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Numéros d’urgence
SAMU : 15 Pompiers : 18 Police : 17
Police nationale : 04 94 75 88 88 
Police municipale : 04 94 08 98 20
Enfance maltraitée n°vert national : 119
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
S.O.S médecins : 04 94 14 33 33
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie : 04 94 08 98 00
Pharmacie de garde : 04 94 21 93 04 
M. Saulnier - Dimanche 20 novembre
Les restanques du Thouars - 
Avenue Montesarchio
Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
Mme Fink - Du 19 au 25 novembre
42, avenue Sadi Carnot

Accueillis à bras ouverts

A
près la famille, la commune est la cellule de base de notre société, une sorte d’associa-
tion de familles pour former une communauté. D’où l’importance d’accueillir avec
beaucoup de chaleur humaine les nouveaux membres de la grande famille gardéenne.

Découvrir services et monde associatif
La bienvenue sera souhaitée au nom de tous
par la municipalité. Jean-Louis Masson,
maire, conseiller général se chargera de dresser
un panorama complet des services offerts par
la ville et d’orienter les néo-gardéens auprès
des relais d’information importants et pluri-
disciplinaires de la commune : Maison des
associations, de la jeunesse, de la petite
enfance, du tourisme, CCAS, BME, etc. A

l’appui de ces explications, chacun se verra remettre une mallette contenant tous les
dépliants, plans, annuaires, programmes culturels et autres supports utiles pour se simplifier
la ville.

Un patrimoine et un avenir communs
La commune sera mise en valeur à travers un rapide voyage historique et l’attention attirée
sur une politique particulièrement soignée de préservation et promotion de son précieux
patrimoine culturel et naturel. Enfin, pour associer complètement les nouveaux arrivants à
l’esprit dynamique gardéen, une présentation des projets structurants de 2006 sera évoquée : la
rénovation de la salle Mussou et son théâtre de verdure, la rénovation du mas Jouve au cen-
tre aéré H Wallon, la future école élémentaire L Tardivier, la nouvelle avenue de la 1ère DFL,
l’EHPAD, etc.
Bien accueillis, bien intégrés, nul doute que nos nouveaux arrivants apporteront toute leur
énergie pour enrichir encore notre grande famille gardéenne et nourrir son esprit solidaire. 

Fin 29 novembre, La Garde souhaitera la bienvenue à ses nouveaux arrivants. 
Un évènement convivial pour recevoir des informations détaillées sur la ville et ren-
forcer leur conviction d’avoir fait le bon choix en s’installant parmi nous.

Au coeur de l’actualité
n° 819 du 14 au 20 novembre 2005

Numéros utiles
La Poste :04 94 14 71 86
N° vert  départemental : 0800 10 10 83 
Mairie  : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite : 04 94 48 85 76
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Resto du cœur : 04 94 08 30 42
Déchetterie  : 04 94 14 04 92
Encombrants n°vert : 0800 21 31 41
Portage repas domicile : 04 94 08 98 83
Clic du Coudon : 0 825 30 14 14
Site : www.ville-lagarde.fr
e-mail : contact-mairie@ville-lagarde.fr

Bienvenue à La Garde
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“les Hommes ne peuvent vivre libres et égaux en droits si la
Du 4 au 6 novembre, La Garde s’est penchée sur les droits

Le SCoT
Vous êtes dans le SCoT
En matière d’aménagement et de développement
durable, votre commune est engagée dans la pro-
cédure d’élaboration d’un Schéma de Cohérence
Territoriale ou SCoT. Il s’agit d’un document
d’urbanisme qui prescrit des orientations généra-
les d’aménagement dans différents domaines
comme l’habitat, les transports ou encore l’envi-
ronnement. Le SCoT Provence Méditerranée,
dont votre commune fait partie, couvre un vaste
territoire de 31 communes qui s’étend de Saint-
Cyr-sur-Mer au Lavandou.

Le SCoT chez vous
Afin de toujours mieux informer les citoyens des
actions entreprises, le Syndicat Mixte SCoT
Provence Méditerranée, chargé de l’élaboration
du SCoT fera bientôt paraître le numéro 2 de
Nouvelle Aire, sa lettre  “grand public”. Si vous
désirez recevoir ces lettres, il vous suffit d’en faire
la demande auprès du Syndicat Mixte : 
téléphone : 04 94 05 35 22 
Internet : contact@scot-pm.com

