait besoin d’entretenir des équipements qui se dégradaient et
d’en développer de nouveau pour rester au niveau qui était le sien. Aussi,
nous avons mis l’accent sur la rénovation pendant plus de 2 ans tout en lan-
çant les études nécessaires à la création des structures de demain.
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B I E N
Une victoire :
un partenariat plus riche
Comme dans beaucoup d’autres domai-
nes si le rôle des élus est décisif, il n’est
à son efficacité maximale que s’il est en-
touré de partenaires passionnés, dévoués,
soutenus et écoutés. C’est le sens de notre
démarche envers les clubs, les licenciés
et bien évidemment l’Office des Sports.
Un hommage particulièrement appuyé
doit être rendu au dynamisme et à l’en-

gagement de tous les bénévoles, diri-
geants, éducateurs, accompagnateurs,
parents qui s’investissent avec conviction
au quotidien. Avec eux, nous avons tenu
les assises du sports, nous bâtissons un
projet sportif local (avec une grande con-
tribution de la commission extra munici-
pale sport) et nous poursuivons un tra-
vail assidu ■

Clubs sportifs, Office des sports, service des sports, École Municipale de sport, les
intervenants sont nombreux et les offres diversifiées : inscription aux clubs, stages
en période de vacances scolaires (dans les clubs ou organisés par des personnalités
comme Jean-Marc Ferreri pour le foot ou Rida Bel Lahen pour le karaté), coupons
sport, passeport remise en forme pour les seniors, développement de nouvelle dis-
cipline sportive… Le succès est au rendez-vous car le cap des 10 000 licenciés
sportifs est très proche et nous parvenons à attirer des évènements d’envergure
nationale voire européenne dans notre ville ■

Sport pour tous !!!

LES PRINCIPES DIRECTEURS

DU PROJET SPORTIF LOCAL (P.S.L.)

À l’automne 2001, les Assises Locales
Sportives furent l’occasion d’une large
concertation avec les sportifs.
Depuis, la commission extra municipale
sport et l’Office des Sports préparent
le PSL dont les grands principes seront
les suivants :
> mieux informer sur le sport
> comprendre le rôle du sport
dans l’éducation de l’enfant
> maîtriser la notion de compétition
> maintenir une activité sportive
pour les personnes âgées
> l’intégration des handicapés
au monde sportif
> préparer l’avenir du bénévolat



séniors

• MME RINALDI

• MME CHANVERT • M. CHARLOIS
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Ville pilote en matière d’échanges intergéné-
rationnels, depuis 3 ans la Garde privilégie le
tissage de liens entre enfants et seniors primor-
dial pour améliorer la solidarité sociale. La halte-
garderie des Cistes et le centre Henri Wallon
organisent régulièrement des retrouvailles fes-
tives, des ateliers manuels et multimédia ou bien
des actions en faveur du Téléthon, avec les rési-
dants des foyers logement Pierre et Marie Curie.
Quand enfants et seniors se donnent la main,
la nouvelle génération trouve un soutien affectif
doublé d’un apprentissage et nos aînés bénéfi-
cient d’un accompagnement dans leur vie
quotidienne et d’une dynamique d’action ■

Créer une passerelle
entre les générations

UN NOUVEAU REGARD
Parce qu’il n’existe pas un mais plusieurs 3e âges,
l’équipe municipale et le service solidarité 3e âge
agissent au quotidien pour l’épanouissement
de chacun de nos seniors.
Rompre l’isolement et encourager nos aînés
à conserver leur dynamisme constitue
le mot d’ordre que s’est fixé la municipalité
en multipliant les initiatives à leur encontre.

