
Dès 2001, la municipalité avait procédé à
la rénovation complète du poste devenu
insalubre. 
« Aujourd’hui, le nombre d’agents ayant été
porté à 24, dont 5 femmes, la commune a
jugé nécessaire d’agrandir les locaux avec un
objectif primordial : conserver la Police Mu-
nicipale en plein cœur de ville, au plus près des
Gardéens.» explique Jean-Louis Masson.

Réagencement et 33 m2 de surface en plus
Débutés en janvier 2006, les travaux, terminés mi-mai, se sont déroulés en deux temps :
1. création à l’étage d’un lieu de repos de 33 m2, avec cuisine et vestiaires
masculins, dans un local inutilisé.
2. réagencement des locaux existants avec création d’une salle de travail
équipée notamment du logiciel de cartographie affecté à la réduction de l’accidentologie et de
la délinquance sur La Garde. Un vestiaire féminin a également été installé.

Face à la féminisation et à l’augmentation des effectifs, la ville a réagencé
les locaux place de la République afin d’offrir aux fonctionnaires de police
des conditions de travail optimales.

Au cœur de l’actualité
n°850 du 19 au 25 juin 2006

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 90 38
MM. Strazzula-Guenoun - 
Dimanche 25 juin (10h/12h -17h/19h)
Place de la République 
Infirmier de garde : 04 94 08 04 56
M. Chabot  - Du 24 au 30  juin 
296 rue Jacques Prévert 
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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
Site : www.ville-lagarde.fr
e-mail : contact-mairie@ville-lagarde.fr

Police Municipale : 
locaux agrandis et réaménagés

Opération Tranquillité Vacances :
En été, partez sereins !

La Police Municipale reconduit la campagne "Opération
Tranquillité Vacances" afin de prévenir les actes de malveil-
lances en l'absence des résidants durant leurs vacances.
En 2005, sur l’ensemble des habitations surveillées aucun
sinistre n’a été déploré.

Le principe est simple :
• Les Gardéens concernés remplissent et signent une « fiche contact » disponible dans
les locaux du poste de police, place de la République.
• Les policiers municipaux effectueront une surveillance pendant votre absence et
seront autorisés à pénétrer sur votre propriété afin de mener à bien leur mission.

M. le Maire, Mme Roux, 1ère adjointe et M. Haslin,
adjoint à la sécurité, visitent les locaux réaménagés
au côté du chef de la Police Municipale.



Laura, 16 ans : « Je
suis super contente de
cette journée ! En plus,
c’est vraiment un
endroit magnifique pour
pique-niquer, danser et
chanter. ».

Olivier, 33
ans, se sont 
faut dire qu’ê
puisque Gui
avec Roland 

Un peu de poésie avec l’atelier des marionnettes.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi
19 juin à 14h, salle du Conseil en Mairie.

Avis d’enquête publique 
Monsieur Le Maire a prescrit le déroulement
d'une enquête publique préalable au transfert
d'office, dans le Domaine Public Communal,
des voies ouvertes à la circulation publique dans
l'ensemble d'habitations « Le Parc des Savels ».
Le public pourra prendre connaissance des piè-
ces du projet en Mairie de La Garde, Service
Gestion du Domaine Communal, jusqu’au 22
juin 2006 inclus de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Indépendamment Madame Gisèle Fernandez,
Commissaire - Enquêteur, recevra le public le
22 juin de 14h à 17h.

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 ani-
mées. Le tarif du voyage sera calculé en fonction
des revenus. Les inscriptions débuteront le 20
juin 2006.

Activités jeunesse
Semaines thématiques été 2006, nombreuses
activités (plongée, apnée, spéléologie, équita-
tion, kayak de mer, cirque ...) du 10 juillet 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.

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3 sep-
tembre 2006. En juin le lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi 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. Accès amé-
nagé aux 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 col-
lectifs ou particuliers, vous pouvez également
pratiquer l’aquagym à partir de 16 ans.
Renseignements supplémentaires et tarifs au ser-
vice des sports au 04 94 08 98 94

Analyse d’eau potable
Plusieurs prélèvements ont été effectués aux
endroits suivants : ateliers municipaux  chemin
de La Planquette, sanitaires de la piscine muni-
cipale, C.E.O. quartier du Pouverel, Mairie,
Hôpital Clemenceau, DDE, anse San Peire et
plage Magaud. Tous les résultats montrent que
l’eau est microbiologiquement conforme pour
les paramètres recherchés

CLAE
Pour marquer la fin de l'année 2005/2006, le
CLAE organise une manifestation "Portes
Ouvertes" le mardi 20 Juin  à partir de 16h30 au
Groupe Scolaire M. Delplace ; avenue Auguste

Renoir. Pour plus de renseignements, 
appelez au 04 94 08 53 48.2

Un soleil radieux, des éc
émerveillés et la tête 

Le DJ a invité petits et grands à la danse sur d
essayé à quelques pas de danse country grâce à

Pour Philippe, 13 ans, cette
journée a été l’occasion de changer
d’air, de rencontrer de nouveaux
jeunes et de s’amuser.

