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 Nous avons été successivement 
maire, Jean-Louis Masson de mars 2014 
à juillet 2017, puis, Jean-Claude Charlois 
depuis août 2017. Elus de la même équipe, 
nous avons mis en œuvre, l’un après 
l’autre, le programme municipal pour lequel 
vous vous étiez clairement prononcés 
aux élections de 2014. Dans un esprit 
citoyen et républicain, à bientôt un an de 
la fin du mandat, nous souhaitons vous 
rendre compte des projets en cours et déjà 
réalisés. Bien d’autres verront encore le jour 
d’ici mars 2020. Les résultats sont bons. 
Cette réussite nous satisfait. Au demeurant, 
nous voulons faire encore mieux !

 Nous avons conduit nos actions 
publiques dans un contexte budgétaire très 
défavorable. Le désengagement soudain 
et violent de l’Etat, initié en 2012, s’est 
poursuivi jusqu’à aujourd’hui. Il a également 
pesé sur les budgets de nos partenaires 
institutionnels locaux. Néanmoins, 
nos efforts de gestion ont permis de 
poursuivre notre politique financière axée 
autour 3 principes : investissements 
forts, désendettement, maîtrise des taux 
d’imposition locaux.
De fait, nous avons engagé plusieurs 
dizaines de millions au service de 
l’intérêt général communal et continué 
à désendetter la ville. De plus, afin de 
préserver le pouvoir d’achat, le budget 

communal a absorbé tous les chocs sans 
les répercuter sur les contribuables ni 
affaiblir la qualité de nos services publics. 
Nous sommes allés plus loin encore. 
En 2018, nous avons décidé de nous 
engager sur une baisse significative des 
taux d’impôts sur 5 ans. Entre les budgets 
2018 et 2019, se seront déjà 0,6 point de 
moins sur la taxe foncière. Cette baisse se 
poursuivra.

 Les pages de ce numéro spécial 
vous présentent l’essentiel des réalisations. 
Les gros projets structurants (Espace 
Nature du Plan, pôle culturel, écoles, 
crèches, Marie Curie 2, équipements 
sportifs, etc.) sont fondamentaux pour le 
quotidien et l’avenir de La Garde. Nous 
attirons aussi votre attention sur les 
actions moins visibles mais dont l’impact 
humain est majeur : semaines à thèmes, 
périscolaire, Plan National Nutrition Santé, 
très haut débit, dispositif “rompre la 
solitude”, Zone Agricole Protégée et bien 
d’autres. Ils illustrent plus que jamais les 
caractères heureux et solidaires de notre 
commune.

 Nous remercions tous nos 
partenaires institutionnels, associatifs, 
citoyens, privés qui œuvrent à nos côtés 
pour ensemble construire la ville que nous 
aimons !

PERMANENCES
De 9h à 12h

Maison des Associations
> Monsieur le maire
prise de RDV en ligne

sur ville-lagarde.fr
rubrique Mes services en ligne 

/ RDV avec M le Maire
> Monsieur le député

vendredi 15 février
en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var :

La Garde,Carqueiranne,
La Crau, Hyères, Le Pradet

La Londe-les-Maures

TEMPS FORTS
lundi 11 février

Salle du Conseil 14h30
> Conseil municipal

Vendredi 22 février
Salle Gérard Philipe 18h

> Vernissage Thèm’Art #7

Mardi 26 février
Salle Mussou 16h30

> La Garde aime ses bébés

04  numérique
La Garde connectée

06  finances
La Garde, ville bien gérée

08  emploi
La Garde, ville active

10  cadre de vie
Ville durable

12 environnement
Ville nature

14  sécurité
La Garde veille à la sécurité 
de tous

16  éducation
Ville aux côtés des enfants

18  culture
La Garde, ville de cultures,
de sports et de loisirs

20  solidarité
La Garde solidaire

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
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DES SERVICES À
PORTÉE DE CLIC

Depuis janvier 2018, sur le
site ville-lagarde.fr
il est possible de :

Prendre rendez-vous avec le 
service population pour les passeports 
ou les cartes nationales d’identité ;

Régler ses factures d’eau 

(service qui complète ceux existant 
depuis 2016 : suivi de l’évolution 
de sa consommation, historique des 
relevés et factures d’eau) ;

Accéder à la billetterie des 
spectacles.

En avril 2018, l’Espace famille est 
devenu l’Espace citoyens pour avoir 
toutes les informations et faire les 
démarches concernant les services 
petite enfance, éducation, jeunesse, 
sport, solidarité 3e âge.

Depuis novembre 2018, faites une 
demande de rendez-vous avec 
M. le maire sur ville-lagarde.fr, 
onglet Mes services en ligne, rubrique 
Demande de rendez-vous avec M. le 
maire. Renseignez vos coordonnées 
et l’objet de votre sollicitation. Vous 
serez contacté dans les meilleurs 
délais afin de convenir d’une date.

ACCÈS AU TRÈS
HAUT DÉBIT

Dans la commune, le déploiement de 
la fibre est assuré par la société SFR 
qui a été désignée dans le cadre du 
Plan France Très Haut Débit. Au 
1er janvier 2019, 6 000 prises sont 
dites “éligibles”, c’est-à-dire que ces 
habitations bénéficient dès à présent 
de fibre optique, sous condition d’un 
abonnement auprès d’un opérateur. 
1 000 prises supplémentaires sont 
dites “construites”. Elles seront 
éligibles dans un délai de 3 mois, 
période légale imposée par l’ARCEP 
afin de laisser à l’usager la liberté de 
choix de l’opérateur.

LUTTER CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE

Depuis octobre 2018, la médiathèque 
s’est dotée d’un nouvel espace 
internet. Les adhérents peuvent 
utiliser gratuitement un des 8 postes 
informatiques pour la consultation 
d’internet et les usages de 
bureautique. 6 tablettes numériques 
équipent également l’espace jeunesse.

VILLE 5@

Après avoir obtenu 2@ en 2004, 3@ 
en 2008 et 5@ en 
2015, La Garde 
a été à nouveau 
récompensée en 
février 2018 par 

le label Ville Internet 5@ pour le 
développement des usages citoyens 
d’internet, son engagement dans la 
lutte contre la fracture numérique et 
sa communication sur le web et les 
réseaux sociaux.

LA DÉMATÉRIALISATION, 
C’EST AUSSI :

Extension de l’utilisation de 
tablettes numériques à certaines 
commissions municipales et pour le 
Conseil municipal depuis 2015.

Wifi installé dans les lieux 
publics (salle Gérard Philipe, Maison 
des associations, salle Mussou, 
médiathèque).

Mise en place d’un logiciel de 
gestion du courrier dans le cadre de la 
loi sur la simplification des relations 
entre l’administration et le citoyen.

Le programme Action publique 
2022, réforme de l’État 
lancée en octobre 2017, a 

pour priorité la transformation 
numérique des administrations. La 
Garde a d’ores et déjà mis en place 
des services dématérialisés et des 
outils numériques pour répondre à la 
demande croissante des usagers tout 
en optimisant le fonctionnement des 
services municipaux.

LA GARDE
CONNECTÉE
Soucieuse de répondre aux attentes 
des Gardéens et de simplifier les 
démarches administratives, la 
commune multiplie son offre de 
services en ligne. Des plateformes 
simples d’utilisation, sécurisées et 
confidentielles accessibles 7j/7 et 
24h/24 depuis un ordinateur, une 
tablette ou un téléphone portable.