Favoriser la cohésion sociale
Le Centre local d’information et de coordination du Coudon (CLIC) créé en
2002 à l’initiative de La Garde et regroupant La Valette, Le Pradet et Le
Revest, s’inscrit dans la volonté municipale de développer les actions en
faveur de nos aînés. L’association propose à toutes les personnes de + de
60 ans et leur famille un accueil, une écoute et des conseils afin d’amélio-
rer et de simplifier leur vie quotidienne en les informant sur l’aide ménagère,
la garde de jour et de nuit, le portage des repas, la téléalarme, les établisse-
ments d’accueil… Et bientôt, le Clic mettra en œuvre et suivra les plans d’aide
personnalisée par l’obtention d’un label de niveau II et III.

Le Centre communal d’action social (CCAS) présidé par Jean-Louis Masson
et le Clic sont autant d’outils de proximité menant une action sociale per-
manente sur la commune. Réunies dans les mêmes locaux, ces structures
travaillent en coordination. Le CCAS oriente, conseille et accompagne les
personnes âgées par des actions de prévention et instructions des demandes
d’aide telle que l’Allocation personnalisée d’autonomie à destination des 60 ans
et + rencontrant des difficultés pour accomplir les gestes de la vie courante ■
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SUR LE 3E ÂGE

Préparer les structures de demain
En 2007, la Maison médicalisée pour personnes âgées dépendantes sera l’un des
plus beaux établissement publics de France. Ce projet réalisé en plein cœur de
ville, avenue du Pouverel, symbolise à lui seul l’état d’esprit de l’équipe municipale
en se trouvant à la croisée des chemins de son esprit de solidarité, de gestion et
d’environnement. L’accès au parc ouvert à toute la population maintiendra un
indispensable lien social. Cette maison de 100 lits offrira des prestations haut de
gamme tout en étant accessible aux moyens financiers de la majorité des per-
sonnes. En effet, la gestion municipale donnera l’assurance à nos aînés d’y trouver
une place ■

Envie d’activités physiques, manuels ou multimédia, de voyages
trépidants ou bien reposants, depuis 2001 l’équipe municipale
prend en compte tous vos désirs.

- Pour la 3e année consécutive, un passeport remise en forme
en direction des retraités de 55 et + est proposé par le service
solidarité 3e âge en partenariat avec l’école municipale des
sports. Avec un tarif annuel de 10 €, ce passeport leur permet
de pratiquer un réveil musculaire une fois par semaine ainsi
qu’une randonnée pédestre mensuelle. 

- En mars 2005, la municipalité à répondu à la volonté crois-
sante des seniors de se mettre à l’informatique en équipant
l’atelier situé résidence Pierre Curie de 5 nouveaux ordinateurs
haut de gamme, d’un scanner et d’une imprimante couleur.
Cet atelier entre dans le cadre du passeport loisir et représente
un outil essentiel pour que nos anciens vivent avec leur temps.
L’occasion également de communiquer avec leurs enfants et
petits-enfants dont certains se trouvent parfois à l’autre bout
du monde.

- Depuis septembre 2003 le service solidarité 3e âge propose
des voyages adaptés aux souhaits des seniors en alternant des

séjours reposants à ceux plus énergiques. En juin 2005, les
seniors dynamiques se rendront aux confins du Cantal, du Lot
et de l’Aveyron avec au programme escapades volcanique,
panoramique et gastronomique. Puis, en septembre 2005 un
séjour agréable, haut en couleurs leur offrira une vision lumi-
neuse des Alpes maritimes et du pittoresque pays Niçois avec
une escapade en Italie ■

Assurer la diversité des 3e âges



culture

• M. MURÉNA
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U N E C U L T U R E D E Q U A L I T É
Expositions, concerts, théâtre, festivals, animations et cinéma…
depuis 2001, la municipalité poursuit ses actions innovantes
et développe la culture sous toutes ses formes
et pour tous les publics.

