
A vec Amphora, nous disposons aujourd’hui d’une installation de pointe capable de ren-
dre à la mer nos eaux usées totalement purifiées. Réalisation structurante, inscrite au
Contrat de baie de Toulon Provence Méditerranée, cette station innovante, écologique

et sans odeurs a coûté 26 millions d’euros. Une réalisation majeure et nécessaire pour faire face
à l’augmentation démographique tout en protégeant l’environnement. Ainsi, Amphora per-
met de passer d’un débit de traitement de 1900 m3/heure à 3600 m3/heure, tout en rendant
à la mer des eaux totalement dépolluées.
Cet investissement d’envergure est le reflet du partenariat de 4 communes réunies autour
d’un même objectif : faire de la dépollution de l’eau un atout du développement durable
pour le littoral varois.

Une priorité pour les élus de La Garde, Le Pradet, La
Valette et Toulon, qui ont inauguré avec fierté cette sta-
tion du futur aux côtés de leurs partenaires : l’Agence
de l’eau, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement
et de Protection de l’Eau (SIAPE), le Conseil régional
et général. 
Lors de son discours, Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général de La Garde a rappelé: “l’eau est rare
et c’est la vie. Implantée dans le Plan, une des dernières
plaines côtières méditerranéennes, futur site du Parc
Nature, Amphora prend tout son sens environnemental.
Nous pouvons être fiers d’avoir construit cet instrument
moderne qui permettra de léguer un environnement
intact à nos enfants.” 
Un avis partagé et développé par de nombreux élus
rassemblés autour du Maire et des parlementaires Jean-
Pierre Giran, député et Christiane Hummel, sénateur. 

La station aura également une vocation pédagogique : dès septembre, les écoliers assisteront à
des visites commentées des installations pour être sensibilisés au respect de l’environnement.

SOMMAIRE
Page 1

• Amphora : le futur a son eau

Page 2

• Le conseil municipal
• Informations municipales

Page 3

• La Garde se souvient
• Sports et loisirs

Page 4

• Semaines thématiques
• Star mouv’ : la grande finale !
• Sortir

www.ville-lagarde.fr

Numéros d’urgence
SAMU : 15  Pompiers : 18 Police : 17 
Police nationale : 04 94 75 88 88 
Police municipale : 04 94 08 98 20
Enfance maltraitée n°vert national : 119
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
S.O.S médecins : 04 94 14 33 33
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie : 04 94 08 98 00
Pharmacie de garde : 04 94 21 74 83 
M. Saulnier - Dimanche 2 juillet  
(de 10h à 12h et de 17h à 19h)
Les restanques du Thouars -
Avenue Montesarchio    
Infirmier de garde : 06 09 09 32 58
M. Dassaud   - Du 1er au 7 juillet                  
Le St Maur- 147, rue Vincent 
Raspail                   

Au coeur de l’actualité

n° 851 du 26 juin au 2 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

Le 16 juin, élus et partenaires  se sont retrouvés pour inaugurer Amphora, la
nouvelle station de dépollution des eaux usées du grand est toulonnais. Cet
équipement d’avenir place l’environnement au cœur des engagements publics,
confirmant la logique de développement durable de l’agglomération.

Amphora : le futur a son eau
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Un environnement 
préservé



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’excursions
variées (croisière sur le Lac du Bourget, Lac de
Léman, visite de Genève…), soirées animées. Le
tarif du voyage sera calculé en fonction des reve-
nus. Inscriptions auprès du service 3e âge, bureau
10 de l’Hôtel de ville.
Tel : 04 94 08 98 83.

Opération 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 munici-
pale. Seules seront prises en compte les demandes
faisant l'objet d'une "fiche contact" dûment rem-
plies 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.
Tel : 04 94 08 98 20.

Activités jeunesse
Semaines thématiques été 2006, de nombreuses
activités (plongée, apnée, spéléologie, équitation,
kayak de mer, cirque ...) du 10 juillet au 18 août
pour les jeunes de 11 à 15 ans. Inscription au ser-
vice éducation en mairie. Renseignement au 04
94 08 98 52 ou 04 94 08 98 67.