Camille, 15 ans 1/2 : 
« C’est la 1ère fois que je
viens ici et ça me plait
beaucoup. Aujourd’hui,
je m’éclate avec mes
amis, c’est génial !».

André, 20 ans, accompagné de
Christine, sa maman : « Ca me
plait beaucoup d’être ici pour
faire la fête. J’espère que l’année
prochaine, on pourra revenir ! ».

Quelle ambiance pour le pique-nique 
Dimanche dernier, plus de 150 personnes 
handicapés, un moment inoubliable. En f
verre de l’amitié, sous les airs de l’Harmon
personnes isolées de faire des connaissanc
Organisée conjointement par Mme Rina
les, familiales et aux personnes handicap
déléguée aux handicapés et à l’insertion, 
familiaux et celles des personnes handicap
cette 1ère édition est un réel succès. Une in
se donnent déjà rendez-vous l’année proc



3 ans, Guillaume, 32 ans et Charlotte, 18
t chargés de mettre l’ambiance dimanche. Il
être au devant de la scène, ils connaissent bien
illaume et Charlotte ont joué dans un téléfilm

d Magdane !

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 partir
de 10h, une journée détente à la pinède de la Capte
(Hyères). Au menu : paella, salade, fromage, dessert
et boissons et un concours de boules. 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.
St Vincent de Paul
Distribution de colis alimentaires les mardis 27
juin et 11 juillet de 8h45 à 10h45 au local, rue
Boudillon.
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 rapa-
triés du cimetière de La Garde.
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
colombe. Renseignement au 04 94 08 15 71.
Les belles jambes 2
Dimanche 18 juin : Ceyreste, le vieux Rochefort,
vue sur la voie aurélienne. Rendez-vous à 7h45 sur
le parking d’Intermarché.
Dimanche 25 juin : Fête du club. Différents
concours seront organisés, prévoir son jeu de bou-
les, son nécessaire pour la baignade et son pique-
nique. Tous les membres bienfaiteurs et adhérents
sont conviés à participer à cette manifestation.
Renseignements au 04 94 75 06 98. 
Association gardéenne de yoga
Les cours de yoga du jeudi au Mas de Ste Margue-
rite sont suspendus jusqu’au mois de septembre.
Rens. au 04 94 21 90 17 ou 04 94 75 28 82.
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’ar-
boretum. Prix adhérents : 45€, non adhérents :
48€. Inscription rapide aux permanences
Les gardéens de vieille souche
Dimanche 10 septembre : journée avec le train
des pignes jusqu’à Annot. Prix : 57€, inscription le
soir au 04 94 21 13 31. Places limitées.
AGPF
L’association gardéenne de protection féline
demande à toute personne trouvant une chatte
errante, même dans l’attente de chatons de
bien vouloir contacter le  04 94 08 39 35. 3

clats de rires, des visages
pleine de souvenirs !

des airs de rock&roll et de salsa. Chacun s’est
à Paco et Annie du groupe Showtime.

Kevin et Mickaël, 16 ans, sont venus avec leur maman
Françoise : « C’est une super journée ! En plus, on est avec
nos copains de la danse country et de l’APEHPA. ».

Les personnes âgées de Pierre et Marie Curie, également
conviées aux réjouissances, ont profité du soleil radieux et
des sourires d’enfants.

aux jardins familiaux de La Garde !
s se sont réunies pour offrir à leurs proches
famille ou entre amis, tous ont échangé le
nie Mussou. L’opportunité aussi, pour les

ces, de sortir de leur solitude.
aldi, adjointe déléguée aux affaires socia-
pées, Mme Saran, conseillère municipale

la municipalité, l’association des jardins
pées (APF, APEHPA, GEIST 21, AVSP),
nitiative appréciée par tous. Les Gardéens
chaine.



