
Tous les murs ne sont
pas tombés : LE MUR DU SEXISME
Du 4 au 6 novembre 2005, La Garde organise une grande manifestation
culturelle au Complexe Gérard Philipe afin de dénoncer le Mur du
sexisme. Un colloque réunira femmes politiques, directrices d’entreprises,
écrivaines et membres d’associations féminines qui viendront dénoncer les
blocages encore existants, mais aussi témoigner des améliorations en
matière d’égalité Femme-Homme.

Du 4 au 6 novembre
rendez-vous à la MC G. Philipe

pour dénoncer le Mur du sexisme. 

Au cœur de l’actualité
n°817 du 31 octobre au 6 novembre 2005

Numéros d’urgence
SAMU : 15 Pompiers : 18 Police : 17
URGENCES par portable : 112 
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 20 00
Mme Le Bail - Dimanche 5 et vendredi
11 novembre - (10h/12h-17h/19h)
Pharmacie du campus - Av. T. Lautrec
Infirmier de garde : 04 94 75 82 75
M. Zammit - Du 5 au 11 novembre
1273, avenue de la 1ère DFL
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� Vendredi 4 novembre
Vernissage de l’exposition « Femmes, les conquêtes inachevées », du 4 au 7 novem-
bre. Baptême symbolique de plaques de dix rues d’un futur quartier de La Garde du
nom de femmes célèbres.

� Samedi 5 novembre
De 15h à 19h : Stands-rencontres et tables rondes avec les associations féminines.

� Dimanche 6 novembre
10h : Discours de bienvenue de Jean-Louis Masson, Maire -Conseiller Général.
10h15 : « Deux sexes : est-ce bien naturel ? »
Propos introductif de Philippe Granarolo, Docteur en Philosophie, Maire-adjoint de La Garde.
10h30 : « Le sexisme dans l’entreprise »
Alice Guilhon, Directrice de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nice-Sophia
Antipolis (CERAM).
11h30 : « Le sexisme ordinaire »
Natacha Henry, écrivaine.
Pause déjeuner – Possibilité de déjeuner sur place
15h : « Sexisme et grammaire scolaire»
Edwige Khaznadar, linguiste.
16h : « Il y a 2 sexes »
Antoinette Fouque, co-fondatrice du M.L.F.,
créatrice des « Editions des Femmes ».
17h : « Le temps des régressions ? »
Michèle Vianes, écrivaine, militante féministe.

VVeennttee dd’’oouuvvrraaggeess eett ddééddiiccaacceess ppaarr
lleess aauutteeuurrss pprréésseennttss..

Du 3 au 6 novembre, projection de films
(VO) illustrant les difficultés de la condi-
tion féminine, salle du Rocher : Osama,
Moolaade, Matrubhoomi : Un monde

sans femmes.

Plus d’informations dans le “Sortir à
La Garde”. Programmes disponibles

dans tous les points d’accueil
municipaux. Renseignements :
04 94 08 99 34.

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
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78 / 04 94 08 99 99
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

INAUGURATION à 18h30

COLLOQUE



Le 18 octobre à 9h, le barreau routier reliant la RN 98 à la RD 67 ouvrait
à la circulation avec 2 mois d’avance. Un chantier d’envergure qui
permet aujourd’hui le désenclavement de la zone industrielle.

M
aître d’ouvrage, la ville a inauguré cet aménagement routier le 17 en fin d’après-midi.
Une foule nombreuse a alors découvert cette nouvelle voie d’une longueur de 400 m
qui relie l’avenue de Draguignan au chemin long en desservant le nouveau magasin

Castorama. Le double sens de circulation et les 3 giratoires paysagers devraient fluidifier le tra-
fic routier au niveau des 4 chemins tout en embellissant cette entrée de ville.