PRÉSENTE SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

La Garde est en contact perma-

nent avec ses citoyens via son site 

web, sa page Facebook depuis 

2015 et ses comptes Instagram

et Twitter lancés en 2017.

Le déploiement 
se poursuit et 

la totalité de la 
commune aura 
accès à la fibre 

en 2020.
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LA GARDE, VILLE BIEN GÉRÉE
Le bilan est clair : une gestion maîtrisée, une dette par habitant parmi 
les plus faibles de France, des investissements élevés, une inflation 
jamais répercutée sur les contribuables et des taux d’imposition qui 
s’affichent à la baisse. Voilà concrètement ce qui ressort du budget de 
notre Ville, fidèle aux convictions de l’équipe municipale : maîtrise des 
dépenses et haute qualité des services publics rendus aux Gardéens.

E n clair, cette gestion saine s’est 
axée sur quatre points :

Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (l’évolution se situe entre 
2 et 3% contre 4% de hausse en moyenne 
nationale).

Désendettement de la ville (dette 
divisée par sept, inférieure aujourd’hui à la 
moyenne des villes de même strate).

Epargne suffisante afin de renforcer 
nos moyens propres de financement.

Investissements permettant de mener 
des projets structurants.

TAXE FONCIÈRE : EFFET DES BAISSES DE TAUX
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DES TAUX TOUJOURS À LA BAISSE
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1,35%
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Taux taxe habitation Taux taxe foncière

-0,06% -0,06% -0,12% -0,12% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18%

-0,06% -0,13% -0,13% -0,16% -0,16% -0,16% -0,19% -0,16% -0,48% -1,46% -1,64%

Encours au
1er/01/2017
3 823 985 €
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0 €

5 000 000 €

10 000 000 €

15 000 000 €

20 000 000 €

25 000 000 €

30 000 000 €

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

2008
2013

BAISSE DE LA TAXE
D’HABITATION

2015
2018

17,11 % 16,99 % 16,96 % 16,96 %

2019

16,96 %

2008
2013

BAISSE DE LA TAXE
FONCIÈRE

2015
2018

31,26 % 31,05 % 31 % 30,85 %

2019

30,40 %

LES TAUX 
D’IMPOSITION 
COMMUNAUX

Le droit fiscal français 
sépare les taux, votés par le 
Conseil municipal, et les 
bases, fixées par l’Etat. Pour 
l’imposition 2018, la ville de 
La Garde a voté un taux de 
taxe foncière en légère baisse 
(30,85 au lieu de 31) et un 
taux de taxe d’habitation 
inchangé à 16,96. La 
majorité municipale s’est 
engagée dès l’an dernier à 
une baisse pendant 5 ans.

En 2019, vous constaterez 
donc une nouvelle baisse de 
taux si le Conseil municipal 
adopte les délibérations 
proposées par la majorité.

PLUS PROCHE
DE VOUS

Près de la moitié du budget est 
investie par la ville pour tous les 
Gardéens : famille, sport et
jeunesse, culture et enseignement.

Objectif ? Mettre le citoyen au 
cœur de sa ville et apporter à chaque 
administré des services de qualité 
optimale.

Les agents municipaux ont vu 
leur temps de travail étendu afin 
de répondre mieux encore à vos 
attentes : les services municipaux 

vous accueillent dès 13h30, 
synonyme de meilleur service rendu 
aux usagers et, notamment, ceux qui 
ont une activité professionnelle.
Dans le même temps et pour suivre 
le même objectif, la municipalité a 
fait le choix de miser sur les savoir-
faire de ses agents via la montée en 
compétences des personnels.

DES TAUX TOUJOURS À LA BAISSE

BAISSE DE LA TAXE 
D’HABITATION

BAISSE DE LA TAXE 
FONCIÈRE

TAXE FONCIÈRE :
EFFET DES BAISSES DE TAUX
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LA GARDE,
VILLE ACTIVE
La Garde met tout en œuvre 
pour concilier développement 
économique sur l’ensemble de 
son territoire et réponses en 
matière d’emploi et d’insertion 
professionnelle.

DES DISPOSITIFS POUR 
AIDER LES JEUNES

Un centre de formation 
professionnelle
Une antenne du GRETA Tourisme 
et Hôtellerie s’est installée en 
avril 2017 au cœur de Romain 
Rolland. Cas de figure rare : c’est 
un des seuls centres de formation 
situé hors établissement scolaire 
et implanté au cœur même d’un 
quartier. 250 stagiaires suivent 
une des formations diplômantes 
proposées, du CAP au BTS. Aussi, 
le public peut profiter du restaurant 
d’application Le Rocher qui reçoit 
jusqu’à 50 couverts les mercredis, 
jeudis et vendredis midi.

La Mission Locale
du Coudon au Gapeau
La Mission Locale du Coudon au 
Gapeau accueille les jeunes entre 
16 et 25 ans pour les informer, les 
orienter et les accompagner. Elle 
propose notamment l’accès au 
Service civique, un engagement 
volontaire pour un premier pas 
dans le monde du travail, et la 
possibilité de bénéficier d’un 
dispositif de parrainage. En 2017, 
ils étaient 55 à être parrainés et 
60% à avoir décroché un emploi.

Nos quartiers ont du talent
Le 27 novembre 2018, la Ville et 
l’association Nos Quartiers ont 
des Talents (NQT) ont officialisé 
leur partenariat en faveur de 
l’égalité des chances et de 
l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés. Le dispositif 
NQT propose aux jeunes diplômés 
d’un Bac+3 et plus, âgés de 
moins de 30 ans et issus de zones 
prioritaires ou de milieux sociaux 
modestes, de bénéficier d’un 
accompagnement individualisé 
vers l’emploi grâce à un parrainage 
par un cadre ou un dirigeant 
d’entreprise exerçant localement. 
Une réunion d’information 
collective et/ou individuelle, sur 
inscription, a lieu une fois par mois 
dans les locaux du BMEE.

LE BMEE TOUJOURS 
PLUS PROCHE DE VOS 
ATTENTES

Le Bureau Municipal de 
l’Economie et de l’Emploi, rue 
Marc Delage, en relation avec 
les employeurs du territoire, 
accompagne les demandeurs 
d’emplois. Toujours plus proche 
des Gardéens, une permanence est 
assurée le vendredi matin à la MIS 
de la Beaussière depuis janvier 
2018 et à la MIS de la Planquette 
le mardi matin depuis septembre 
2018.

Dès la mi-mars, le BMEE 
organisera 2 vendredis après-midi 
par mois des sessions gratuites 
d’Accompagnement informatique 
et internet (A2i) aux démarches 
dématérialisées (CAF, Ameli, 

impôts, 
retraite...). Pour 
en bénéficier, 
il faut avoir un 
minimum de 
connaissances 
informatiques 
et une 
boîte mail. Vous pouvez 
aussi vous faire aider par le 
médiateur numérique à l’espace 
informatique de la médiathèque.

Le BMEE est également 
Plateforme municipale d’aide à 
la personne et met en relation 
les usagers avec des associations 
conventionnées. Depuis 
octobre 2015, deux associations 
partenaires proposent un service 
de ramassage à domicile des 
déchets verts.
Le bureau Information Jeunesse 

et la Maison 
de l’Emploi 
TPM sont 
également 
présents sur 
la commune 
pour 
accompagner 

les Gardéens dans leurs 
démarches d’orientation, de 
formation et d’emploi.

