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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 08 14 54
Mme Gagnard - Dimanche 30 juillet
(10h/12h-17h/19h) - La Marjolaine
Bt C - La Planquette
Infirmier de garde : 06 22 40 43 75
Mme Lhomme - Du 29 juillet au
4 août - Le St Maur - 147 rue
Vincent Raspail

Paul Langevin s’embellit

Les travaux ont commencé à la résidence Paul Langevin grâce à l’attention soutenue de
M. De Tourtier, Directeur Général de Var Habitat, qui gère plus de 870 logements sur
la commune et plus de 10 000 dans tout le département. Le plan d’entretien de la rési-

dence concerne 306 logements et se terminera en 2008. Des façades aux cages d’escaliers,
des chauffages aux fenêtres, le tout est pensé pour le confort des résidents.

Cette démarche volontariste a été saluée par Monsieur le Maire, Jean-Louis Masson, pour
qui ces travaux d’embellissement étaient une priorité : « Paul Langevin était l’une des résiden-
ces les plus dégradées de la ville, elle sera à présent, l’une des plus belles et des plus enviées. » et
d’ajouter : « c’est une question de respect que d’apporter aux locatai-
res, le confort dont chacun a besoin ».

Georges Verstaevel, Président de l’amicale des locataires, se féli-
cite lui aussi des travaux entrepris : « Nous attendions ces transfor-
mations depuis longtemps. Aujourd’hui, tous les locataires sont satis-
faits. Notre résidence va retrouver son charme.  Je remercie l’équipe
de Var Habitat et bien sûr Monsieur le Maire qui s’est beaucoup
investi ».

Notons que le bien-être et la sécurité des habitants ont été renfor-
cés grâce à la venue d’un agent d’entretien et d’un gardien sup-
plémentaires. Suivront le remplacement des portes d’entrée d’im-
meubles et la mise en place d’un contrôle d’accès.

La résidence Paul Langevin se refait une beauté. Cette cité située idéale-
ment au cœur de la ville, existe depuis 30 ans. Les habitants attendaient
avec impatience ces travaux de rénovation.

Au coeur de l’actualité
n° 855 du 24 au 30 juillet 2006

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

Paul Langevin
se refait une beauté
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avant après
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Les festivités du 14 juillet ont rassemblé
les Gardéens, venus nombreux assister à
la commémoration et ainsi accomplir
leur devoir de mémoire.
Au cours de cette touchante cérémonie,
M. Jean-Claude Rolland s’est vu remet-
tre la Croix du Combattant Volontaire
pour ses combats en Algérie.
Après un somptueux feu d’artifice en
musique, un grand bal a clôturé cette
journée empreinte des valeurs fonda-
mentales de la République.

14 juillet : une fête nationale resplen-
dissante et fédératrice

Opérations Tranquillité Vacances
La Police Municipale reconduit, comme chaque
année, sa traditionnelle campagne "Opération
Tranquillité Vacances" afin de prévenir les actes de
malveillances en l'absence des résidants durant leurs
vacances. Ainsi, les Gardéens intéressés par cette
démarche, doivent remplir une fiche ou se rendre
directement au poste de police municipale. Seules
seront prises en compte les demandes faisant l'objet
d'une "fiche contact" dûment remplies et signées et
ce, afin d'assurer la légalité de l'intervention des
fonctionnaires de la police municipale. Aucune
demande par téléphone ne sera prise en compte. La
démarche de chacun doit faire l'objet d'une fiche
autorisant les agents à pénétrer sur une propriété en
leur absence, hors cas de force majeure.

Restriction d’eau
Suite à l’arrêté n°945 du 4/07/06 : interdiction
d'arroser entre 10h et 18h et obligation de deman-
der une autorisation pour le remplissage d'une pis-
cine de plus de 10m3. Fiche de demande d’autori-
sation communale disponible au service technique,
2e étage en mairie. Renseignement : 04 94 08 98 22

Activités jeunesse
Semaines thématiques été 2006, nombreuses activi-
tés (plongée, apnée, spéléologie, équitation, kayak de
mer, cirque...) jusqu’au 18 août pour les jeunes de 11
à 15 ans. Inscription/Renseignement : service éduca-
tion en mairie : 04 94 08 98 52 ou 04 94 08 98 67.

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3 sep-
tembre. Lundi/mardi/jeudi/vendredi : de 12h à
18h30, mercredi : de 12h à 21h, samedi/dimanche
: de 14h à 18h30. Accessibilité pour les personnes
handicapées. La piscine sera fermée le 15 août.  Des
cours de natation sont proposés pour les enfants à
partir de 6 ans et les adultes, cours collectifs ou par-
ticuliers, vous pouvez également pratiquer l’aqua-
gym à partir de 16 ans. Renseignements et tarifs au
service des sports : 04 94 08 98 94.

Feux d’artifice
Dans le cadre du spectacle pyrotechnique du 23
août, les riverains de la chapelle romane du Rocher,
sont priés de rentrer leur linge, fermer les volets et
stationner leurs véhicules en dehors du périmètre
de tir du feu d'artifice à partir de 18h.