Une véritable programmation
arts plastiques
La ville de La Garde a souhaité initier une politique dynamique en matière d’art contemporain avec :
☞ L’organisation chaque année en partenariat avec l’association Elstir du Rendez-vous des jeunes
plasticiens, manifestation unique dans la région PACA pour encourager et découvrir de jeunes

créateurs ;
☞ L’ouverture en 2001 de La Galerie, un espace de
135 m2, située dans le Complexe Gérard Philipe au
niveau de l’accès à La Médiathèque, destiné aux ex-
positions d’art contemporain. En juin 2002, le Conseil
général du Var lui a accordé son label pour la qualité
de sa programmation ;
☞ Depuis 2004, le développement d’ateliers de pra-
tiques artistiques en direction des scolaires dans le
cadre des expositions de La Galerie ■

Place à la musique
☞ Depuis 2003, programmation à succès de six concerts classiques

par an, de la musique de chambre à l’opéra. 
☞ Emergence du festival de musique actuelle kality street

qui se déroule désormais sur 2 jours ■



25Vivre à la Garde - n° 183 - Avril 2005

P O U R T O U S
LA CULTURE À LA GARDE, C’EST :

✔ Une programmation culturelle 100%
municipale
✔ La Galerie labellisée par le Conseil
général du Var pour ses expositions d’art
contemporain
✔ La musique classique à l’honneur
(21 mai, 20h30, Église de la nativité :
Messes de Stravinsky et de Guillaume
de Machaut)
✔ Du théâtre amateur chaque saison
au Rocher : 5 dates et le festival
Théâtre en Garde
✔ L’été côté musique : Trad Festival
(20, 21, 22, 23 juillet 2005)
et Kality street (5 et 6 août 2005)
✔ Des animations pour tous
à la Médiathèque
✔ Renseignements :

- Service culturel 04 94 08 99 34 ; 
- Médiathèque 04 94 08 99 61.

Le Rocher s’ouvre
au théâtre amateur

Une culture festive et conviviale

Toujours plus d’animations à La Médiathèque

Les jeunes initiés à l’art

Outre l’acquisition régulière de livres, de supports audiovisuels et sono-
res destinés à tous les publics et dont le prêt est gratuit sur inscription
pour les Gardéens, la Médiathèque a développé sa programmation
d’animations (détail dans les programmes bi-annuels).
☞ Projections vidéos, Cycles de conférences, Rendez-vous d’auteurs :
rencontre-dédicace avec des écrivains, l’heure du conte dans la section
jeunesse ;
☞ Expositions thématiques autour de manifestations comme Lire en
fête, Le printemps des poètes, les Journées du patrimoine et en 2005
la Fête des jardins ;
☞ Nouveauté 2005 : Mardi musique pour rencontrer un talent à
l’occasion de la sortie d’un album ;
☞ Ateliers d’écriture, de calligraphie. Nouveauté 2004 : ateliers
d’enluminures ;
☞ Animations scolaires et extra-scolaires afin de sensibiliser les jeunes
à la lecture ■

Création en 2004 du Trad festival.
Sur un créneau original et unique
dans notre région, la municipalité a
conçu un festival de musiques tradi-
tionnelles gratuit et ouvert à toutes
les générations. L’été 2005 vous en-
traînera de nouveau pendant une
semaine mêlant sonorités d’hier et
d’aujourd’hui ! ■

☞ Chaque saison, le service culturel programme spectacles et films pour jeune public
☞ Dans le cadre du Contrat éducatif local, la ville poursuit pour la seconde année
consécutive son partenariat avec la compagnie théâtrale à résidence, Le bruit des hom-
mes, afin d’initier les adolescents (12/16 ans) aux arts de la scène. Après la réussite des
2 stages de 2004, les vacances de printemps 2005 accueilleront les jeunes au cours
d’ateliers de théâtre, marionnettes et danse contemporaine ■

Fidèle à sa programmation variée et de qualité,
Le Rocher s’est ouvert au théâtre amateur depuis
2 saisons avec 5 dates exceptionnelles et le fes-
tival Théâtre en Garde en avril attirant un public
toujours plus nombreux ■



animations
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Formules
améliorées

VIVANTE ! LA GARDE, SA
Des journées de fête où l’on vit la convivialité à plein régime. T
de la cité du Rocher enviées par de nombreuses villes, connaissent à chaque édition une grande réussite

populaire attirant de plus en plus de Gardéens et de visiteurs originaires de toute la région.
Entre tradition et modernité.

