
Pour la 1ère fois, le prestigieux festi-
val des Floraisons Musicales fait
escale à La Garde, pour deux
concerts exceptionnels les 25 & 29
juillet.

A près avoir été rénové, le Mas de
Sainte Marguerite retrouve une
seconde jeunesse. Cette ancienne
bâtisse du 17e siècle a été entière-

ment reconstruite à l’identique et donne à
présent sur un vaste parc à la française.
Aujourd’hui, le Mas s’impose comme l’un
des hauts lieux culturels régional.
Quoi de plus magique en effet, que d’accueil-
lir pour la première fois, dans cet écrin pres-
tigieux, les Floraisons Musicales, célèbre fes-
tival qui mêle divinement musique classique et patrimoine.
Ce grand rendez-vous accompagne l’éclosion de nombreux talents, jeunes musiciens et
artistes reconnus. Le public mélomane ou néophyte découvre avec intérêt ces artistes dans
des sites remarquables. Pour la 10e édition, le festival fait escale dans le Var… Les 25 et 29
juillet à La Garde puis en août sur l’Ile de Porquerolles.

Au programme :
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 euros - Pass 2 concerts 25 euros 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
Réservations à la 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. 
Renseignements : www.ville-lagarde.fr

Au cœur de l’actualité
n°854 du 17 au 23 juillet

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 66 07
Mme Corraze - Dimanche 23 juillet  
(10h/12h -17h/19h)
Centre commercial Coste Boyère  
Infirmier de garde : 06 89 90 73 52
M. Lacanaud  - Du 22 au 28 juillet 
258, Mail de la Planquette  
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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
e-mail : contact-mairie@ville-lagarde.fr
Site : www.ville-lagarde.fr

Le Mas de Sainte Marguerite,
écrin de la musique classique

Le Mas, joyau des
Floraisons Musicales



Voyage seniors
Le service solidarité 3e âge organise un voyage
pour les Gardéens de 60 ans et plus, à Sevrier au
bord du Lac d’Annecy. Ce voyage aura lieu du 7
au 14 septembre 2006, dans un village vacances
tout confort en pension complète. Voyage en
autocar grand tourisme, programme d’excur-
sions variées (croisière sur le Lac du Bourget, Lac
de Léman, visite de Genève…), soirées animées.
Le tarif du voyage sera calculé en fonction des
revenus. Inscriptions auprès du service 3e âge,
bureau 10 de l’Hôtel de ville.

Opérations Tranquillité
Vacances  
La Police Municipale reconduit, comme cha-
que 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, doi-
vent remplir une fiche  ou se rendre directe-
ment 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 cha-
cun doit faire l'objet d'une fiche autorisant les
agents à pénétrer sur une propriété en leur
absence, hors cas de force majeure.

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

Horaires été Médiathèque
Du 1er juillet au 31 Août :
�mardi 9h-12h / 16h-19h
�mercredi 9h-12h 
�vendredi 9h-12h
�samedi 9h-12h

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3 sep-
tembre 2006. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi  de
12h à 18h30, le mercredi de 12h à 21h et le 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 particuliers,
vous pouvez également pratiquer l’aquagym à par-
tir de 16 ans. Renseignements supplémentaires et
tarifs au service des sports au 04 94 08 98 94

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

Pôle informatique seniors 
Le service solidarité 3e âge est à la recherche
d’instructeurs bénévoles, afin d’assurer des cours
d’informatique aux seniors. Pour tout renseigne-

ment, merci de contacter le 04 94 08 98 83.  
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Sécurité Routière :
Agir ensemble pour une route
plus sûre
Lors de la 3e semaine de la sécurité routière (29 mai au 2 juin), écoliers, collé-
giens, lycéens ont pu mesurer l’ampleur et les conséquences des dangers de la
route. Au travers de tests grandeur nature, conférences, animations et stands
d’informations.

J ean-Louis Masson, Maire de La Garde et M. Haslin adjoint à la sécurité, se félicitent
de cette semaine de sensibilisation aux dangers de la route et remercient pour leur inves-
tissement exemplaire tous les partenaires et les intervenants. 

“Nous avons le devoir d’expliquer dès le plus jeune âge, les risques et les conséquences des dangers
de la route. Agissons ensemble pour une route mieux sécurisée” a déclaré M. le Maire.
Rien de tel qu’une mise en situation avec karting, vélo, scooter et voiture-tonneau pour
mieux appréhender les risques que la
route comporte.
De nombreux enfants ont participé
au concours d’affiche et de slogan.
L’association Ressource a été récom-
pensée pour son affiche. Quant à
Anne-Laure, 10 ans de l’école Paul
Langevin, elle verra son slogan décliné
en autocollant dès la rentrée scolaire :
“pour votre sécurité, il n’y a qu’une
possibilité, ne pas faire d’excès :
alcool, drogue, grande vitesse”.