Une parfaite collaboration
D’un montant d’environ 2.6
millions d’euros, le barreau rou-
tier a vu le jour grâce à la colla-
boration financière de la ville de
La Garde, du Conseil général, de
l’Etat et de Castorama.
« L’amélioration des déplacements
sur la zone se poursuivra par la
réalisation du carrefour des 4 che-
mins et du pont sur l’autoroute au
chemin des Plantades. » a déclaré Jean-Louis Masson, avant de féliciter tous les intervenants qui

ont fait aboutir la création du nouveau Castorama (4e magasin de France) ainsi que le barreau
routier en seulement 4 ans. Derrière ces réalisations, c’est une des priorités de la municipalité qui
se poursuit : encourager le développement économique, celui de l’emploi et de la qualité de vie
sur notre commune.

Avant le vote du budget en décembre, l'assemblée municipale a débattu
des orientations budgétaires 2006. L'occasion pour la majorité de confir-
mer sa ligne de conduite : maîtrise de la fiscalité, désendettement et utili-
sation optimale du potentiel d'investissement.

Taux d'imposition et dépenses
de fonctionnement stables

Depuis 2001, les taux d'imposi-
tion votés sont maitrisés. A
regarder plus dans le détail, on
observe même une légère ten-
dance à la baisse. Il y a tout
d'abord, une diminution du
taux de la taxe professionnelle
due à la création de l'aggloméra-
tion. Par ailleurs, la pression fis-
cale sur les ménages devrait
connaître à nouveau une petite
baisse en 2006. Cette stabilité est le fruit d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Cela n'em-
pêche pas la majorité de poursuivre son effort sur l'amélioration des services apportés aux administrés.

Les dépenses d'investissement doublées

Premier constat, le Plan Pluriannuel publié en 2001 par la majorité est strictement respecté. Tous
les projets sont au rendez-vous à la période à laquelle ils étaient programmés. L'année 2006 est
particulièrement chargée car ce sont environ 18,8 millions d'euros qui seront proposés dans tous
les secteurs de la vie communale.

Les réalisations envisagées en 2006

- Maison médicalisée EHPAD (livraison 2007) - Salle Mussou entourée d’un théâtre de verdure
- Mas Jouve au Centre Aéré H. Wallon - Ecole Lucie Tardivier (fin des travaux 2007) -
Réhabilitation des locaux des Cistes - Piste d’athlétisme G. Mocquet - Réalisation d’un giratoire
avenue de Montesarchio - Extension de la Maison du Combattant - Tribunes de G. Mocquet
(livraison 2007) - Extension du Commissariat - Extension de la collecte sélective des déchets.

Atelier «  Intergénérat ionnel »
art  plast ique
Dans le cadre du Passeport Loisirs, le service
Solidarité 3e Age, en partenariat avec le centre
aéré Henri Wallon, propose un atelier « intergé-
nérationnel » d’art plastique. Des plasticiennes
de l’association Elstir interviendront au centre
aéré Henri Wallon, tous les mercredis, auprès de
groupes constitués de 6 enfants et 6 adultes,
pour la réalisation, par le dessin, la peinture et le
volume, de créations. Inscriptions auprès du ser-
vice solidarité 3e âge. Tarif du Passeport Loisirs
en direction des Gardéens de 60 ans et plus : 8€.
Renseignements au 04 94 08 98 83.

Arrêté
Dans le cadre de la cérémonie commémorative
du 11 novembre, la circulation sera momenta-
nément ralentie et perturbée rue Lavène, ave-
nues Dormoy, Péri et Autrun le vendredi 11
novembre de 11h à 12h pour le défilé.

Coupon sport
Les personnes remplissant les conditions néces-
saires à la délivrance des coupons sport (pour les
jeunes de 10 à 18 ans) : percevoir l'allocation de
rentrée scolaire ou allocation spéciale d'éduca-
tion, être licencié dans un club gardéen agrée par
la DDJS, être domicilié à La Garde (justificatif ),
peuvent se présenter au service des Sports.