L e s  g r a n d s  r e n d e z - v o u s  a n n u e l s

L’équipe municipale a su conserver les ani-
mations traditionnelles ancrées dans la cité
du Rocher depuis plusieurs années : Foire à
l’ail, à l’oignon et au boudin, Fête de Ste
Marguerite, Fête du jouet, Journées du patri-
moine, etc. À chaque édition, elle leur apporte
à travers des animations inédites, une autre
dimension, les fait vivre, les pérennise, in-
suffle un nouvel esprit ■

FÉVRIER : Tour cycliste méditerranéen

MARS : Le printemps des poètes

AVRIL :
Fête du printemps (5) : Marche
et Pique-nique géant au Thouars
le lundi de Pâques + Foire aux plants
le 1er dimanche d’avril 
Concours des maisons fleuries,
Printemps des seniors,
Salon des artistes gardéens
Du 25 au 30 : semaine franco-italienne

MAI :
Du 2 au 31 : Mai sportif
Du 18 au 28 : Elstir : le rendez-vous
des Jeunes Plasticiens 

JUIN :
Le 21 : Fête de la musique, 
Les 4-5-6 : Rendez-vous aux jardins

JUILLET : Bal et feu d’artifice le 14
Du 15 au 17 : Fête
de Ste Marguerite (2)
Du 20 au 23 : Trad festival Oc
en stock, festival de musiques
traditionnelles

AOUT :
Du 3 au 7 : Nocturnes médiévales
et artisanales (6)
Les 5 et 6 : Kality street,
festival de musiques actuelles 
Le 23 : Fête de la libération de la ville :
bal et feu d’artifice 

Animations
diversifiées

La solidarité
avant tout

Depuis 2001, la municipalité a crée de nou-
veaux évènements-phare : fête du printemps,
Trad festival, Nocturnes médiévales, Kality
street, Village de Noël, qui remportant un vif
succès dès leur 1ère édition, continuent de
prendre de l’ampleur d’année en année
devenant des rendez-vous incontournables
dans toute la région ■

À travers l’organisation de ses manifestations,
la municipalité porte une attention à tous :
seniors, enfants, 12-25 ans, familles, sans ou-
blier les personnes qui souffrent (Téléthon,
commémorations / devoir de mémoire). Elle
prête également gracieusement la Salle Gé-
rard Philipe aux associations afin qu’elles y
organisent expositions, concerts, conférences,
etc.

Grâce à un partenariat avec la municipalité,
commerçants, associations et population sus-
citent des projets lors de réunions, sondage,
etc. Les fêtes ainsi sont bonifiées d’année en
année. Par exemple, 2005 a vu la création de
nocturnes lors du village de Noël. 

Les animations valorisent le rayonnement
culturel, le patrimoine et l’image de la ville,
égaient le quotidien des habitants, dévelop-
pent l’économie, dynamisent le commerce
et l’artisanat ■

1 > 2 >

4 > 5 >

7 >

6 >
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CONVIVIALITÉ, SES FÊTES POPULAIRES
n régime. Tout au long de l’année, les manifestations
s, connaissent à chaque édition une grande réussite
 et de visiteurs originaires de toute la région.
et modernité.

e z - v o u s  a n n u e l s

LA FÊTE DU PRINTEMPS NOUVEAUTÉ 2005 (5)
Organisée par la municipalité pour la première fois
en 2005 et placée sous le signe de l’amandier, arbre
emblématique de la ville, la fête du printemps dé-
bute le lundi de Pâques par la marche et le grand
pique-nique au Thouars, elle poursuit par de nom-
breuses animations autour du thème de l’amandier :
visites guidées, conférences, expositions, concours…
et se clôture le 1er dimanche d’avril par la Foire aux
plants qui enveloppe le coeur de ville de ses stands
colorés et odorants. 