Réunion publique le 26 novembre
Un forum citoyen est organisé le samedi 26
novembre de 9h à 18h dans l’amphi 500.1 de
l’Université de Toulon (UFR de Droit, au rez-de-
chaussée). Il sera animé par des élus et par
l’Agence d’Urbanisme de l’aire toulonnaise. Ce
sera l’occasion pour les habitants, de prendre
connaissance du résultat des études menées sur le
territoire du SCoT aboutissant à un diagnostic.
Première phase de l'élaboration du SCoT, ce
diagnostic est une étape importante : mettre à
plat les dernières données afin d'identifier les
points forts et les points faibles de votre terri-
toire. Venez nombreux !
Plus d’infos : www.scot-pm.com

Service petite enfance
Philippe et Sabine, personnel de cuisine de la crè-
che municipale Anne Frank ont confectionné des
confitures mises en vente au profit du Téléthon
2005. elles sont en vente sur place, avenue
Jacques Duclos entre 15h30 et 16h30 (paiement
par chèque à l’ordre du Téléthon 2005).
Différents parfums vous seront proposés : kiwi
menthe, banane, ananas, poire-pignon, coing,
figue, fraise, pêche… A l’occasion de la journée
nationale du Téléthon, tout le personnel propose
un petit déjeuner à la crèche A. Frank entre 7h30
et 9h. Une urne sera disposée dans le hall d’en-
trée et tous les dons seront reversés au Téléthon.

Collecte de pet its pots pour
bébés
Dans le cadre de la journée internationale des
droits de l’enfant, la halte-garderie des Cistes col-
lecte durant le mois de novembre des petits pots
pour bébé au profit de l’association gardéenne
“Bébés bonheur”. Vous pouvez déposer les petits
pots du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 17h30 à la halte-garderie des Cistes, 200
avenue Bartoloni (entre la cité Paul Langevin et

l’école maternelle Santoni. 
Tel : 04 94 08 98 77. 
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Le mur du sex

’admire le courage des femmes dans leur
lutte pour le respect de leurs droits pour-
tant élémentaires”, Jean-Louis Masson,

Maire-Conseiller Général, donne le ton du
colloque de dimanche. 
Des sujets forts ont été abordés lors de ces
débats avec notamment le sexisme “ordi-
naire” dans le monde de l’entreprise avec
Natacha Henry et Alice Guilhon. Edwige
Khaznadar, linguiste, mit en avant le
caractère masculin prononcé de la gram-
maire française et ses conséquences. Le
modèle républicain d’une société paritaire
fut présenté par Michèle Idels, porte-
parole d’Antoinette Fouque, co-fondatrice
du MLF. Dernière intervenante, Michèle
Vianes alertait l’assistance sur les dangers
représentés par les extrémismes religieux
quant au statut de la femme dans la
société. Philippe Granarolo, adjoint au
Maire, concluait les débats en rappelant
l’évidente dualité des sexes et leur néces-
saire complémentarité dans l’intérêt de
chacun.

Jean-Louis Masson fit ensuite la synthèse
de la journée de débats, rappelant les avan-
cées positives de la 2ème moitié du XXème siè-
cle mais surtout sur le besoin de mobilisa-
tion pour poursuivre le chemin. Une pen-
sée forte fut dédiée aux femmes qui dans le
monde subissent les pires horreurs pour la
seule raison qu’elles sont femmes. Enfin, il
annonça que la thématique de l’année
2006 sera le mur du communautarisme
“qu’il faut détruire ensemble pour que les
valeurs de la devise républicaine soient
respectées : 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE.”

J
“

Joël Canapa, conseiller régional, Christiane Hummel, sén
et écrivaine, Geneviève Levy, députée du Var, Jean-Louis
Var, Jean-Pierre Giran, député du Var, Alice Guilhon, di
Sophia-Antipolis.

Jean-Louis Masson et l’équipe municipale ont
effectué le baptême symbolique des nouvelles
plaques des rues de la ville au nom de femmes
célèbres : Camille Claudel, Geneviève
Antonioz-De-Gaulle, Mère Thérésa, Marie-
Madeleine Fourcade, Françoise Giroud,
Olympe de Gouge, Louise Weiss, Maryse
Bastié, Julia Pillore et Marguerite Yourcenar.



a 2ème partie du genre humain ne l’est pas”, Michèle Vianes.
s des femmes en France et dans le monde. 

Comité officiel des fêtes
Le COF organise le repas de la St Sylvestre.
Réservations du 15 novembre au 17 décembre,
bureau du COF, mairie de La Garde les mardis et
vendredis de 9h à 12h. 
Renseignements au 06 32 44 40 06. 
Prix adultes : 105 €, enfants : 50 €.