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3 septem-
bre 2006. En juin le lundi, mardi, jeudi, vendredi de
12h à 14h et de 16h à 18h30, mercredi de 12h à 18h
et samedi, dimanche de 14h à 18h30. Du 1er juillet
au 3 septembre : le lundi, mardi, jeudi, vendredi  de
12h à 18h30, le mercredi de 12h à 21h et le samedi,
dimanche de 14h à 18h30. La piscine dispose d’ac-
cès pour les personnes handicapées.
La piscine sera fermée le 14 juillet et 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 supplémen-
taires et tarifs au service des sports au 04 94 08 98 94

Arrêté municipal
En raison de l’organisation de la manifestation
Star Mouv’ le vendredi 30 juin, la circulation sera
interdite avenues Baptistin Autran et Roger
Salengro et rues Thouron, Gambetta et Lagrange
de 20h à 1h du matin. Hormis les véhicules
appartenant aux membres organisateurs de la
manifestation, aucun véhicule ne pénétrera sue la
place de la République de 14h à 1h du matin.
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Le Conseil Municipal
Lundi 19 juin, s’est tenu en Mairie, le Conseil Municipal. Le Maire,
Jean-Louis Masson avait convié la classe de CM1 de M. Sultana (école
Paul Langevin) à venir assister à cette séance afin de compléter leurs
cours d’instruction civique.

Une ggestion ffinancière ppositive

La ville compte un résultat réel global de + 5 573 761.22 euros. Ce chiffre conforte la dynami-
que financière de La Garde. Comme pour les années précédentes, cet excédent de plus de 5 mil-
lions d’euros est destiné au financement des nouvelles mesures décidées au cours de l’exercice
2006, contribue au remboursement anticipé de la dette et permet la poursuite des baisses des
taux d’imposition communaux.

Depuis 5 ans, la ville de La Garde a mandaté plus de 212 900 000 euros.

Les taxes et les impôts : La part communale de la pression fiscale n’a pas augmentée. 
La ville voit ses taux d’imposition diminuer depuis 2004. 

Urbanisme && GGrands pprojets

La municipalité poursuit sa politique structu-
rante 
d’aménagements.

�Deux tribunes vont être créées au complexe
sportif Guy Môquet
�L’historique salle Mussou ( 1927 ) va subir
des travaux d’embellissement. Elle donnera sur
un magnifique théâtre de verdure.
�Extension du cimetière de La Garde.

�La gestion et l’entretien de la forêt du
Thouars vont être transférés à la
Communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
au titre de la compétence “espaces naturels
remarquables”.

�Désormais, les marchés publics comporte-
ront une clause d’insertion traduisant la volonté
citoyenne et solidaire du Maire et de la majorité
municipal

Jeunesse

La Ligue Varoise de Prévention et la municipalité poursuivent leurs actions autour de dispositifs
majeurs pour la jeunesse : 

�Le Contrat Educatif Local
�Le Réseau Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
�L’Observatoire de la Sécurité
�Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
�Le Contrat Local de Sécurité

Ingrid BBétancourt, CCitoyenne dd’honneur dde LLa GGarde

Ingrid Bétancourt est retenue en otage depuis 2002 en Colombie. Le caractère hautement sym-
bolique de son combat pour la démocratie fédère de nombreuses villes nationales et internatio-
nales. La Garde soutient l’action d’Ingrid Bétancourt pour la démocratie et les libertés, en lui
attribuant le titre de Citoyenne d’honneur de la ville.

Les futures tribunes du complexe Guy Môquet

Forêt du Thouars



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.

La Beaussière
Le collectif de familles du Projet Vacances
Familles vous annonce son prochain Repas le
Vendredi 30 juin entre 12h et 14h au Mas de la 
Beaussière à la Garde. Au menu pour ce repas de
fin d'année scolaire : grillades estivales, pommes
de terre dans la braise, salade, fruits de saison.
Menu à 10€, inscriptions et réservations jusqu'au
mercredi 28 juin au 04 94 21 38 63 (ou sur place
au Centre Social La Beaussière, Avenue Jacques
Duclos, Résidence Romain Rolland).

Les photographes amateurs
gardéens 
Exposition annuelle de photographies “de la
vigne au vin”, du mardi 27 juin au dimanche
2 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h à la
Maison communale Gérard Philipe.