OYEZ OYEZ, MESSIRES ET GENTES DAMES... (6)
Du 3 au 7 août, ne manquez pas la 4e édition des
Nocturnes Médiévales de l’an 2005 organisées par
la ville de La Garde ! À cette occasion, la cité du
Rocher se plonge plusieurs siècles en arrière et vit
au rythme du Moyen-Âge. Découvrez la vie des
villageois au XIVe siècle. Un véritable voyage au
temps des preux chevaliers : tournois équestres, com-
bats épiques, authentiques camps de vie, reconsti-
tutions historiques, parade, cortège en costume d’épo-
que, jeux et ateliers, marché artisanal, banquet mé-
diéval, et bien d’autres surprises vous attendent... 
Alors venez nombreux et costumés aux Nocturnes
Médiévales 2005 !
Au centre et vieille ville de La Garde.
De 20 h à Minuit.

LA FOIRE À L’AIL, À L’OIGNON ET AU BOUDIN (4)
Référence dans la région depuis 1873, la Foire à l’ail,
à l’oignon et au boudin accueille tous les ans sur
ses 300 stands, des milliers de visiteurs qui, friands
de saveurs provençales, repartent les bras chargés
de produits locaux. Organisée le dernier dimanche
d’août par la ville de La Garde, cette manifestation
révèle à chaque édition de nouvelles surprises. L’été
dernier, il s’agissait de la célèbre cuisinière, Maïté
qui, avec sa verve légendaire, a prodigué de nom-
breux conseils culinaires.
Rendez-vous le 28 août pour la prochaine édition
de la Foire AOB !

LA GARDE, L’UN DES PLUS GRANDS VILLAGES

DE NOËL DE PROVENCE (7)
Vivez la magie du Noël gardéen ! 80 chalets gorgés
d’idées cadeaux, patinoire couverte et en plein air,
promenades en calèche, crèche animée, chalet du
père Noël, nombreux spectacles et animations iné-
dites pour petits et grands, nocturnes, repas-spectacles
à thème… Plus de 100 000 personnes l’ont visité en
2004. En décembre 2005, vous aussi, venez parta-
ger un moment de bonheur au village de Noël ! ■

Le dimanche 28 : Foire à l’ail,
à l’oignon et au boudin (4)

SEPTEMBRE : Dimanche 4 :
Forum des associations 
Procession aux flambeaux,
Journées du patrimoine,
Salon des artistes gardéens,
Gala des associations

OCTOBRE : Semaine de l’âge
d’or (1), Talents de femmes

NOVEMBRE : Fête de Ste Cécile,
Fête du jouet (3)

DÉCEMBRE : Village de Noël (7),
Foire aux santons, Téléthon

LES MARCHÉS :
> Provençal le mardi, vendredi
et samedi matin. 
> Puces chaque 1er dimanche
du mois ■

Pour tout savoir sur les
animations, rendez-vous dans
le nouvel Office de tourisme

et des festivités qui dès
le mois d’avril, prend
ses quartiers généraux

9, place de la République -
Tél. / fax 04 94 08 99 87.