ESSOR ÉCONOMIQUE 
DU CENTRE-VILLE
À LA ZONE 
INDUSTRIELLE

Valorisation du commerce 
de proximité

Le 30 novembre 2018, La Garde 
a signé la Charte de soutien 
à l’activité économique de 
proximité avec la Chambre de 
métiers et de l’artisanat PACA. 
La commune s’est engagée à 
adopter une politique affirmée en 
faveur des entreprises artisanales 
et des commerces de proximité, 
valorisant le “Consommez local, 
consommez artisanal”.

Attractivité économique 
de la zone commerciale et 
industrielle

On compte depuis 2014 
l’ouverture de grandes 
enseignes comme le premier 
Carl’s Jr de France, Zôdio, 
Cultura ou encore l’un des plus 
grands magasins Décathlon 
de l’hexagone. Le secteur de 
l’innovation est aussi en plein 
essor porté par des entreprises 
comme la Smac, qui s’est 
récemment distinguée par les 
équipements qu’elle a fournis 
pour la sonde spatiale Insight. 
Côté formation professionnelle 
et aide aux demandeurs 
d’emplois, après l’APAVE en 
avril 2017, les nouveaux locaux 
de Pôle emploi ouvrent à La 
Garde le 8 février 2019, près du 
rond-point des 4 chemins.

600
entreprises

implantées dans la ZI

10 000
emplois
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UN PLU MAÎTRISÉ

Le Plan Local d’Urbanisme cadre 
développement économique et 
social, habitat, déplacements, 
environnement et urbanisme.

Objectifs :
Placer la responsabilité 
environnementale 
au cœur des projets 
en préservant le 
tissu pavillonnaire, 
en protégeant les 
espaces naturels 
remarquables, en 
développant la 
végétalisation des 
espaces publics, en 
renforçant l’efficacité 
énergétique des 
constructions...

Soutenir l’économie et la diversité 
des emplois en accueillant des 
activités créatrices d’emplois comme 
les éco-activités et l’agriculture, 
en tirant parti de l’implantation 
des deux gares, en redynamisant la 
zone d’activités économiques et le 
commerce en centre-ville...

Offrir à chaque habitant un cadre 
de vie harmonieux, en développant 
la proximité, les services, les 
commerces et l’emploi, en valorisant 
le patrimoine historique...

Répondre aux besoins des Gardéens 
avec des projets diversifiés qui 
favorisent les parcours résidentiels et 
garantissent une évolution maîtrisée 
du bâti...

Définir les actions à mener afin de 
limiter les eaux de ruissellement.

La Métropole TPM 
est compétente 
pour poursuivre 
les procédures du 
PLU. Le conseil 
métropolitain, 
avec l’accord de 
la commune, s’est 
prononcé pour 
la poursuite et 
l’achèvement du 
PLU.

MIXITÉ ET SOLIDARITÉ

Attribution des logements sociaux 
(nouvelles dispositions depuis 2018) : 

25% des logements attribués 
à des demandeurs DALO, et ceci 
pour chaque réservataire (bailleurs, 
mairie...).

25% des logements attribués à des 
familles les plus défavorisées, hors 
Quartiers Politique de la Ville.

380. C’est le nombre d’attributions 
prononcées entre 2014 et 2018. Soit 
un taux de rotation de 17,47%. 

ETRE ÉCO-CITOYEN

Organisation d’évènements liés à 
l’écologie comme la conférence de 
Joël Guillot, climatologue, directeur 
de recherche au CNRS en 2018 
ou encore la projection du film 
“L’Odyssée” suivi d’un débat avec 
l’équipe du Commandant Cousteau 
en 2016. Le Lycée du Coudon 
compte une classe mer, les lycéens 
étudient la biodiversité en cours et 
lors de sorties pédagogiques soutenus 
par le Parc national de Port-Cros et 
la Ville de La Garde.

Sensibilisation à la biodiversité : 
installation de ruches sur des 
terrains municipaux, manifestation 
grand public autour des abeilles 
lancée en 2017, action “ville propre” 
avec les élèves de Kedge, jardins 
pédagogiques dans les écoles.

En 2018, la Ville a conduit une 
procédure de révision de son 
Règlement Local de Publicité, 
dans l’objectif de se conformer à la 
nouvelle réglementation nationale 
et de l’adapter aux évolutions du 
contexte local. Enjeux : protéger le 
cadre de vie, préserver le patrimoine 
architectural et environnemental, 
valoriser les entrées de ville.

VILLE DURABLE
Equilibrer le territoire en protégeant les zones agricoles, 
en y apportant des logements sociaux, en encourageant 
l’économie, c’est tout cela que La Garde planifie 
aujourd’hui pour vous et les générations futures.

Avec
26,68%
de logements 

sociaux, La Garde 
est au-dessus du 

taux demandé par 
la loi SRU. UN PATRIMOINE 

MARAÎCHER VALORISÉ 

2018, La Garde abrite la première 
Zone Agricole Protégée (ZAP) 
périurbaine du Var.
Un moyen de protéger les terres 
agricoles, de redynamiser 
l’agriculture locale et d’aider au 
développement de la vente en 
circuit court.

La ZAP c’est 280 hectares situés 
dans le secteur du Plan et de la 
Grande Chaberte, soit 18% du
territoire communal avec un 
potentiel de 40%.
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PLUS VERTE MA VILLE !

Depuis 2014, ont fleuri des projets 
conçus en régie par le personnel 
communal avec pour objectifs 
l’intégration du mobilier urbain 
au paysage, la diminution des 
consommations d’eau et d’énergie.

Aménagement des ronds-points 
montée du Thouars et Charles de 
Gaulle (2017 et 2018).

Remise en état de la cascade du 
jardin Veyret, en commun avec les 
services voirie et espaces verts, avec 
mise en circuit fermé, cheminement 
à l’arrière et enrochement (été 2018) 
qui sera végétalisé au printemps 2019.

Création du jardinet de 
l’esplanade Gérard Philipe, proche de 
la salle Mussou (2017), et du jardin 
avenue Ferry (été 2018).

Rénovation du jardin Allende 
(automne 2016).

Embellissement du square Lluch 
(automne 2017).

UN ENGAGEMENT
ZÉRO PHYTO

La Garde a anticipé la démarche 
en n’utilisant plus de produits 
phytosanitaires depuis janvier 2016 
et plus aucun insecticide depuis 10 
ans. Depuis 3 ans, elle s’est tournée 
vers des solutions alternatives 
à l’instar de la réduction de la 
consommation d’eau en supprimant 
les pelouses et en privilégiant le 
paillage et la plantation d’espèces 
méditerranéennes, la plantation 
des graines de fleurs aux pieds des 
arbres pour éviter le désherbage ou 
l’utilisation de matériel mécanique et 
thermique.

ADHÉSION À LA CHARTE 
DE PORT-CROS

Le Parc national de Port-
Cros a étendu en 2016 
son champ d’action en 

s’associant à d’autres partenaires 
locaux dont La Garde. Dans le cadre 
d’une Charte établie jusqu’en 2032, 
notre commune s’est engagée pour un 
développement exemplaire, conciliant 
essor économique, préservation des 
richesses naturelles et respect des 
ressources et de l’identité de notre 
territoire.

GARDÉENS,
À VOS JARDINS !

La grainothèque
Avec cette bibliothèque participative 
de semences aromatiques, de légumes 
et de plantes vivaces, depuis le 
printemps 2017 à la médiathèque, 
c’est plus d’une centaine de personnes 

qui ont profité des graines offertes.