Plan canicule
La demande d’inscription sur le registre des person-
nes fragiles, isolées, domiciliées à La Garde est basée
sur le volontariat. C’est une démarche de prévention
et de solidarité citoyenne. Peuvent figurer sur le regis-
tre : les personnes âgées de 60 ans et plus, les person-
nes adultes handicapées, les personnes reconnues
inaptes au travail. Inscription au CCAS - 04 94 08 98
34, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 ou par
courrier revêtu de la mention « confidentiel » adressé
au CCAS, 81 rue Marius Tardivier. De plus, des lieux
et établissements climatisés sont ouverts où les per-
sonnes fragiles peuvent passer quelques heures.

Pôle informatique seniors
Le service solidarité 3e âge recherche des instruc-
teurs bénévoles, pour assurer des cours d’informati-
que aux seniors. Renseignement : 04 94 08 98 83.

La fête nationale du 14 juillet a commencé par une
marche vers le monument aux morts où la Croix
du Combattant Volontaire a été remise par M.
Roger Costamagna, Président des anciens combat-
tants à M. Jean-Claude Rolland pour ses combats
en Algérie.

Après le symbolique dépôt de gerbes, Monsieur le Maire, Jean-Louis Masson, a rappelé l’impor-
tance des valeurs de la République et de l’éducation : « Ces valeurs doivent nous rassembler, pas nous

diviser. Pour cela, nous devons en faire un usage
juste et fédérateur. Il faut alors réapprendre leur
portée, leur redonner de l’éclat, en partager le
sens et nous appuyer sur la tolérance, le respect et
l’éducation ». Liberté, égalité, fraternité, ces
principes fondamentaux rassemblent et sont
les piliers de notre société. Ils doivent être
bien enseignés afin d’être respectés. M. le
Maire a ajouté : « Les valeurs de la République
doivent être apprises, doivent être aimées et
défendues. Mais pour cela, il faut qu’elles recou-
vrent une conception admise, comprise et trans-
mise par le plus grand nombre ». Pour conclure
: « On ne naît pas citoyen, on le devient ».

La soirée s’est poursuivie dans la joie et l’émerveillement avec un spectacle pyrotechnique accom-
pagné par les Harmonies d’Orphée au stade Accusano. Sur des airs de musique classique, le feu
a jailli. Un magnifique moment a été offert aux Gardéens qui ont ensuite dansé ensemble,
jusqu’au bout de la nuit, place de la République.

LIBERTE
EGALITE

FRATERNITE



La Garde jumelage
Voyage de 7 jours en Italie, du 2 au 8 octobre. Au
programme : Tivoli, Naples, Capri, Rome,
Chianciano, Montesarchio. Tarif : 590€. Inscriptions
: La Garde Jumelage, BP 93, Maison des associations.

Familles d’accueil
Dans le cadre de l’intégration de jeunes étudiants
étrangers, nous cherchons des familles désirant
recevoir un étudiant chinois, vietnamien ou colom-
bien pour partager de temps en temps un repas,
une journée ou autre et savourer des moments
d’échange et de convivialité. Contactez Elisabeth
Petrini au 04 94 14 27 88.

Regarde en haut
L’école de cirque propose des stages d’initiation et
de perfectionnement aux arts du cirque. Du 24 au
28 juillet - 10h à 12h pour les 4/6 ans (50€) - 13h30
à 16h30 pour les 7/10 ans (65€). 04 94 28 07 18

Ressource
Le programme d'activités de l'été est prêt pour les
enfants de 7 à 16 ans. Il est disponible au local de
Ressource, Mail de la Planquette - 04 94 21 81 44.

CNL 83
L’association de défense des locataires tient sa per-
manence tous les vendredis de 9h à 12h au siège de
l’union locale : Les Pensées, Bt D, 273 Mail de la
Planquette. Tel : 04 98 01 21 75.

Ecole des parents-Ecole de la vie
L’association suspend ses activités durant les vacan-
ces scolaires. Elles reprendront après le forum des
associations.

MNAM
Les permanences de la mutuelle nationale aviation
marine ne seront pas assurées en juillet et août.
Reprise en septembre.

Croix rouge française
La délégation locale de Toulon organise des forma-
tions de secouriste (préparation à l’AFPS).
Inscriptions au 62 boulevard de Strasbourg le mardi
de 15h à 17h30 ou le vendredi de 9h à 11h30. Tel :
06 33 91 68 29.

Association AGPF
Chatons à placer diverses couleurs. Recherchons
serviettes et éponges usagées. 04 94 08 39 35.

Alcool assistance
Les permanences ont lieu le 2e jeudi de chaque mois
de 18h à 20h, bureau 113 - MC Gérard Philipe.

Vaincre la mucoviscidose
Dimanche 24 septembre à partir de 9h : rollers-
town, marche familiale, regroupement vélos, ras-
semblement de motos, attractions pour les enfants,
vente de fleurs, barbe à papa et à midi : repas
colombo. Renseignement au 04 94 08 15 71.