Solidarité  3e âge
Afin de célébrer la Fête d’Automne, le service
solidarité 3e âge convie les personnes de 60 ans
et plus le mercredi 9 novembre 2005 à 14h30.
Un goûter sera servi durant cet après-midi qui se
déroulera à la Maison Communale Gérard
Philipe. Participation de 3€ par personne.
Inscriptions auprès du service solidarité 3e âge,
bureau n°10 en mairie. Se munir d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Marché aux puces
Le prochain marché aux puces aura lieu diman-
che 6 novembre de 7h à 13h, avenue S. Carnot
et M. Dormoy.

Concours des pieds tanqués
Le Sporting Boulomanes Gardéens en partena-
riat avec la Ville de La Garde organisent toute la
journée le traditionnel « Concours des Pieds
Tanqués » le mardi 1er novembre 2005 au
Boulodrome Jean Escudier. A cette occasion,
une loterie sera proposée tout au long de la jour-
née (très beaux lots à gagner). Les bénéfices
seront reversés au Téléthon. Venez nombreux
soutenir les équipes mixtes de personnes valides
et non-valides réunies autour d’un même jeu.

Bienvenue aux nouveaux arri-
vants
Vous êtes installé à La Garde depuis le 1er décem-
bre 2004. La municipalité vous invite à découvrir
les atouts de notre commune lors d’une soirée
organisée en votre honneur. Jean-Louis Masson,
Maire de La Garde et Conseiller général du Var,
Bernadette Roux, 1ère adjointe à la démocratie
locale et à la vie associative, et l’équipe munici-
pale ont le plaisir de convier les nouveaux habi-
tants lors d’une soirée de bienvenue fin novembre
au complexe Gérard Philipe. Inscription ouverte
sur réservation au 04 98 01 15 71. Une invitation

personnelle vous sera envoyée (à présenter lors
de la soirée).
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Conseil Municipal

Ouverture d’un barreau routier
dans la zone industrielle

Maison médicalisée EHPAD, livrée en 2007.



La ville Amie des enfants vient de donner naissance au pôle périnatalité
dévoilé le 21 octobre. Premier centre d’accueil Parents-Bébé dans le Var,
son rôle est de prévenir et soigner les troubles psychiques et/ou médicaux
des tout-petits et de leur famille.

C
omposé de La Protection Maternelle et Infantile (PMI), du Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP), et du
Centre d’Accueil Parents-

Bébé, le pôle de périnatalité réa-
lisé par la ville, abrite une équipe
de professionnels de la santé qui
accueille femmes enceintes et
nourrissons. Le résultat d’une
idée originelle du docteur
Alameda, directeur du CAMSP
et d’une collaboration fructueuse
entre la Mairie de La Garde, le
Conseil Général, l’UGECAM*
et le CHITS*.

*Union Générale des Caisses d’Assurance

Maladie PACA-Corse

*Centre Hospitalier Intercommunal

Toulon - La Seyne sur Mer

La ville à l’avant garde dans l’accompagnement aux familles.
« Ce centre vient compléter le pôle petite enfance aménagé
depuis 2001 aux côtés de la Maison de la petite enfance, la
ludothèque, les Gardinous, la halte garderie des cistes, les
conférences d’aide à la parentalité, le café des parents, etc.”, a
déclaré le Maire avant de couper le ruban, accompagné de
Mme Rinaldi, adjointe aux affaires sociales familiales et aux
personnes handicapées.

Centre d’Accueil Parents-Bébé - 315, av. Jean Bartolini
Ouvert le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 14h à 17h et
le jeudi de 9h à 17h en dehors des vacances scolaires.
Uniquement sur Rendez-vous au 06 76 19 13 83.

Du 17 au 23 octobre, la semaine de l’âge d’or a battu son plein.
Randonnée, concours de scrabble, de boules et de belote, initiation aux
danses country et latine, dîner provençal, spectacle Cabaret…, les seniors
gardéens sont venus nombreux participer aux divertissements proposés.