Les jardins familiaux 
Premier volet de l’Espace Nature 
Départemental du Plan inauguré en 
mai 2017, une soixantaine de familles 
perpétuent une longue tradition 
locale autour de la passion pour le 
jardinage et de l’envie de cultiver sa 
propre alimentation.

Parce qu’une jolie ville est avant 
tout une ville propre, ont été mis en 
œuvre depuis 2014 :

Doublement des colonnes de tri 
sélectif.

Installation de cache-poubelles 
avenue Abel Gance et quartier de
La Planquette.

Mise en place de toilettes sèches 
durant les périodes estivales anses 
Magaud et Méjean.

Collecte des capsules café à 
l’Hôtel de Ville et la Maison des 
associations.

VILLE NATURE
La commune étend ses actions 
en matière de développement 
durable, parmi lesquelles la 
création de nouveaux espaces 
paysagers et l’essor des bonnes 
pratiques environnementales.

A venir...
> Le parc Elluin (proche du lycée
du Coudon). En cours d’achèvement.

> L’Espace Nature Départemental
du Plan, avec la Maison de la 
nature, en partenariat avec le 
Département. Ouverture partielle 
en 2019.

> Courant 2019 : aménagement 
des giratoires Jardiland et Gueit, 
du piétonnier de Roady, station 
essence Intermarché et des 
abords.

DES ACTIONS RECONNUES

Label Imprim’Vert pour l’imprimerie municipale, 
pour la 9e année consécutive en 2018.
Salue l’engagement à n’utiliser aucun produit nocif pour 

l’environnement, maîtriser la consommation d’énergie 
des machines, éliminer les déchets dangereux selon des 

filières conformes et sensibiliser l’ensemble de la collectivité 
aux questions environnementales.

Label Ville Nature 2 libellules, depuis 2017.
Distingue la commune pour sa politique en matière 
d’écologie et l’ensemble du travail mené par tous les 

services municipaux pour la protection de la biodiversité et la 
préservation des espaces naturels, dans la gestion de l’urba-
nisme et l’aménagement du territoire.

Label Ville Fleurie 3 fleurs avec encouragement, 
depuis 2014 et conforté avec la visite du jury en 
septembre 2018.

Récompense la mise en valeur du patrimoine végétal local et 
le fleurissement de la commune. Met l’accent sur le dévelop-
pement durable et le cadre de vie (respect de l’environnement, 
embellissement du cadre bâti et propreté).
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Afin d’assurer la sécurité des 
administrés, la Ville a installé 
la vidéoprotection, via 120 

caméras sur le territoire communal 
(voies publiques et bâtiments 
communaux). Les implantations sont 
le fruit du diagnostic de sécurité. Au 
sein du Centre de Protection Urbain 
(CPU) − dans les locaux de la police 
municipale − les agents sont en capacité 
de lire, d’enregistrer et d’extraire 
des images dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires.

PRÉVENTION DE 
LA RÉCIDIVE ET 
RÉINSERTION SOCIALE 

La Ville a signé une convention avec 
le Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation pour permettre l’accueil 
de personnes condamnées 
à des Travaux d’Intérêt 
Général. Chaque 
année, une vingtaine 
de contrats est signée 
avec des personnes 
majeures qui effectuent 
alors une activité utile 
pour la société avec 
une dimension réparatrice, tout en 
évitant les effets dé-socialisants d’une 
incarcération. Pour les mineurs, un 

dispositif quasi similaire existe : les 
Contrats de Réparations Pénales, 
menés en partenariat avec l’Association 
Avenir et la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse.

De même, le service Politique 
Locale de Sécurité intervient dans 
le domaine de la prévention de 
la délinquance dans le cadre du 
CLSPDR (Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance et 
de la Radicalisation).

POLITIQUE LOCALE
DE SÉCURITÉ

Emanation du CLSPDR, 
l’Observatoire de la Sécurité réunit, 
sous l’autorité du Maire ou de son 

adjoint délégué à la 
sécurité, les personnes 
compétentes pour 
harmoniser les 
différentes actions 
de prévention et de 
sécurité. Cet organe 
recense toutes les 
problématiques liées aux 

atteintes à l’ordre public, d’en discuter 
et de répondre dans des délais très 
brefs. Ainsi, la Stratégie territoriale de 

prévention de la délinquance qui met 
en œuvre la Cellule de citoyenneté 
et de tranquillité publique, permet 
la mise en œuvre des dispositions 
législatives conférant aux maires 
la possibilité de rappeler à l’ordre, 
de mettre en place un dispositif de 
transaction en cas d’atteinte aux bien 
communaux ou d’incivilité sur la voie 
publique voire d’organiser une aide à 
la parentalité.

SÉCURITÉ EN MILIEU 
SCOLAIRE : UNE 
PRIORITÉ !

Les écoles élémentaires, maternelles 
et les structures petite enfance ont 
élaboré, avec l’aide des services 
municipaux leur Plan Particulier de 
Mise en Sécurité, qui s’inscrit dans 
le cadre du Plan de Prévention des 

Risques, et du Plan de Sauvegarde 
Communal. La Ville a procédé à 
une mise en sécurité en aménageant 
des plates-formes devant chaque 
école et en installant des zones de 
circulation avec vitesse limitée à 
30 Km/h. Enfin, la Municipalité a 
lancé un chantier de renforcement 
de la sécurité au sein des bâtiments 
communaux : l’alerte est envoyée 
à la police municipale en cas 
d’intrusions.

SURVEILLANCE PLAGES

Les policiers municipaux assurent 
une surveillance des anses Magaud 
et de San Peyre. En journée, ils sont 
en contact avec les sapeurs-pompiers 
qui assurent la sécurité des baigneurs. 
Le soir la mission est autre : faire, 
notamment, respecter l’arrêté 

municipal interdisant les feux sur la 
plage, les jeux dangereux ou encore 
les plongeons depuis les falaises.

LE CCFF AU CŒUR
DE LA PRÉVENTION

Une trentaine de bénévoles surveille 
les secteurs à risques, notamment 
le Thouars et la zone du Plan. Le 
Comité Communal des Feux de 
Forêts, grâce à sa connaissance du 
terrain, peut guider les moyens lourds 
dans les zones peu accessibles et 
prouve chaque saison son efficacité.

LA GARDE VEILLE À
LA SÉCURITÉ DE TOUS
Placés sous l’autorité du maire, les 22 policiers municipaux 
œuvrent en matière de police de proximité (l’ î lotage) et de 
prévention (l’opération de tranquillité vacances), de police 
administrative (surveillance des manifestations publiques, 
fourrières véhicules et animaux, administrations diverses...) et de 
police judiciaire (poursuite des infractions aux lois et règlements).

ÉDUCATION À 
LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Les actions sont coordonnées entre la police municipale, le Service Politique Locale de Sécurité et les écoles, le col-lège, le lycée et l’université. Elles permettent de sensibi-liser et d’éveiller les jeunes générations aux dangers de la route. Points d’orgue, la Se-maine de sécurité routière, le Rallye Piétons et le Challenge Intercommunal.

120
nombre de caméras 
en vidéo-protection
(enregistrements exploitables 

dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires).
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EDUCATION
LE PÉRISCOLAIRE,
C’EST SUPER !