Tout au long de l’année, les enfants des écoles gardéennes sont sensibilisés aux dan-
gers de la route et participent à des challenges dont ils sont sortis grands vainqueurs.

La finale du Challenge inter-
piste a réuni le 14 juin, 150 éco-
liers du Var, venus passer des
épreuves théoriques et pratiques.
Jacques Guilliez, Directeur de la
prévention routière du départe-
ment, explique l’enjeu d’une telle
opération : “le but est de faire bais-
ser l’accidentologie chez les jeunes.
En 2005, les accidents de cyclomo-
teur ont augmenté de plus de 10%.

Il faut lutter contre ce fléau en intervenant dans les écoles”.  A l’issue de cette matinée pédago-
gique, Monsieur le Maire et M.Rinaldi, Président de la prévention routière du Var, ont
récompensé tous les enfants. Les 4 premiers ont gagné un vélo avec un casque bien sûr.

Le Challenge intercommunal : le 15 juin,
les enfants de CM1 et CM2 de Mme
Morisset (école primaire Jean Aicard) se sont
imposés lors de la finale du Challenge inter-
communal. Devant les villes du  Pradet, du
Revest, de La Valette et de Carqueiranne, les
enfants ont prouvé qu’ils avaient bien retenu
tous les conseils pratiques et théoriques en
matière de prévention routière. 
Manon, 10 ans “toute l’année, notre maîtresse
nous sensibilise aux dangers de la route. On
était très heureux de participer à ce challenge et
surtout de le gagner. Notre classe a remporté
200 euros. Avec cet argent, la maîtresse nous a tous offert de beaux stylos”.



La Garde jumelage
Voyage de 7 jours en Italie du 2 au 8 octobre.
Au programme : Chianciano, Tivoli,
Montesarchio, Capri, Naples, Rome. 
Tarif : 590€, inscriptions auprès de l’associa-
tion, 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
colombien  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 de 10h à 12h pour les 4/6 ans
(50€) et de 13h30 à 16h30 pour les 7/10 ans
(65€). Tel : 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 l’association Ressource Mail de la
Planquette Tel : 04 94 21 81 44.

CNL 83
L’association de défense des locataires tient sa
permanence 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
vacances scolaires. Elles reprendront après le
forum des associations.

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

Croix rouge française
Le délégation locale de Toulon organise des for-
mations 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.

St Vincent de Paul
Distribution de colis alimentaires le mardi 25
juillet de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon.

AMMAC
L’association des marins et marins anciens com-
battants cesse ses activités durant l’été. Reprise
pour le conseil d’administration le samedi 2 sep-
tembre.

Alcool assistance
Les permanences ont lieu le 2e jeudi de chaque
mois de 18h à 20h, bureau 113 de la Maison
communale G. 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.
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Mission Locale 
du Coudon au Gapeau
Les jeunes Gardéens de 16 à 25 ans bénéficient de conditions optimales
pour aider leur insertion professionnelle. La mission locale, qui accueille,
informe, oriente et accompagne ses jeunes vers l’emploi, mène ses actions
en étroite collaboration avec les services municipaux (jeunesse, CCAS,
BME, BIJ…). Sa volonté d’encadrer, au mieux, les jeunes en difficulté, se
traduit par des initiatives de formation/information envers ce public mais
aussi envers son propre personnel.

Optimiser l’apprentissage

Suite au constat d’un taux anormal de rési-
liation de contrat d’apprentissage au bout
de 2 mois, la mission locale, en partenariat
avec la Chambre des Métiers, a initié une
opération d’information. Des réunions col-
lectives et personnelles sont ainsi animées
dans ses locaux. Elles renseignent ces jeu-
nes sur les règles et les devoirs du monde
du travail, pour une insertion idéale. Les entretiens individuels permettent ensuite d’établir
avec un conseiller, un projet professionnel afin d’éviter une erreur d’orientation. En effet, la
cause  principale de ces ruptures de contrat est souvent due à une mauvaise appréciation du
métier pour lequel ils sont formés. Cette initiative porte ses fruits puisque le taux de résilia-
tion a baissé dans le Var et les entreprises emploient des jeunes réellement motivés qui s’in-
vestissent pour leur avenir.