L
’ouverture officielle de cette manifestation a rassemblé plus de 500 personnes autour d’un
spectacle suivi d’une après-midi dansante ; l’occasion pour Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général accompagné de son équipe municipale, notamment Mme Rinaldi,

adjointe déléguée aux affaires sociales et familiales, de rappeler les valeurs solidaires qui animent
La Garde et d’inviter tous les convives à partager ces moments de joie et d’amitié. Le 19, 480
Gardéens sont venus déguster le traditionnel aïoli préparé par les cuisiniers des R.P.A. et profiter
d’une après-midi dansante.

La conférence « Bien vieillir, les
métiers du grand âge » organisée par
le Club « Business and Professional
Women  Toulon-La Garde » a réuni
docteurs, associations et personnali-
tés, telles que Mme Levy, député et
maire-adjoint de Toulon, venus
informer et sensibiliser sur ce thème
qui nous touche tous. En clôture de
cette semaine festive, le spectacle
très coloré du groupe russe « Prince
Igor » a réjoui les 640 spectateurs
déjà impatients de se retrouver
ensemble l’année prochaine.

ANACR
L’association des anciens combattants résistant
organise une réunion trimestrielle le vendredi 4
novembre à 10h30, salle 114 de la Maison com-
munale G. Philipe. Témoignage public de
Josette Vincent, symbole de la résistance des
femmes dans le Var.

Les be lles jambes 2  
Dimanche 6 novembre : Oppidom de Ceyreste.
Dimanche 20 novembre : le grand Bessillon.
Tel : 04 94 75 06 98.

Week-a-dance
Exposition « Bojongo…regard sur le Cameroun »,
sculpture, peinture sur soie, peinture à l’huile du
2 au 15 novembre à la Maison des associations.

Les amis de Pierre et Marie Curie
L’association organise un loto le 8 novembre à
15h à M. Curie et le 22/11 à 15h à P. Curie.

ACPG CATM TOE Veuves
L’association informe ses adhérents que la céré-
monie du 11 novembre sera suivie d’un repas,
salle Gérard Philipe. Inscriptions les mardis et
vendredis de 10h à 11h à la Maison du combat-
tant jusqu’au vendredi 28 octobre.

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

Amicale la ïque
randonnées pédestres
Jeudi 3/11 à 13h30 : Cuers, oppidum de la
Bouisse. Vendredi 4 à 8h30 : Cuers, circuit des
cœurs et grotte de Truebis. Samedi 5 à 15h30 :
loto adulte. Dimanche 6 à 18h : conférence
organisée par l’Office des sports sur le thème :
sport, asthme et allergies par le Dr Begon.

Handball gardéen
Dimanche 6 novembre à 18h, salle F. Bouisson, le
handball gardéen organise un grand loto ouvert à tous.

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 6 novembre à 8h30 : le Vieux
Cannet, ST Michel Sous Terre avec Jean-Marie.

Galactic Symphonie
L’association spécialisée dans l’organisation d’évè-
nements publics et privés se propose aussi d’in-
tervenir auprès des maisons de retraite et établis-
sements spécialisés. Renseignement auprès de M.
Poupon au 04 94 35 11 07 ou 06 74 68 35 81.

Officiers mariniers 
A l’occasion des cérémonies du 11 novembre,
un repas au tarif de 25 € est organisé à la Maison
communale G. Philipe. Inscription auprès du
président M. Paria au 06 20 82 79 33.

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) 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.
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Le 3e âge dignement fêté

Le pôle de périnatalité inauguré



Actualité - Concert
En collaboration avec Tandem, le CNR orga-
nise un concert gratuit à la découverte des ins-
truments de percussions venus des rives des
Caraïbes, de la Méditerranée et d'Afrique avec
le groupe varois “Total Percus” au Théâtre du
Rocher le 14 novembre prochain à 19h.