Dans chaque école, un accueil péris-
colaire, encadré par les animateurs et 
les associations sportives et culturelle, 
prend en charge les écoliers. Une 
amplitude horaire 
large (de 7h30 à 
8h30, durant la 
pause méridienne et 
de 16h30 à 18h30) 
et une flexibilité 
qui s’adaptent aux 
rythmes des fa-
milles. Un badgeage 
simple pour un 
paiement au plus 
juste (facturation 
à la demi-heure). 
Fréquentation en hausse : le nombre 
d’enfants accueillis a triplé entre 2014 
et 2018.

LES CENTRES DE
LOISIRS PLÉBISCITÉS

Avec 250 enfants accueillis le mercre-
di et en période de vacances scolaires 
(jusqu’à 300 en juillet), Henri Wallon 
et le CLAE soulignent leur grande 
qualité. Sorties, animations, jeux, dé-
couvertes, les 3-15 ans s’épanouissent 
et les parents sont rassurés de savoir 
leur progéniture prise en charge.

DU NEUF DANS
LES ÉCOLES

2015 : réhabilitation de l’école 
élémentaire Paul Langevin.

2017 : Pauline Roland, une école 
maternelle moderne.

2018, MON 
ESPACE
CITOYENS 

Pour réaliser vos 
démarches en 
ligne, rien de plus 
simple. Plus besoin 
de vous déplacer 
au service éduca-
tion pour effectuer 
vos réservations : 
centre de loisirs, 

périscolaire, cantine... voir page 5.

DU BIO DANS
LES ASSIETTES

En 2018, sous l’impulsion du 
SIRC-cuisine centrale qui 
concocte les menus de 
la cantine, le bio et les 
produits issus de filières 
courtes sont privilégiés. 
Une fois par mois, les 
papilles de 1540 enfants 
s’éveillent aux saveurs 
100 % végétales.

2015, lancement de l’action de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
dans les 12 écoles de la Ville. Résul-
tats : les écoliers notent la quantité 
de nourriture jetée ce qui éveille les 
consciences et change petit à petit les 
comportements. En 2016 : 120g jetés 
par jour et par enfant, en 2018 : 40g.

2018, organisation des Assises de 
l’enfance, 1ère édition consacrée à la 
petite enfance.

PROXIMITE
BIENVENUE DANS 
LES MAISONS DES 
INITIATIVES SOCIALES

Après l’ouverture de la MIS de La 
Beaussière à Romain Rolland, c’est 
au tour du quartier de La Planquette 
de disposer d’une structure de 
proximité. Animations et sorties 
pour toute la famille, rencontres, 
initiatives et développement 
personnel sont au programme de 
cette structure municipale, créatrice 

de lien social et de loisirs, qui 
s’est refait une beauté en 

2018.

900 familles se 
sont inscrites pour 
participer aux activités 

de la MIS de La 
Beaussière depuis 2014.

PETITE ENFANCE
CHOYER LES BÉBÉS

2014 : couches gratuites dans
les cinq structures.

2016 : les modes de garde 
s’adaptent. En passant de jardin 
d’enfants pour les 2 ans et plus, à 

multi-accueil, Leï Drolles prennent 
en charge les tout-petits de 3 mois à 
4 ans et voient la capacité d’accueil 
augmentée (40 places).

La crèche Anne Frank est en 
travaux. Elle accueillera dès la rentrée 
2019/2020, les petits Gardéens dans 
des locaux tout neuf !

250
C’est le nombre

d’enfants encouragés
grâce à un parcours

personnalisé de
réussite éducative
(de 2014 à 2017).

98%
Des parents satisfaits

de l’accueil de leur
enfant chez une

assistante maternelle.
Enquête de satisfaction menée en 2017, 

crèche familiale Les Lutins.

VILLE AUX CÔTÉS
DES ENFANTS
Faire de l’école un lieu d’épanouissement pour les enfants 
et leurs familles, les accompagner pour qu’ils deviennent 
des acteurs épanouis de la vie citoyenne, telle est la 
volonté de l’équipe municipale et des services de la Ville.

SUCCÈS DES SAT

Les Semaines À Thèmes font 
le plein à chaque vacance. 
Séjours au ski, dans les capitales 
européennes, plongée, escalade, 
kayak, voile, chantiers citoyens, 
camps nature... Les 9-17 
s’amusent et en redemandent ! 
1 171 jeunes ont participé aux 
SAT en 2018 contre 846 en 2014.

OUVERTURE DU 
RELAIS JEUNES

Depuis janvier, les 12-17 ans 
viennent au Relais Jeunes situé 
près du lycée aussi bien pour faire 
leurs devoirs que pour initier des 
projets, sous la responsabilité de 
deux animateurs.

« Ici c’est un peu une deuxième 
maison. Un repère dans leur 
journée. Après les cours, chacun 
peut venir faire ses devoirs, 
proposer des idées pour monter 
un projet autour de thématiques 
comme la culture, le social ou 
encore le sport. Nous sommes 
là pour les aider à concrétiser 
leurs projets et à devenir 
des citoyens responsables : 
décideurs de leur avenir. »

Stephen, 30 ans, animateur.

Lancement d’un second Relais 
Jeunes en avril prochain à Romain 
Rolland.

JEUNESSE

MANGER, BOUGER
En 2018, le Programme National Nutrition Santé a 

fêté ses 10 ans d’actions à La Garde : 300 petits 

déjeuners servis en 2018 aux maternelles, 270 aux 

enfants de CP, 2 400 bols de soupes faites maison offerts pen-

dant les Hivernales en 2018, des agrès sportifs installés dans les 

parcs, un passeport de remise en forme pour les seniors... Les 

actions ne manquent pas pour faire rimer bien manger et bouger.
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LA GARDE, VILLE 
DE CULTURES, 
DE SPORTS
ET DE LOISIRS
Le développement des loisirs et la 
transmission de la culture sont des 
engagements majeurs de la majorité : 
réalisation d’un pôle culturel, création 
de manifestations inédites, éducation 
artistique et culturelle pour tous...

LA CULTURE SE 
DÉMULTIPLIE

Exposition et le colloque 
Thèm’Art, 2014.

Rencontres “Du 
haut du Rocher”, 2014.

Réouverture de la 
salle d’exposition La 
Vague, 2015.

Agoras d’été, 
rendez-vous philosophiques, 2016.

Conférences de l’Université du 
Temps Libre, 2016.

En septembre 2014 le magazine 
culturel “Escales” a été lancé.

LE THÉÂTRE DU ROCHER

La programmation a été enrichie 
par de nouveaux partenariats : 
l’association Tandem et le Pôle 
Jeune Public. En 2018 des moments 

de proximité, apéritifs autour d’un 
thème précis, ont également été 
développés.
Quand au cinéma, classé Art et 
Essai, sa programmation a évolué. 
Désormais des actions culturelles 

autour de l’image 
et de la prévention 
sont proposées, à 
destination des jeunes 
et des seniors.

L’ART À HAUTEUR 
D’ENFANTS

Un projet d’art de la 
rue a été mis en place : 
le Conseil de Ville des 
Jeunes est intervenu au 
sein de la mine du Cap 
Garone, les enfants de 
l’accueil de loisirs Henri 
Wallon ont décoré des 
blocs béton.

Le chemin des écoles Zunino se 
pare de mille couleurs : des fresques 
murales réalisées par les élèves des 
écoles Zunino, l’association HO et le 
street artist Loïko.

NOUVELLES ANIMATIONS

Marchés nocturnes, été 2014.
Calendrier de l’avent conté 

pendant les Hivernales, 2017.
Contes du rocher, été 2018.
P’tits bals du jeudi, été 2018.