Un réseau de professionnels réactifs

Initié en 2004, en partenariat avec le CNFPT, la DRTEFP et l’ARDML*, le dispositif ARA
(agent relais d’accueil) poursuit son opération en 2006. Il vise à coordonner les actions des
intervenants locaux pour l’insertion professionnelle des jeunes. Ainsi le 27 juin dernier, les
CCAS de Cuers, La Valette, La Farlède, Puget-Ville, Sollies-Toucas, les BME de La Garde
et Sollies-Pont, les BIJ de La Garde et Le Pradet et un représentant de l’Education Nationale
ont participé à une séance de formation des agents relais d’accueil, animée par la mission

locale. 
Perfectionner le
premier accueil
des jeunes et les
réorienter de façon
pertinente sont les
objectifs de ces
journées /forma-
tion. C’est aussi
l’occasion pour les
équipes partici-
pantes de mieux
connaître les res-
sources et les

compétences de chacun. Cette démarche partenariale permet donc de créer un réel réseau,
une meilleure circulation de l’information et une complémentarité des institutions d’aide à
l’emploi, à la formation et à l’insertion.

eCNFPT : centre national de la fonction publique territoriale
DRTEFP : direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
ARDML : association régionale des missions locales

Entreprises - Jeunes de 16 à 25 ans, renseignez-vous !
Mission Locale - 174, rue Marc Delage - Les églantines - 83130 La Garde - 04 94 21 15 15
www.mlcoudongapeau.org



CINÉMA LE ROCHER

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

TRAD’ FESTIVAL

• Tri Yann
Mercredi 19 juillet à 21h
Place de la République 

• La Fabrique
Jeudi 20 juillet à 21h 

• Rivatge 
Jeudi 20 juillet à 22h30

• Spi & la Gaudriole 
Vendredi 21 juillet à 21h

• Coriandre 
Vendredi 21 juillet à 22h30

• Oc’en Stock ouvert à tous les musiciens
Samedi 22 juillet à 21h 

• Gai Saber-Clôture du Trad’ Festival
Samedi 22 juillet à 21h30

ANIMATION

• Soirée DJ
Jeudi 20 juillet à 21h30
Parking G. 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 Ste Marguerite 

• Fabio Furia, Quatuor
Archimede

Œuvres de Wolfgang Amadeus
Mozart et Johannes Brahms

Samedi 29 juillet à 21h 
Mas de Ste Marguerite 

Le Trad’ Festival avec le groupe
Tri Yann en ouverture 

La Garde donne libre cours aux
expositions 

C’est parti pour 3 jours de musiques 
traditionnelles au pied du Rocher. 
Du 19 au 22 juillet à partir de 21h, 
venez danser, place de la République. 

Centre de loisirs semaine du 19 au 25 juillet

Mercredi             Tarte au fromage-Poulet rôti-Courgettes sautées-St Nectaire
Jeudi            Salade niçoise-Pizza au fromage-Camembert-Fruit de saison
Vendredi  Repas mexicain : Salade verte-Chili con carne-Riz-Bombel-Salade Acapulco  
Lundi    Macédoine vinaigrette-Sauté de veau aux olives-Polenta-Yaourt-Fruit de saison
Mardi     Repas doigts : Tomates cerises-Nugetts-Frites-Kidiboo-Glace

Au programme :

Mercredi 19 juillet à 21h : 
Le groupe mythique breton Tri Yann ouvre cette 3e

édition du Trad’ Festival Oc’ en Stock. 
Rendez-vous dès 21h, place de la République pour 
le coup d’envoi de ce grand festival musical.

Jeudi 20 à 21h :
La Fabrique, entreprise de recyclage folklorique.
22h30 : Rivatge, “le voyage, musical et chanté, en pays
d’Oc” & baleti.

Vendredi 21 à 21h :
Spi & la Gaudriole, un cocktail festif aux notes occitanes.
22h30 : Coriandre fait bouillir “la Marmita d’Oc”.

Samedi 22 à 21h :
Un grand rassemblement Oc’ en Stock ouvert à tous les musiciens, autour de la musique traditionelle.
21h30 : clôture du Trad’ Festival avec le groupe italien Gai Saber.

En parallèle, des ateliers de danses populaires sont proposés par l’association ACAMP 
du 17 au 22 juillet – Hall Gérard Philipe. Inscriptions au service culturel - 04 94 08 99 34.

Michel Mauduit et ses amis  “photographes ama-
teurs Gardéens” ont offert une très belle exposition,
de plus de 150 clichés, sur le thème de la vigne et du
vin à Gérard Philipe. L'occasion pour eux de remer-
cier l'accueil  formidable qui leur a été réservé par les
producteurs de vin.

gratuit

La Maison Communale Gérard Philipe a mis à l'hon-
neur du 3 au 8 juillet, les lauréats du concours de prin-
temps 2005 organisé par le Syndical Intercommunal de
la mine Cap Garonne : les Peintres Carqueirannais, la
Palette Pradétane et les Artistes Gardéens qui exposeront
du 2 au 6 août lors des Nocturnes Médiévales et le 27
août pendant de la Foire à l'ail, à l'oignon et au boudin.

Vendredi 07 juillet, Monsieur le Maire est venu
apprécier les toiles de Rosa Michelucci et Gérard
Deymonaz. Des paysages inspirés de notre belle
Provence à voir jusqu’au 15 juillet à la Maison des
Associations.
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