Amicale laïque
La section italien organise un voyage “les lacs ita-
liens” du 9 au 13 octobre, ouvert à tous. Tarif :
425€ si 45 personnes, il reste des places disponi-
bles. Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente au 04 94 75 11 69. 

ACPG-CATM-TOE-Veuves
L’association organise le dimanche 2 juillet à par-
tir de 10h, une journée détente à la pinède de la
Capte (Hyères). Au menu : paella, salade, fro-
mage, dessert et boissons et un concours de bou-
les. Adhérents : 24€, invités : 26€. Inscriptions
jusqu’au 27 juin le mardi et le vendredi de 10h à
11h à la Maison du combattant. 
Tel : 06 82 18 82 11.

Amicale laïque – 
Randonnées pédestres
Jeudi 29 à 13h30 : Tour fondue, Sabran, la
Badine. Vendredi 30 juin à 18h : pique-nique à
l’arboretum de Pierrefeu

ARANOM
Mercredi 5 juillet à 18h30 : hommage aux morts et
disparus du massacre d’Oran à la stèle des rapatriés
du cimetière de La Garde.

Le Pt’it Hang’Art
L’Amphitryon théâtre présente le 2e festival de la
comédie du 1er au 7 juillet au P’Tit Hang’Art tous les
jours à 21h. Le 1er : “La bonne adresse”, le 2 : “Le dîner
de cons”, le 3 : “Ils se sont aimés” , le 4 : “Ma femme
s’appelle Maurice”, le 6 : “La folie bergère”, le 7 :
“Rhum canelle”. Renseignements et réservations au
04 94 23 29 92 ou 06 14 22 18 38.

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

Lis Escapadou
L’association propose une sortie culturelle le 27 juin
à St Maximin. Visite guidée de la basilique et du
cloître, déjeuner à l’Hôtel de France, l’après-midi : St
Zacharie, le château  et de l’arboretum. Prix adhé-
rents : 45€, non adhérents : 48€. Inscription
rapide aux permanences.
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La Garde se souvient
Visite de M. le Maire à l’école
Paul Langevin
Le 8 juin, Jean-Louis Masson a rencontré les
élèves de M. Sultana, en classe de CM1. Les
jeunes citoyens gardéens ont ainsi reçu un
cours privé d’instruction civique de leur élu.
Pour une réelle entrée en matière, ils ont
tous participer au dernier Conseil
Municipal.

2e anniversaire du rond-point 
des Médaillés Militaires
Le 11 juin, onze anciens combattants rece-
vaient le diplôme “plus de 50 ans de
Médaille Militaire en 2006”, dont le doyen
M. Hernandez fut honoré en 1948. Un salut
important pour célébrer la valeur de ces
hommes qui défendirent notre Patrie.

41e congrès départemental 
de la FNACA
Près de 300 personnes étaient présentes le 10
juin pour l’occasion. 1ère association patrioti-
que du Var, la FNACA œuvre pour les
anciens combattants d’Afrique du nord. Son
président, M. Maricot et M. le Maire ont
déposé la traditionnelle gerbe en souvenir de
ces soldats.

H o m m a g e  a u x  m o r t s
d ’ I n d o c h i n e
Le 8 juin, la stèle du rond-point d’Indochine
était couverte de fleurs. L'Hymne de
l'Infanterie de Marine et la Marche du 1er

Commando de France ont fait vibrer l’as-
semblée. Un éloge poignant pour ces troupes
coloniales qui combattirent au Tonkin ou en
Cochinchine.

65 e anniversaire  de  l ’Appel  
du 18 juin

Les Gardéens, M. le Maire, M. Giran,
député du Var, l’équipe municipale et les
représentants des associations patriotiques
ont rendu un hommage vibrant au Général
de Gaulle et à tous ces Hommes qui le suivi-
rent. Son héroïsme restera longtemps gravé
dans nos mémoires.