Les médaillés militaires
Dimanche 20 novembre : grand loto à 15h, salle 
A. Croizat au profit des œuvres de l’orphelinat des
Médaillés militaires. Lots attractifs, venez nombreux,
ambiance sympathique et chaleureuse.

Les belles jambes 2
Dimanche 20 novembre : le grand Bessillon. Tel :
04 94 75 06 98.

Les amis de Pierre et Marie Curie
L’association organise un loto le 22 novembre à
15h à Pierre Curie.

St V incent  de Paul
Distribution de colis alimentaires le 1er novembre
de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon. 

L’école des parents l’école de la vie 
L’association propose une aide aux devoirs pour les
scolaires les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à
18h30 et les vendredis (même horaires) et des
cours de perfectionnement en français pour les
mères. Les personnes qui souhaitent apporter leur
aide sont les bienvenues. 
Renseignement au 06 09 50 75 30.

UNICEF La Garde
Dans le cadre de sa campagne d’hiver, l’associa-
tion recherche des bénévoles pour participer à la
vente des produits UNICEF. Contacter Mme
Chrétien au 04 94 21 65 15.

Les amis de la nature
Dimanche 20 novembre à 7h00 : les lacs du Besson
avec André G., à 8h30 : Chartreuse de Montrieux le
jeune avec Christian F.

Les restos du cœur
Pour la saison d’hiver 2005/2006, les inscriptions se
feront les mardis 15 et 22 novembre, les jeudis 17 et
24 novembre et les vendredis 18 et 25 novembre de
8h30 à 11h et de 14h à 17h . 

ACPG – CATM – TOE – Veuves
Dimanche 27 novembre à partir de 14h30 aura lieu le
super loto annuel à la salle F. Bouisson. Lots impor-
tants : téléviseurs, filets garnis, jambon cru, surprises…
Nous vous attendons nombreux. 

UNRPA
Les adhérents sont invités à assister au goûter
loto le jeudi 17 novembre à 15h au foyer A.
Croizat.

Galact ic  Symphonie
L’association spécialisée dans l’organisation
d’évènements publics et privés se propose aussi
d’intervenir auprès des maisons de retraite et éta-
blissements spécialisés.  
Renseignement auprès de Sébastien Poupon au
04 94 35 11 07 ou 06 74 68 35 81.
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xisme ébranlé

nateur-maire de La Valette, Natacha Henry, historienne
s Masson, maire de La Garde et conseiller général du
rectrice du CERAM école supérieure de commerce Nice

A la rencontre des associations
féminines
Des stands d’information ont permis au
public de rencontrer les associations de pré-
vention, de conseil et d'assistance.
Entre autres :
Le planning familial : conseils et informa-
tion (violence, sexualité, IVG, droits et lois).
12 rue Nicolas Peiresc, 83000 Toulon -
0494897000
BPW, business and professional woman :
faire connaître les réalités des différences
féminines dans le monde du travail. 
54 La Grenette, 83200 Le Revest -
0494989464
Femmes 3000 : rassemble les femmes pour
augmenter leur participation dans la vie publi-
que, professionnelle, culturelle et politique.
7 av des Vignettes, 83000 Toulon -
0494218261
Femmes d’aujourd’hui : aide les femmes en
difficultés sociales, victimes de violence, ate-
lier d’alphabétisation, prévention santé, édu-
cation à la citoyenneté...
46 rue Picot, 83000 Toulon - 0494221782
Soroptimist International : association pro-
fessionnelle réunissant des femmes actives.
toulon@soroptimist.asso.fr
Mouvement du nid : pour un monde sans
prostitution. 
18 place de la Visitation, appt 13, 83000
Toulon - 0494922980

Edwige Khaznadar, linguiste, Philipe Granarolo, maire-
adjoint de La Garde et Docteur en philosophie, Jean-Louis
Masson, Natacha Henry, Michèle Idels, avocate et Michèle
Vianes, écrivaine, militante féministe.



C
érémonie solennelle mardi 1er novembre au cimetière de La Garde en présence de Jean-Louis
Masson, maire-conseiller général, de l’équipe municipale, d’anciens combattants et des asso-
ciations patriotiques accompagnés de la population. 

Après un premier moment de recueillement devant le Monument aux morts afin d’honorer les
Gardéens tombés pendant les deux grandes guerres, un vibrant hommage a été rendu aux maires  dis-
parus de La Garde inhumés au cimetière communal : Marius Olive (1860/1868), Eugène Blanc
(1871/1900), André Charlois (1900/1931), George Elluin (1941/1944), Michel Zunino (1931/1941

et 1944/1958), Louis Masson (1959/1962) père du maire
actuel et Maurice Delplace (1958/1959, 1962/1997).
Ouvert par les porte-drapeaux, le cortège s’est ensuite
rendu au rond-point du souvenir français,  puis a rejoint la
Stèle des Rapatriés où il a rendu hommage “aux militaires
et civils restés en Algérie et Outre-mer”.
Le premier magistrat a souligné le devoir de mémoire
envers “les maires gardéens qui se sont investis entière-
ment pour la cause publique et tous les hommes morts
pour la démocratie et la liberté”.