ACAMP
L’association vous communique les dates de rentrée.
Mercredi 13 septembre : séance de conversa-
tion en provençal. Jeudi 14 septembre : cours
de provençal. Vendredi 15 septembre : atelier
de danses pour le bal.
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Le cœur de Sainte Marguerite
bat pour la fête !
Quatre jours de partage et de fête dans le quartier de Sainte Marguerite, une
façon d’être ensemble et de profiter des joies de l’été. Concerts classiques,
balade en kayak, paëlla, soirées dansantes pour unir toutes les générations de
Gardéens. Le temps a suspendu son vol dans ce petit coin de paradis…

11 juillet
Dans le cadre des nuit du Mas, les
amateurs de musique classique ont pu
se laisser transporter par les opéras de
Mozart, interprétés par Mme Borelli, M.
Maurice, Mme et M. Guironnet.

15 juillet
L’anse San Peyre et ses magnifiques
falaises ont servi de cadre à la journée
de découverte du kayak de mer. Un
moyen original pour les jeunes d’ap-
précier les bonheurs de la mer.

13 juillet
Bonne humeur et convivialité autour
d’une paëlla géante. Et après l’art de la
gastronomie méditerranéenne, les
convives ont pu danser toute la soirée
sur les airs du groupe Luna Rossa.

16 juillet
Inauguration du square Peironet par le
Maire de La Garde, Jean-Louis
Masson. Les Saint Margueritains
étaient émus de l’hommage qu’a rendu
Monsieur le Maire, à Lucien Peironet
qui fut élu de la commune.

Une ribambelle d’enfants s’était donnée rendez-vous à l’Auberge afin de procéder
à la retraite aux flambeaux. Les lampions multicolores ont plongé le quartier de
Sainte Marguerite dans une douce et chaleureuse atmosphère.



Centre de loisirs   semaine du 26 juillet au 1er août

Mercredi          Quiche - Rosbeef ketchup - Purée de carottes - Tome blanche - Fruit de saison
Jeudi         Céleri rémoulade - Jambon - Haricots beurre à la tomate - Cantadou - Millefeuille
Vendredi Salade mélangée - Paëlla royale - Petit soignon - Compote de pêche
Lundi        Salade haricots verts - Sauté de bœuf à la provençale - Pâtes et emmental râpé - Fruit
Mardi       Taboulé - Rôti de dinde mayonnaise - Petits pois/carottes - Pyrénée - Fruit de saison

CINÉMA
Fermeture du cinéma pendant l’été, reprise le
jeudi 7 septembre.

ANIMATION
Soirée DJ
Jeudi 20 juillet à 21h30
Parking Guy Môquet II

FESTIVAL DES
FLORAISONS MUSICALES

Ensemble Galzio di Roma
Oeuvres de Paul Hindemith, Astor Piazzolla,
George Gershwin et Duke Ellington.
Mardi 25 juillet à 21h 
Mas de Sainte Marguerite
Fabio Furia, Quatuor Archimede
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart et
Johannes Brahms.
Samedi 29 juillet à 21h
Mas de Sainte Marguerite

NOCTURNES MEDIEVALES
Tournois épiques,
nombreuses animations
Venez costumés !
Du 2 au 6 août
Place de la République
Vieille Garde
Centre ville
Gérard Philipe

KALITY STREET
6e édition du Festival de Musiques Actuelles
Les 4 et 5 août à 19h30
Parking G. Môquet II

Le Mas de Sainte Marguerite,
bel écrin pour la musique classique
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Le prestigieux festival
des Floraisons Musicales
fait escale au Mas de
Sainte Marguerite, pour
deux soirées exception-
nelles les 25 et 29 juillet.

Le Mas de Sainte Marguerite
retrouve une seconde jeunesse.
Cette ancienne bâtisse du
17ème siècle a été entièrement
reconstruite à l’identique et
donne à présent sur un beau
jardin. Pour la 1ère fois, le Mas
accueille les Floraisons
Musicales. C’est la parfaite
union d’un patrimoine pré-
servé remarquable et de la
musique classique.

Deux concerts en plein air à ne pas manquer :
Mardi 25 juillet à 21h : Ensemble Galzio di Roma,
Oeuvres de Paul Hindemith, Astor Piazzolla, George Gershwin et Duke Ellington.
Samedi 29 juillet à 21h : Fabio Furia, Quatuor Archimede
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms.

Places de 5 à 15€ - Pass 2 concerts 25€ - Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
Réservations : Maison du tourisme - 04 94 08 99 78, Service culturel - 04 94 08 99 34,
Floraisons Musicales - 04 90 30 45 68 et dans les points de vente habituels.

Les Gardéens ont vibré pour les Bleus !
Le 9 juillet dernier, les Gardéens ont pu suivre en direct
et tous ensemble, la finale de la Coupe du Monde de
Football, grâce à un système de multi-écrans installé
place de la République. Dans une ambiance conviviale
et solidaire où flottaient les drapeaux tricolores.

Cette soirée restera exceptionnelle,
exceptionnelle d'engagement, de pas-
sion, d’émotion et de fraternité à
l’image de cette équipe de France qui
nous aura tant fait rêver.