Restaurants scolaires semaine du 26 au 30 juin           

Lundi Sardines au beurre – Quenelles sauce tomate – Petits pois – Gouda – Fruit de saison
Mardi Salade mélangée – Gigot d’agneau – Duo de purées de légumes – Petit Louis – Tarte au flan
Mercredi Tarte à l’oignon – Côte de porc – Macédoine mayonnaise – St Nectaire – Melon
Jeudi         Brocolis vinaigrette – Sauté de veau aux olives – Smiles – Yaourt – Fruit de saison 
Vendredi               Paella royale au poulet – Pyrénée – Pastèque

La Fête du cinéma

Lundi 26/06   
13h30 Crazy
16h15 Marie Antoinette
19h et 21h30 X men 3

Mardi 27/06 
13h30 Marie Antoinette
16h15 X men 3
19h Marie Antoinette
21h30 X men 3

Mercredi 28/06 
13h30 et 16h30 Camping
18h30 et 21h30 Volver (vo)
1 jour en plus au Rocher
Carnets passeports au tarif de 4,50 € - 
disponibles à partir de 10h le dimanche
25 et (ou) au service culturel les jours
suivants de 9h00 à 17h30 

Expositions
Guy Rubiella  

Exposition ouverte jusqu’au 30 juin
de 10h à 12h et de 14h à 19h
La Galerie

Rencontre à La Vague 
Jean-Claude Ellena 
“le cinéma et ses stars”
Jusqu’au 2 juillet
Le Rocher

Mardi musique
“Alchimie : création et répertoire 

du 20e siècle”  
Par les Polychronies
Mardi 27 juin  - 18h30
Espace musique de la Médiathèque

Théâtre
“Une soirée de boulevard”  

Par le théâtre “Training comédie”
Jeudi 6 juillet à 20h30
Le Rocher
Réservation (10€) au 04 94 27 10 59

Danse
Danse de l’Inde “Odissi”

Au profit de l’association Objectif France-Inde
Vendredi 7 juillet à 20h30
Auditorium
Réservation au 04 94 48 95 05 

ou 06 80 58 71 72
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Semaines thématiques : demandez
le programme !

Star Mouv’ : la grande finale !

L es jeunes Gardéens de 11 à 17 ans savent désormais que l’été à La Garde n’est jamais
synonyme d’ennui. Les semaines thématiques sont un succès à chaque vacances. Depuis
2003, les animations s’amplifient et se diversifient pour garantir de fabuleuses découver-

tes aux adolescents de la ville. Ainsi, l’été 2006 sera riche en émotions.
Pour les 11-15 ans, prévoyez maillot/serviette pour les multiples activités nautiques : catama-
ran, planche à voile, kayak, plongée… Faites preuve d’adresse avec les ateliers cirque, spéléolo-
gie, raid aventure, golf… et essayez-vous à l’art du Graff et au cinéma d’animation.
Au programme pour les plus âgés (14-17 ans) : nature et air pur (randonnée à cheval, visite du

Verdon, camping, Porquerolles…)
et sensations fortes : parapente,
paintball, Aqualand, rafting, esca-
lade et karting.

Ne perdez plus une minute,
inscrivez vos enfants !
11-15 ans : Service Education
au 04 94 08 98 52 ou 04 94
08 98 67
14-17 ans : Maison de la
Jeunesse au 04 94 21 60 64

Le 30 juin, c’est la finale du Star Mouv’ ! Préparez vos
yeux et vos oreilles pour une démonstration de grands
talents gardéens. A partir de 8h30, place de la
République, vous pourrez ainsi apprécier les prestations
des finalistes.

Neuf chanteurs interprèteront leurs couplets sous les projec-
teurs de la ville mais surtout face aux cinq membres du jury
de professionnels. Ce dernier élira trois vainqueurs (catégo-
rie garçon, fille junior, fille senior) qui seront récompensés
par l’enregistrement d’un CD au studio de l’association
“Ohm 213”. Quatre groupes de danse jazz/hiphop
(Dance’Avenue Junior, Trinidad, Dance’s Lover, Diva)
feront leur show sur scène. Le gagnant aura l’opportunité de
participer à un stage avec l’association “Pour la danse”.
La soirée sera ponctuée par des démonstrations de danses de l’école Diva. La lauréate 2005
senior, Priscilia Heyser, reviendra sur les planches gardéennes pour un petit retour dans le temps.
Les danseurs de “Pour la danse” vous présenteront un spectacle hip hop de haut niveau. Et vous
pourrez danser jusqu’au bout de la nuit grâce aux platines de Miss Arwen. Grande soirée artisti-
que en perspective ! Venez nombreux !