Prochain concert :
dimanche 16 juillet à 11h30 à Sainte Marguerite

CINÉMA LE ROCHER

C.R.A.Z.Y.
De Jean-Marie Vallée

• Jeudi 22/06 à 18h15
• Vendredi 23/06 à 21h

Comme t’y es belle
De Liza Azuelos

• Jeudi 22/06 à 21h
• Vendredi 23/06 à 19h
• Samedi 24/06 à 21h

Marie-Antoinette
De Sofia Coppola

• Samedi 24/06 à 18h

LA FÊTE DU CINÉMA 
• Dimanche 25/06

13h30 Comme t’y es belle
15h30 Crazy
18h15 X men 3
21h Marie-Antoinette

• 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 + 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 9h à 17h30 

EXPOSITIONS
• Guy Rubiella
Exposition ouverte jusqu’au 30 juin
La Galerie
• Jean-Claude Ellena 
« le cinéma et ses stars » (Rencontre à la Vague)
Jusqu’au 2 juillet
Le Rocher

MUSIQUES 
TRADITIONNELLES ET
MUSIQUES DU MONDE

• Musique arabo-andalouse
Dans le cadre de la Fête de la musique  
Lundi 19 juin de 19h à 20h                        
Hall de la Médiathèque
• Guitare flamenca       Tango   
Auditorium Gérard Philipe

MARDI MUSIQUE
• « Alchimie :
création et répertoire du 20ème siècle »
Par les Polychronies

Mardi 27 juin - 18h30
Espace musique de la Médiathèque4

L’Harmonie Mussou récompensée

Informatique au Mas 
de Ste Marguerite

Le travail des 58 musiciens, du Chef de musique et du Président a été salué lors
du Concours National des Harmonies en mai dernier à Hyères. En remportant
le 1er prix, l’Harmonie Mussou prouve qu’elle a encore de belles années devant elle.

Restaurants scolaires semaine du 19 au 23 juin

Lundi        Salade haricots verts au jambon - Cappellettis /gruyère - Yaourt - Fruit de saison
Mardi        Taboulé - Rôti de veau - Ratatouille - Edam - Fruit de saison
Mercredi Œuf mayonnaise - Poulet rôti - Pommes noisette - Tome blanche - Fruit
Jeudi         Repas 1 jour de fruits : Salade de pêche au thon - Rôti de porc aux pommes 

Riz à l’ananas - Yaourt aux fruits
Vendredi   Salade tomate/basilic - Médaillon de poisson mayonnaise - Carottes vichy

Comté - Tarte aux fruits

Tout commence quand une société d’ingénierie a offert 4
ordinateurs à l’association La Renaissance du vieux Mas,
gérante des activités du Mas. La municipalité s’est ensuite chargée de financer l’installation et l’abon-
nement à Internet.
Ainsi, le 15 mars 2006, débutaient les 1ers ateliers d’initiation, de perfectionnement à l’informatique
et à Internet animés par des professionnels. Le succès a été immédiat ! 
Si les cours ne reprennent que le 15 septembre, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.
Tarif : 10€ (adhésion à l’association donnant accès aux nombreuses activités) + 20€ par session.

L’Harmonie Mussou dirigée par Michel Lazarini, s’est vue remettre le 1er prix du Concours National
des Harmonies. Créée en 1851, l’Harmonie Mussou évolue à présent en 1ère division. Monsieur
Vandelli, son président se félicite de cette récompense et remercie tous ces musiciens de 7 à 98 ans :
« Nous avons énormément progressé avec l’arrivée de beaucoup de jeunes. L’ambiance qui règne dans l’or-
chestre est la clé de notre réussite ».
La salle Mussou (1927) fêtera ses 80 ans l’an prochain. A cette occasion, des travaux d’embellissement
seront entrepris dès le mois de septembre.

Véritable maison de quartier, le Mas, entière-
ment rénové par la ville, offre aujourd’hui
une multitude d’animations. L’informatique,
nouvelle activité, flirte déjà avec le succès !

Renseignements : 04 94 36 29 48 
(fermeture en août)

L’agenda du Mas

- Tous les mardis de 14h à 19h : Bourse aux livres
- 21 juin : Fête de la musique
• 19h L'ensemble vocal du mas de Ste Marguerite
• 21h PIERO IANNETTI TRIO  Jazz
- Samedi 1er juillet, après-midi : Bourse d’échange
des collectionneurs
- 11 juillet, 21h, entrée libre : Les nuits du Mas :
Concert lyrique MOZART'OPERA
- 13, 14, 15 juillet : Fête de Ste Marguerite

- 25 et 29 juillet, 21h : Floraisons Musicales avec 2 concerts classiques exceptionnels. 
Renseignements : 04 94 08 99 78

Répétitions tous les 
mercredis à 19h30 
Salle Mussou 
130 avenue 
Baptistin Autran
Président : 
Patrice Vandelli
06 84 08 75 46