Restaurants scolaire
semaine du 31 octobre au 4 novembre

Lundi        Haricots verts vinaigrette – Côte de porc/Lentilles – Kiri – Pomme
Mardi        Férié
Mercredi   Taboulé – Cordon bleu – Petits pois carottes – St Nectaire – Poire
Jeudi         Salade verte – Lasagnes à la bolognaise – Carré frais – Compote de fraise
Vendredi   Tarte à l’oignon – Plein filet de poisson pané – Ratatouille – Edam – Banane

CINÉMA LE ROCHER

Matrubhoomi, un monde sans
femmes (VO)
De M. Jha
• Jeudi 3/11 à 21h
• Samedi 5/11 à 18h30

Osama (VO)
De S. Barmak
• Jeudi 3/11 à 19h
• Vendredi 4/11 à 21h
• Dimanche 6/11 à 16h

Moolade (VO)
De S. Ousmane
Dans le cadre du “Mur du Sexisme”
• Vendredi 4/11 à 18h15
• Samedi 5/11 à 21h

Tornando a casa (VO)
De V. Marra
Autour des rencontres d’Averroès
(12ème édition) - entrée libre
• Dimanche 6/11 à 18h30

EXPOSITIONS

• Pierre-marie duthil - « Social studies »
Jusqu’au 5 novembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
La Galerie

• Carla Van der Werf
Du 10 au 30 novembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
La Galerie

• Rencontre à La Vague
Cinthia Carvalho - « Musica brasileira »
Du 7 au 27 novembre
aux heures d’ouverture du Rocher et sur RDV

• L’espace d’un silence
Valérie Lobry-Garino
Du 2 au 15 novembre
MC G. Philipe, salle 105

FAUNORAMA

• Provence au naturel
Vendredi 4 novembre à 18h30
Auditorium

RENDEZ-VOUS AUTEUR

• Le bruit des hommes
Pourquoi j’ai mangé mon père
de Roy Lewis
Mercredi 9 novembre à 18h30

Auditorium
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Les nouveautés du site du
Conservatoire National de Région
TPM de La Garde
Avis aux mélomanes, le site CNR de La Garde vous propose de nouvelles
activités. Ce lieu d’ouverture, d’échanges et de rayonnement artistique par
excellence, s’engage en effet, grâce à des enseignements diversifiés et de
qualité, à vous faire vivre pleinement votre passion de la musique.

Les nouvelles disciplines
de la rentrée

Clarinette, basson, cor,
chant choral, technique vocale,
ateliers de musique assistée par
ordinateur et d’érudition musi-
cale : découverte du répertoire,
préparation à l’option musique
du baccalauréat…

Une « Phase d’Initiations
Artistiques » pour les 5, 6 ans.
Et des ateliers de pratique col-
lective : création de groupe de
Funk et de Rhythm' and Blues,
d’ensembles vocaux, de guitares…

Des enseignements autour
de la musique traditionnelle
provençale (galoubet / tambou-
rin), et musiques du monde :
musique arabo-andalouse, percussions afro-cubaine et guitare Flamenca.

Des interventions dans les 12 écoles de La Garde autour du projet « Bamboo » avec d’octobre
à décembre 2005 des ateliers de création d’instruments en bambou, les deux 1ers trimestres 2006
l’étude de la partition et fin juin un grand concert.

Deux master class : Alice Piérot au violon baroque, mercredi 9 novembre de 13h à 18h, et Antoine
Curé à la trompette, mercredi 29 mars 2006. Des auditions, occasions pour les élèves de se produire
devant un public, sont également prévues les mercredis à 18h30 - auditorium de G. Philipe.

Des liens étroits vont se tisser entre l’harmonie Mussou et le site CNR de La Garde, un rappro-
chement qui permettra des échanges de musiciens entre les deux formations, notamment la partici-
pation des élèves de l’orchestre d’harmonie du CNR au traditionnel concert de La Sainte Cécile le
9 novembre prochain à 15h - hall de G. Philipe.

Pôle Centre-Est – Site CNR de La Garde : 
MC Gérard Philipe, avenue Charles Sandro
04 94 93 34 62

Jean-Louis Masson, Maire-Conseiller Général, Mme Bonamis-
Remark, Directrice adjointe pédagogique et Responsable du pôle
Centre Est du CNR de TPM, M. Muréna, Adjoint délégué à la Culture
et Membre de la Commission Culture de TPM.