MÉMOIRE 
GARDÉENNE 

De 2014 à 2018 un 
immense travail de 
mémoire a célébré le 
centenaire de la Grande 
Guerre. Une très belle 
exposition a réuni 
objets et documents 

d’époque, témoignages écrits... En 
2015, 15 Gardéens militaires ont 
été honorés. 2016 fut consacrée à la 
bataille de Verdun. 2017 a été dédiée 
à “l’année terrible” de 1917.
Le centenaire s’est conclu en 2018, 
par une grande exposition : souvenirs 
et objets militaires et reconstitutions 
− d’un char FT 17, du wagon de 
l’Armistice −, ainsi qu’un hommage 
solennel aux 64 soldats gardéens 
morts pour la France.

MÉDIATHÈQUE :
TOUJOURS PLUS !

La médiathèque se diversifie et 
développe ses animations pour tous 
les publics : p’tit déj en musique, 
club teens & co pour les ados, jouons 
Z’ensemble, ciné croc... Sans oublier 
son programme qui évolue à chaque 
semestre.

VIVE LE SPORT 

Les améliorations 
apportées aux installations 
sportives et la diversité 
des pratiques permettent 
au sport pour tous et au 
sport de haut niveau de 
se développer sur notre 
commune.
 

2014 : inauguration du 2e terrain
synthétique à Guy Môquet.
Installation d’agrès au Parc des Savels.

2015 : nouveau parquet au 
gymnase de la Planquette et toiture 
de J. Troin. Création du club house 
rugby, réfection totale des vestiaires 
à G. Môquet 1 et façades avec accès 
PMR et agrès pour le parcours santé. 

2016 : sol refait au gymnase à G. 
Môquet 2, vestiaires et sanitaires 
neufs à G. Môquet 1 et nouveaux 
éclairages sur les cours de tennis. 

2017 : nouveau parc 
de Sainte Marguerite. 

2018 : réfection abri 
et poste de surveillance 
de la piscine, et 
réhabilitation du sol 
de la halle des sports, 
réfection des vestiaires et 
douches à G. Môquet 1.

LE SPORT POUR TOUS

 266 enfants ont participé aux 
stages multisports, pendant les 
vacances 2018, organisés par le Pôle 
Municipal Multisports (ex EMS).

170 seniors ont bénéficié d’actions 
“sport et santé” en partenariat avec le 
service 3e âge.

Les installations sportives profitent 
à 65 clubs locaux et à tous de la 
maternelle à l’université !

Communication
754 000 “Hebdo” et 159 500 
“Vivre à La Garde” distribués 
en 2018 dans vos boîtes aux 
lettres et points d’accueil.

Nouveau pôle culturel
Pose de la 1ère pierre : 

printemps 2019.

La Garde 
compte 10 

associations 
d’anciens 

combattants et 
patriotiques

800
participants

à la 3e édition 
de La Garde 
Run Party
en 2018.

Ville active
et sportive,

en 2017.

Ce label récom-
pense notre Ville 
pour son enga-
gement dans la 
promotion de 
l’activité phy-

sique et sportive.
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LA GARDE
SOLIDAIRE
L’équipe municipale a concrétisé 
depuis 4 ans de nombreuses actions 
menées afin que La Garde soit fidèle à 
ses valeurs de solidarité et de partage.

La Semaine 
de l’Age d’Or 
a soufflé ses 
40 bougies 
en 2018 !

MAINTENIR
UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE AU
MONDE ASSOCIATIF

La Maison des 
associations poursuit sa 
mission au service de la 
vie associative locale. 
En plus de proposer un 
accueil aux nouvelles 
associations, un 
accompagnement de 
projet et une recherche 
de bénévoles, son 
équipe œuvre à la 
mise en place de grands rendez-vous 
intergénérationnels, chaleureux et 
conviviaux : fête des voisins, gala des 
associations, accueil des nouveaux 
Gardéens, forum des associations, 
Téléthon, Assos en Scène...

La Garde maintient une attention 
particulière au monde associatif. 
Malgré la baisse des dotations, 
l’enveloppe consacrée aux associations 
est maintenue.

Ce soutien financier 
s’accompagne 
également d’une 
aide logistique 
(prêts de matériel, 
de salles de réunion 
ou de pratique 
d’activités, travail 
de photocopies...), 
juridique pour leur 
fonctionnement et 
mise en place de 

projets divers ou animations.

2015
Inauguration de la plaque 

Bernadette Roux à la Maison des 
associations 

Les 30 ans du Forum qui a 
réuni 155 associations place de la 
République. Pour l’occasion une 
exposition retraçant les 30 dernières 
années de la vie associative gardéenne 
s’est tenue en salle Gérard Philipe.

2016
Questionnaires établis sur les 

besoins et attentes des associations 
auprès d’un panel de 100 associations. 

2018
Nouveau point musical devant la 

Maison des associations pour la fête 
de la Musique.

Renforcement du partenariat 
Ville-Associations : développement 
et incitation, dans le cadre 
des conventions d’objectifs, à 
la participation bénévole des 
associations aux manifestations 
municipales.

Rénovation et réouverture de 
la salle Art et Culture dédiée aux 
activités de danse, fitness, sport...

ACCOMPAGNER
LES SENIORS ET
LES FAMILLES 

En novembre 2017, la Maison des 
seniors et des familles a ouvert ses 
portes en centre-ville, dans l’optique 
de développer la politique d’action 
sociale sur le territoire en faveur des 
familles et des personnes âgées. 

De nombreuses actions ont été 
mises en place pour les familles 
et ne cessent de se développer : 
conférence débat, création d’un 
livret d’information aux futurs 
pacsés et futurs mariés, ateliers 
d’accompagnement, ciné débat sur la 

parentalité et organisation de mini 
ciné débats. Ainsi que des initiations 
aux gestes 1ers secours pédiatriques.

Le service 3e âge, le CLIC du 
Coudon, le CLIPS... tous ces acteurs 
se rassemblent pour proposer un 
accompagnement plus adapté aux 
seniors.
Depuis fin 2017, c’est à la Maison des 
seniors et des familles que se tiennent 
les permanences sociales et gratuites : 
expert-comptable, conciliateur de 
justice, avocat, notaire, CPAM...

TISSER DU LIEN SOCIAL 

Le CCAS s’engage contre l’isolement 
des personnes âgées. En juin 2016 
a été lancé le projet “Rompre la 
solitude”. Le principe : une équipe 
de bénévoles se rend au domicile des 
personnes âgées pour des visites de 
convivialité, des moments d’échanges 
et ainsi permettre à de nombreux 
Gardéens de retisser du lien social.
Les bénévoles ont rendu plus
de 600 visites.

CLIPS
Le Centre Local d’Information et de Prévention Santé fête ses 10 ans. Nouvelles actions depuis 2014 : journées chek-up, Forum mois sans tabac...

73
associations ont 

reçu en 2018 une 
subvention pour 
un montant total 
de 736 182,40 €

MARIE CURIE II
Le 1er juin 2018, la première pierre de Marie Curie II a été posée, lançant 
la construction de la nouvelle résidence-autonomie rue Albert Piault. Elle 
ouvrira ses portes fin 2019 et offrira un cadre de vie paisible et innovant à 
ses résidents.
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CHAPITRE VOUNGE (seguido)

Aro degun saup rèn, e poudèn enca-
ro trouba ‘no escampo, pèr aquélei 
que s’estounarien de moun alun-

chamen. Mai soubrara quand mume la 
questien de l’enfant. Vous ai di e afourtìssi 
encaro que n’en vouàli ges !
« Vau autant-lèu escriéure à ma cougnato,
diguè Couleto, e vous avisarai de sa 
repouanso tre que l’aurai reçaupudo. 
De tout biais Fino, pouas commen-
ça de faire ta saco, que siéu seguro 
que seran d’acòrdi pèr t’aculi 
au siéu, e t’ajuda dins aquesto 
esprovo. Après qu saup, bes-
sai troubaren adaut la bouano 
soulucien. »
Tant va, tant fa. Douas semano 
après, Couleto reçaupè ‘no letro 
de Melanìo. Ero pas dei longo, 
mai disié l’essenciau.