Toute l’actualité sur
www.ville-lagarde.fr

3
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• M. DUQUESNE

• MME SÉRAFIM

• M. CANTAUT

• MME SARAN

• M. BOSCHI
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Conformément à la loi, depuis février 2002, un
transfert de compétences s’est opéré des com-
munes membres vers la Communauté d’agglomé-
ration Toulon Provence Méditerranée. Parmi les
compétences obligatoires figure le développement
économique afin de favoriser l’implantation, les
équipements, le développement et les anima-
tions des zones d’activité. Cette délégation de
compétences, loin d’amoindrir le rôle confié aux
communes, leur assure une synergie positive de
l’ensemble des acteurs économiques ainsi qu’une
harmonisation des taxes avec l’instauration de
la Taxe professionnelle unique (TPU) favorisant
l’implantation d’entreprises. S’agissant de la Zone
industrielle la commune poursuit son choix stra-
tégique de créer un nouvel espace économique
par le transfert de la société Castorama sur les
terrains de l’ancienne usine Sud acier ■

Le soutien
de Toulon
Provence
Méditerranée

STIMULER LA VIE ÉCONOMIQUE

Un cœur de ville attractif
DES MANIFESTATIONS PRISÉES

Plusieurs fois par an le cœur de ville vibre au rythme de multiples animations
améliorées ou bien créées par la municipalité. La Foire aux plants devenue
véritable fête de printemps, les Médiévales et ses nocturnes très prisées, la
Foire à l’ail, à l’oignon et au boudin, le village de Noël lancé en 2001 qui
occupe désormais tout le centre ville… dopent le commerce grâce à une
forte affluence. 

LA REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE

Aux festivités s’ajoutent la volonté de répondre
aux desiderata des commerçants et des Gar-
déens. Une de ses illustrations concerne la rue
Raspail qui de janvier à mai 2005, s’est trans-
formée en voie semi-piétonnière entièrement
pavée, agrémentée d’un nouveau parking gra-
tuit face à la Médiathèque. L’occasion de se ré-
approprier le cœur de ville en favorisant l’accès
aux commerces de proximité.

LA MAISON DE L’EMPLOI

Le Bureau municipal de l’emploi se positionne comme un partenaire
privilégié des entreprises locales en leur proposant des services de pro-
ximité. Et pour s’inscrire pleinement dans le plan de réforme engagé par
Jean-Louis Borloo, ministre de la ville, une Maison de l’emploi verra le jour
prochainement.

LA MAISON DU TOURISME

Désireuse de mener une vérita-
ble politique en matière de tou-
risme, La municipalité souhaite
mettre en valeur son patrimoine
historique, ses zones vertes telles
que la colline du Thouars, son
littoral et ses commerces artisa-
naux. La Maison du tourisme
située en plein cœur de ville
qui ouvrira ses portes courant
2005 affiche une volonté d’ou-
verture et assure le rayonnement
de notre cité ■

Le développement économique représente
la pierre angulaire d’un territoire en terme
de croissance et de qualité de vie. Des petits
commerces aux grandes entreprises internationales,
La Garde, avec le soutien de Toulon Provence
Méditerranée, engage de nombreuses initiatives
pour soutenir ses acteurs économiques. L’un de
ses axes prioritaires : la redynamisation du centre
ville pour favoriser le commerce de proximité.



UNE GESTION PRUDENTE ET AMBITIEUSE
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budget

Les principes de gestions définis
par les élus de la majorité s’articulent
autour de trois grands axes :
rigueur dans l’utilisation de l’argent
public, désendettement de la ville
et optimisation budgétaire en direction
de l’investissement pour les administrés.
Les efforts fournis paient car les taux
d’imposition sont maîtrisés, la dette
baisse et les investissements augmentent.

L’équipe municipale a toujours affiché sa volonté de gérer les
finances communales à la manière d’un budget familial. Un
choix de bon sens qui amène des résultats qui vont au-delà des
hypothèses les plus favorables établies par l’audit commandé
au début du mandat.
Ainsi en quatre ans : la dette a été divisée par deux, l’autofinan-
cement augmente (à comparer à l’épargne dans une famille), les
taux d’imposition amorcent une baisse alors que toutes les
autres collectivités locales les augmentent (la taxe profession-
nelle baisse depuis 2002 et la municipalité a fait voter un taux
de taxe d’habitation en baisse de 0,05 % pour cette année espé-
rant poursuivre ce mouvement dans le futur). Dans le classement
annuel des communes les plus imposées, La Garde est sortie du
top 3 pour occuper désormais la 9ème place. De plus, toutes les
dépenses ont été réalisées sans emprunt ■