Programme

10h : Rassemblement à la M. C. G. Philipe pour une marche solidaire
jusqu’à l’entrée Nord de la Ville (avenue de l’université) où Jean-Louis
Masson, maire-conseiller général, dévoilera la plaque "Ville Amie des
Enfants". 
11h30 : Chants et poèmes lus par les enfants des écoles et des centres
de loisirs à la M. C. G. Philipe. 
De 13h à 18h : Animations dans le hall de la M. C. G. Philipe (jeux en bois géants, atelier d’initiation
aux arts du cirque, atelier maquillage et “grande roue des droits de l’enfant” animée par le Conseil
Municipal des Jeunes ; stands tenus par l'UNICEF, CLAE, Ressources, La Beaussière et l’association
AIDERA VAR. 
A 14h00, projection en avant-première au Pathé Grand Ciel du film “Kirikou et les bêtes sauvages” au
profit de l’UNICEF France 

L’ensemble des structures du service Solidarité Petite Enfance se mobilise
- Réalisation d’un fascicule “La leçon du papillon” informant sur la pédophilie,
- Création d’une grande affiche sous la forme d’un « Arbre des Droits »,
- Conception d’un journal Petit à Petit spécial Droits de l’enfant. 
Ces réalisations seront exposées le 20 à la M. C. G. Philipe.
De plus, une collecte de petits pots pour bébé est organisée durant tout le mois de novembre à la halte
garderie des Cistes au profit de l’association gardéenne “Bébé bonheur”.

Restaurants scolaires semaine du 14 au 18 novembre        

Lundi            Betteraves – Sauté de veau – Pâtes papillons – Cantal - Clémentine

Mardi      Salade de tomates – Croq’œuf – Epinards à la crème – Petit Louis – Gâteau de semoule

Mercredi  Pâté en croûte – Brochette de volaille – Purée – Carré frais - Kiwi

Jeudi       Salade de mâche – Potée et ses légumes – St Nectaire – Tarte aux pommes

Vendredi      Concombre en salade – Gratin de poisson aux fruits de mer – Riz – Yaourt aux fruits

Parce que tous les enfants ont droit 
au respect et à la protection…

Cinéma Le Rocher
Je ne suis pas là pour être aimé  

De S. Brizé 
Mercredi 16/11 à 18h30 et 21h
Jeudi 17/11 à 18h30 et 21h
Vendredi 18/11 à 18h30 et 21h 

Expositions
Instrument de musique 
en Méditerranée

Jusqu’ au 10 décembre
Espace musique de la Médiathèque

L’espace d’un silence
De Valérie Lobry-Garino
Jusqu’au 15 novembre
MC G. Philipe, salle 105

Carla Van der Werf
Jusqu’au 30 novembre
du mardi au samedi de 10 à 12 h et de 14
à 19 h
La Galerie - Complexe Gérard Philipe 

Rencontre à La Vague
Cinthia Carvalho 
“Musica brasileira”
Jusqu’au 27 novembre
aux heures d’ouverture du Rocher et sur RDV

Concert musiques actuelles
Total percus en concert

Lundi 14 novembre à 19h
Spectacle gratuit
Théâtre du Rocher

Théâtre
Histoire de vivre

Par la Cie Caravane
Mardi 15 novembre à 21h
Théâtre du Rocher 

Conférence
Faunorama

Faune des Alpes du sud : Mercantour
Par Guy Bortolato
Vendredi 18 novembre à 18h30
Auditorium

Vibrations :de la création du son 
à l’apparition de la musique
Par Hervé Fouere
Vendredi 18 novembre à 18h30
Auditorium

Chanson française
Anaïs et Fred Radix

Samedi 19 novembre à 21h
Théâtre du Rocher
Réservations au 04 94 08 99 34

Rendez-vous des contes
Patricia Sanaoui

Samedi 19 novembre à 14h30
Espace jeunesse de la Médiathèque
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Commémoration de la Toussaint

Trop d’enfants dans le monde sont encore aujourd’hui
victimes d’abus et de violences. La ville de La Garde
consciente de ce fait s’engage : elle célèbrera dimanche
20 novembre la journée mondiale des Droits de l’enfant.