Ma bello Couleto,
Sian fouaço pertouca d’apprendre lei 
malur qu’an aclapa Fino. Poudié pas miés 
capita que de pica au nouastre. Pòu èstre 
seguro que seran urous de la reçaupre, e 
faren tout ce que sera poussible pèr assoula 
sa doulour. Coumo sian luen dóu vilàgi, 
qu’aguèsse ges de crento, degun saupra que 
sera aqui pèr espera la neissènço.
Vous poutounejan tóutei, e à bèn lèu. 
Melanìo e Jòrgi

A peno la letro liegido, Fino s’empartè, 
acoumpagnado de sa maire e Coule-
to. Prenguèron lou camin de fèrri d’en 
proumié à l’Estaco-garo, pèr chanja à 
San-Charle. D’aqui anèron enjusqu’à 
Manosco, 
mounte duguèron chanja enca ‘n cóup, 
pèr n’en prendre un mai pichoun, que 
lei menè à Fourcauquié. Aqui Jòrgi, leis 
esperavo. Lei faguè mounta sus la carreto 
tirassado pèr lou muou, e vague de barrula 
pèr un marrit camin de terro plein de 
roudan. De segur, lou vouiage èro proun 
alassant emé lou balin-balan dóu carre-
toun, mai lou païs èro tant bèu, emé sei 
champ que s’estalouiravon dins lei valèio, 
sei fourèst que s’espandissien sus lei pendis 
de la mountagno de Luro enmantelado de 
nèu que pampaiejavon de milanto rebat 
qu’esbléugissien leis uei esmeraviha dei 
Marsiheso.

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

Le 15 décembre :
Albert Hurtado De Mendoza-Augias
& Leslie Atkinson

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 

En novembre :
En novembre
Emie Jaouen le 21
Lina Nasr le 26
Natéo Giglio le 27
Caly Rioli le 30
Arij El Omari le 30
Logan Ciano le 30

En décembre :
Axel Dutto le 1er

Lyna Belgassi le 1er

Ambre Michaud le 5
Juliette Bouachir le 10
Jésus Fernandez le 10
Aliénor Cunisse le 13
Gabriel Ferroni le 16
Alis Chabal le 18
Kamilé Spiteri le 21

Un livre dans le berceau
La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.
Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En novembre :
Emmanuelle Mulas le 27
Marguerite Martinez née Hernandez 
le 29

En décembre :
Maxime Sadecki le 2
Roger Rousseau le 7
Gaspard Gonzalez le 8
Danielle Blanc née Boucherit le 10
Marie Daudrieu née Blasco le 12
Isabelle Dourdin le 12
Pierre La Porta le 13
Jean Fournié le 14
Claude March le 15
Robert Beccaria le 18
Suzanne Vallois née Hagen le 18
Pascaline Barbier née Muraccioli le 18
Jacques Giudicelli le 20
Yvonne Fonti née Serra le 25
Henri Guichard le 26
Edouardo Saragoni le 28

CHAPITRE ONZE (suite)

Aujourd’hui personne ne sait rien, 
et nous pouvons encore trouver 
une échappatoire, pour ceux qui 

s’étonneraient de mon éloignement. Mais 
il restera quand même la question de l’en-
fant. Je vous ai dit et j’affirme encore que 
je n’en veux pas !
« Je vais immédiatement écrire à ma belle-

sœur, dit Couleto, et je vous aviserai de 
sa réponse dès que je l’aurai reçue. De 
toute façon Fine, tu peux commencer 
à faire ton sac, car je suis sûre qu’ils 
seront d’accord pour t’accueillir chez 
eux, et t’aider dans cette épreuve. 
Après qui sait, peut-être que là-haut 
nous trouverons la solution. »
Aussitôt dit, aussitôt fait. Deux se-

maines après, Couleto reçut une lettre 
de Melanìo. Elle n’était pas très longue, 

mais disait l’essentiel.

Ma belle Couleto,
Nous sommes très touchés d’apprendre 
les malheurs de Fino. Elle ne pouvait 
pas mieux tomber en demandant notre 
aide. Elle peut être sûre que nous serons 
heureux de la recevoir, et nous ferons tout 
ce qui sera possible pour calmer sa douleur. 
Comme nous restons loin du village, 
qu’elle ne s’inquiète pas, personne ne saura 
qu’elle sera ici pour attendre la naissance.
Nous vous embrassons tous et à bientôt. 
Melanìo e Jòrgi

A peine la lettre lue, Fino partit, ac-
compagnée de sa mère et Couleto. Elle 
prirent le train d’abord à l’Estaque-gare, 
pour changer à Saint-Charles. De là elles 
allèrent jusqu’à Manosque, où elles durent 
changer encore une fois, pour prendre un 
train plus petit, qui les mena à Forcalquier 
c’est là que Jòrgi, les attendait. Il les fit 
monter sur la charrette tirée par le mulet, 
et va de rouler par de mauvais chemins 
pleins d’ornières. Le voyage était assez 
fatiguant avec le balancement du char-
reton, mais le pays était si beau, avec ses 
champs qui s’étalaient dans les vallées, 
ses forêts qui s’étendaient sur les pentes 
de la montagne de Lure emmantelée de 
neige, qui scintillaient de millier de reflets 
qui éblouissaient les yeux émerveillés des 
Marseillaises.

Un bon bilan pour aller plus loin

 Dans ce numéro spécial, la majorité autour de ses 
maires successifs, Jean-Louis Masson et Jean-Claude Charlois, 
vous livre un rapport d’étape sur l’action qu’elle mène à votre 
service. Ce bilan doit permettre tant de poser des repères que de 
nourrir le dialogue citoyen. Pour nous, il ne s’agit pas d’un abou-
tissement mais d’un acquis. Sur cette base solide, nous pourrons, 
ensemble, toujours amener des améliorations pour La Garde. 
Notre motivation pour faire avancer la Ville dans le bon sens est 
intacte.

 Par ailleurs, évaluer la qualité de l’action publique est 
un droit fondamental des citoyens. Ils l’exercent soit par l’inter-
médiaire de leurs représentants, soit directement. Il convient donc 
pour les élus de rendre régulièrement compte de leur action. 
Le faire en dehors des périodes électorales permet un échange 
démocratique plus serein. Seulement ensuite, viennent les temps 
des campagnes et du vote. Malheureusement, pour brouiller 
le dialogue, les oppositions choisissent le ton de la polémique 
électoraliste de manière intempestive. Une campagne viendra. 
Aujourd’hui, demeure le temps de faire. Il n’y a pas de place pour 
l’expression des ambitions personnelles. Encore moins dans la 
période difficile que traverse notre pays.