VENTILATION DES DÉPENSES

2001 À 2004 PAR SECTEURS

LA DETTE PAR HABITANT EN EUROS

(sur la base des comptes administratifs)

ÉVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

DE 2001 À 2004



TOUT ÇA GRÂCE
AUX 750 AGENTS MUNICIPAUX

Pour ce faire, nous avons eu recours aux différents outils en
notre possession :
☞ Effort de formation du personnel, cette démarche réside dans
l’élaboration d’un plan de formation visant à mettre en adéqua-
tion les besoins des agents et les projets des services, afin de
préparer aujourd’hui les compétences dont nous aurons besoin
demain.
Cette dimension est fondamentale dans la mesure où nous sou-
haitons développer les compétences professionnelles, l’épa-
nouissement au travail et renforcer la qualité de service rendu
aux usagers. Ainsi, l’accent est mis sur la formation à l’accueil
du public.

☞ Instauration d’un nouveau régime de prime en fonction des
niveaux de responsabilités exercés par les agents, de leur ma-
nière de servir ainsi que leur grade.
Ce recours au principe républicain de rémunération au mérite est
un facteur de motivation des agents et par là, d’amélioration de
la qualité du travail fourni.

☞ Instauration de Commissions de recrutements pour chaque
emploi à pourvoir dans la commune afin de garantir à tous
l’égalité des chances.

☞ Lutte contre les emplois précaires : celle-ci prend la forme
d’un programme de stagiarisation des agents non titulaires sans
création de postes supplémentaires au gré des départs en retraite
et des redéploiements de postes. À ce titre, l’intégration des
emplois-jeunes est exemplaire (18 agents sur 20 recrutés de
manière définitive par la Mairie).

☞ Amélioration des conditions de travail (véhicules, outillage
technique, balayeuses, informatique…).

Ces différents outils nous ont permis de maintenir la qualité des
services, d’en créer de nouveaux et tout cela, sans augmenter la
masse salariale ni procéder à des créations de postes.
Entre 2001 et 2004 malgré les inévitables progressions de salai-
res (ancienneté, promotions, augmentation du SMIC…) tout en
remplaçant les personnels retraités, la masse salariale a été ré-
duite de 17 % soit un gain de 2,6 millions d’euros.
Dans le même temps de nouveaux services ont vu le jour :
ouverture de la Maison des Associations, de la Maison de la
Jeunesse, de la Maison de la Petite Enfance et de la Ludothèque,
Allo Mairie, l’Office du Tourisme, distribution de la presse
municipale, etc. ■

personnel 

• M. PASTOR • M. SAVELLI

Dès 2001, la volonté de la municipalité s’est
exprimée par la détermination de plusieurs objectifs
opérationnels tendant à moderniser l’Administration.
Le but : accroître le service rendu
à la population sans augmenter la masse salariale.
Le principe fondateur de cette nouvelle vision
territoriale peut se résumer ainsi : placer l’usager
au centre de nos préoccupations.
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LE GROUPE DES ÉLUS

DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GESTICULATIONS...

Selon les psychologues, il est naturel pour chaque être humain

de formuler un certain nombre de mensonges de confort afin

d’améliorer son quotidien. Dans le domaine commercial, il

existe le dolus bonus qui autorise le vendeur à présenter son

produit sous le meilleur jour possible sans trop exagérer tou-

tefois. Dans la gestion des affaires publiques, il s’agit d’aider

ses concitoyens et de disposer de l’argent public. Aussi, aucune

tolérance ne saurait prévaloir. Alors que dire encore du contenu

de la colonne d’à côté… nos grands-mères disaient sans cesse

«100 fois sur l’ouvrage, tu remettras le fil…».