 En outre, il est étrangement utile de rappeler au groupe 
PS qu’entre 2002, création de l’agglomération devenue métro-
pole, et aujourd’hui se sont tenus de nombreux scrutins locaux 
(municipales 2008 et 2014, cantonales 2004, 2011 et 2015). Des 
comptes ont donc été rendus par les élus des communes métro-
politaines. Les citoyens se sont exprimés grâce à leurs bulletins de 
vote sur des équipes, des bilans et des projets. Refaire sans arrêt 
le match, c’est au mieux faire profession de mauvaise foi, voire 
de rancune, au pire remettre en cause la légitimité des votes ! 
Quoi qu’il en soit, cela n’apporte rien aux citoyens à part évaluer 
la prétention, parfois démesurée, de certains à faire mieux que 
les autres. C’est aussi risquer d’exposer son incompétence ou de 
révéler la détention d’une baguette magique !

 Au final, la clairvoyance citoyenne collective choisit 
toujours ceux qui agissent plutôt que ceux qui commentent.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La période des fêtes de fin d’année et des soldes nous rappelle 
de façon criante les problèmes de déplacement dans notre 
commune et dans l’agglomération toulonnaise. La plus grande 
zone d’activité commerciale du département n’est pas desservie 
par un vrai “transport en commun en site propre”, permettant un 
cadencement et des horaires réguliers. Lors du dernier Conseil 
Municipal, Michel Durbano a posé une question pour notre groupe 
au sujet des emprises et des réservations foncières pour le pas-
sage de ce TCSP qu’on espère toujours. Le vice-président de TPM 
s’est contenté d’ironiser sur le fait que les élus de la métropole 
avaient voté contre et qu’il n’y aurait donc jamais de tramway. Il 
faut rappeler qu’en 2001 M. Falco a stoppé la procédure pour-
tant engagée depuis plusieurs années. Le Syndicat des Trans-
ports avait déjà attribué le marché du matériel roulant. C’est un 
renoncement qui a coûté très cher à la collectivité, des millions 
de francs d’études et d’achat de foncier. Plus de 15 ans perdus, 
au détriment des habitants coincés dans les embouteillages et la 
pollution. M. Falco se flatte d’avoir empêché le tramway pour ne 
pas avoir de travaux dans Toulon et être sûr d’être réélu ! Quel 
mépris pour ses concitoyens, quelle honte de préférer son élection 
au confort des habitants ! Cette majorité qui dirige l’agglomé-
ration depuis 18 ans est responsable de nos problèmes et n’a 
aucune vision d’avenir, à l’heure du réchauffement climatique. 
Alors que toutes les grandes agglomérations se sont équipées de 
ce transport propre et efficace, les élus de TPM continuent à faire 
rouler des norias de bus dans une circulation surchargée toute la 
journée. Ils devront en répondre devant les citoyens en 2020.

LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

La majorité de droite du CM a voté une délibération sur l’ouverture 
le dimanche des commerces. Elle n’en avait pas l’obligation, la 
Loi lui laissant la liberté de choix. Ils ont pourtant décidé d’appli-
quer sans broncher, la Loi Macron de 2015 dans ses dispositions 
les plus rétrogrades. Cette décision va permettre au patronat 
des grandes marques de faire travailler ses salariés quasiment 
tous les dimanches du dernier trimestre 2019. La droite sous 
le masque de la “jeunesse présidentielle” et celle portant haut 
l’arrogance de sa classe, se heurtent parfois mais se retrouvent 
toujours pour s’attaquer aux conditions de vie des salariés et 
également des artisans et petits entrepreneurs “Le repos heb-
domadaire doit être le dimanche, Loi du 13 Juillet 1906”. J’ai 
protesté et voté contre cette décision qui engendre un recul social 
de 113 ans.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Pas de texte ce mois-ci.

VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito



SAMEDI 2 FÉVRIER
MINI DÉJ pour les 6 à 10 ans
médiathèque espace jeunesse 10h 
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 3 FÉVRIER
SALON DU PARFUM
organisé par le Rotary Club de La Garde
salle Gérard Philipe 9h30-17h30, entrée libre

DU 4 FÉVRIER AU 1er MARS
EXPOSITION Marc Bourbon
vernissage mercredi 6 février 18h30
La Vague - Le Rocher

MARDI 5 FÉVRIER
THÉÂTRE Le quatrième mur
Théâtre du Rocher 20h30

MERCREDI 6 FÉVRIER
JOUONS Z’ENSEMBLE dès 5 ans
médiathèque espace jeunesse 14h30
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

VENDREDI 8 FÉVRIER
RENCONTRE MUSICALE The Po’Boys
auditorium 18h30
sur réservation au 04 94 08 99 64

CAFÉ PHILO Penser la technique
par Sabrina Cochin
Auberge de la Pauline 19h30

ASSOS EN SCÈNE
Grande soirée sur le thème des 4 saisons où 
les associations se partagent la scène : théâtre, 
comédie musicale, danses, chant...
salle Gérard Philipe 20h30 entrée libre
infos Maison des associations 04 98 01 15 70

VENDREDI 15 FÉVRIER
RENCONTRE AVEC Philippe Granarolo
à l’occasion de la sortie de son livre
“En chemin avec Nietzsche”
auditorium 18h30
entrée libre sur réservation
au 04 94 08 99 63

SAMEDI 16 FÉVRIER
LES GOURMANDS LISENT
Votre rendez-vous mensuel avec Patricia
Sanaoui et des romans à ne pas manquer !
médiathèque espace adulte 10h-12h

DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS 
THÈM’ART #7
Vernissage vendredi 22 février à 18h 
Exposition du 23 février au 3 mars
Colloque samedi 2 mars
salle Gérard Philipe, entrée libre

MARDI 26 FÉVRIER
COLLECTE DE SANG
salle Gérard Philipe
8h à 12h et 15h30 à 19h30

LA GARDE AIME SES BÉBÉS
Votre bébé est né en 2018, nous vous
invitions à fêter cet évènement !
salle Mussou 16h30
sur inscription : Maison des seniors et des 
familles 04 98 01 15 10
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

MERCREDI 27 FÉVRIER
TEEN’S & CO
Vous avez entre 13 et 16 ans, vous souhaitez 
partager vos coups de cœur (livres, musiques, 
films...) et faire de belles découvertes, le club 
Teen’s & Co est fait pour vous ! 
médiathèque espace adolescent 15h30 à 17h
confirmez votre participation ou demandez plus 
d’infos : media-ado@ville-lagarde.fr

JAMES CHRIST
> MERCREDI 27 FÉVRIER
Rendez-vous pour les 8 à 10 ans : atelier
illustration personnages de BD en compagnie
de l’illustrateur James Christ.
médiathèque espace jeunesse 10h-11h30
sur réservation dès le 13/02 au 04 94 08 99 62
Echange avec les participants
du club ados de 15h30 à 17h.
> SAMEDI 2 MARS
Rencontre et vente dédicace de sa BD
“Les Z’indics Anonymes” en partenariat
avec la librairie L’atoll imaginaire.
médiathèque espace jeunesse 10h-12h

MERCREDI 27 FÉVRIER
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Le voyage ou une histoire de deux petits vieux
Théâtre du Rocher 17h

> A VENIR : SAMEDI 9 MARS

CONTE MUSICAL LA RÉCUPÉRA-SON
par la Cie Les voix nomades, dès 3 ans
auditorium 11h, sur réservation dès le 22/02 
au 04 94 08 99 62

THÉÂTRE QUELLE FAMILLE !
comédie avec J.-P. Castaldi et Armelle 
25€ placement libre, billetterie : service 
culturel, ville-lagarde.fr et points de vente 
habituels