L’histoire du Golf revue et corrigée
En 1991, Yvon Robert décide de la création du golf. 80 % des

fonds étaient gardéens, 20 % valettois mais il décida alors que

les décisions se prendraient à l’unanimité. Avec seulement 20 %,

La Valette disposait d’autant de poids que La Garde. Bel

exemple de défense des intérêts des administrés gardéens et

d’utilisation de l’argent du logement social…

En 2004, La Valette décide de vendre ses parts. Une décision

s’impose, soit on laisse partir ces participations au privé, soit

La Garde se porte acquéreur. Aucune hésitation à avoir au

moment où après avoir été déficitaires pendant des années, les

comptes du golf tendent à s’équilibrer et vont devenir excé-

dentaires. Le Conseil d’administration de la Sagem décide

donc d’acheter les actions valettoises pour 333 000 euros. Où

sont les «millions d’euros à la charge du contribuable» ?

Alors l’opposition se livre peut-être au fameux «droit d’inven-

taire» reniant sa gestion passée.

L’avenir de la Sagem fantasmé
Selon l’opposition l’avenir de la Sagem serait sombre mais

point d’arguments pour démontrer cette affirmation. Alors nous,

nous disons le contraire parce que :

> les comptes de la Sagem sont sains et équilibrés ;

> le parc de logement est parfaitement entretenu et valorisé ;

> la Sagem assure de nombreuses missions d’aménagement en

dehors de la commune pour lesquelles elle est rémunérée (La

Seyne, Cuers, etc.) ;

> la Sagem a été retenue par TPM pour assurer des missions

d’expertise pour lesquelles elle est rémunérée.

Réponse est donc faite et réalité établie. Heureusement pour

les Gardéens que la majorité dispose d’une colonne d’expres-

sion libre…

LE GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES

AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA GARDE

La dernière décision du maire va coûter plusieurs millions

d’Euros aux locataires gardéens et, peut être, mettre en dan-

ger la SAGEM.

À l’origine, deux Sociétés d’Économie Mixte (SEM), celles de

La Garde et de La Valette s’associent pour créer le golf public

de Valgarde. Il répond à une nécessité d’aménagement du

Plan, limitant les crues, et il permet l’accès de ce sport aux

scolaires et à tous ceux qui n’ont pas les moyens de fréquenter

les golfs privés de la région.

Depuis 15 ans, ces deux villes ont bâti une réalisation enviée.

Depuis quelques jours, la SEM de La Garde vient de racheter

les parts de celle de La Valette. Au double de la valeur initiale !

Bonne affaire pour les Valettois. Bien moins bonne pour les

Gardéens. Ceux-ci seront sans doute ravis d’apprendre que

leurs loyers servent à financer la ville de La Valette.

Ce n’est pas tout. La SAGEM ne peut équilibrer ses comptes

par le seul apport des loyers. Elle se doit, sous peine de faillite,

de réaliser d’autres opérations : la zone commerciale de Grand

Ciel, l’espace Jean-Baptiste Clément et des opérations exté-

rieures à la commune. Elle doit être d’une vigilance extrême

sur ses dépenses.

Si la SAGEM vient à connaître des difficultés financières, c’est

la ville – les contribuables gardéens – qui serait obligée de

renflouer les caisses ! Avec cette opération, le maire fait pren-

dre à la ville un énorme risque. Jean-Louis MASSON, toujours

prompt à communiquer, cache soigneusement cette transaction

aux gardéennes et aux gardéens. Faute d’explications, nous

pouvons tout supposer. S’agit il de privatiser ? De réaliser des

opérations immobilières haut de gamme ?

Cet exemple montre une fois de plus que le maire gère les

affaires de la ville sans aucune transparence et sans consulter

la population. Nous espérons que, s’il a refusé de répondre à

la presse sur cette affaire, il le fera dans la colonne d’à côté.

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

expression des groupes d’élus du conseil municipal




