
Dessin concernant l’institutrice de Jean-
Louis Masson paru dans le “Vivre à La
Garde” de janvier 2006 et distribué à toute
la population.

Renseignements au service culturel au 04 94 08 99 34

19h15 : Chanson avec Bernard Vanmalle
19h30 : Animation par les élèves 
de la classe d’Ensemble de Guitare 
de Murielle Geoffroy
20h : Chanson avec Marcello Tamayo
20h30 : Danse de balèti
20h45 : Chant, musique, 
balèti avec La Farigouleto
21h15 : Concert de la chorale 
La Bella Brigada de Bruno Rodriguez
à la Chapelle Romane.

• Place de la République
21h : Mario Stanchev Sextet - Jazz
22h30 : Afincao
Rythmes Afro-Cubains et salsa

• Jardin Veyret
20h30 : L’association Kromatik
Présentation de plusieurs groupes de rock

• Place Victor Hugo (face à l’Eglise)
20h : Oc’Nco
Musiques traditionnelles occitanes et
provençales

• Rue Raspail
21h : Klostro
Concert de chanson française des années
50, devant le restaurant l’Aquarelle

• Parking Gérard Philipe
Scène ouverte aux groupes amateurs :
L’Estime d’Elles (rock)
Arcady (pop rock)
Slackness (metal)
South Connect (hip hop)

• Mas de Sainte Marguerite
19h : L’ensemble vocal du Mas
de Sainte Marguerite
21h : Jazz avec le trio Piéro
Ianetti

• La vieille Garde
Animations folkloriques,
départ du parvis de
l’Eglise
19h : promenade dans les
ruelles avec 
Le Tambourinaire 
de Magali

Le 21 juin, c’est la fête de la musique ! A cette occasion, la municipalité
organise une soirée de concerts gratuits aux 4 coins de la ville. Vous pour-
rez profiter d’un programme de qualité placé sous le signe de la diversité.
Rock, jazz, salsa, hip hop ou encore musiques traditionnelles, il y en aura
pour tous les goûts. Toute la soirée, de nombreux musiciens amateurs et
professionnels feront bouger la ville au rythme de leur passion. Ouvrez
grand vos oreilles et profitez !

Au cœur de l’actualité
n°849 du 12 au 18 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 85 21
Mme Lecaillet - Dimanche 18 juin
(10h/12h -17h/19h) - Résidence
Villanova – Quartier des Savels 
Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
Mme Fink - Du 17 au 23 juin 
42, avenue Sadi Carnot 
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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

A La Garde,
la fête de la musique 

commence en avance !

Concert le lundi 19 juin 
de 19h à 20h 

Sur le thème des musiques traditionnel-
les et musiques du monde :
• Musique arabo-andalouse 

Classe de Fouad Didi
Hall de la médiathèque

• Guitare flamenca
Classe de Juan Carmona

• Tango Classe d’Anthony Millet
Auditorium Gérard Philipe

La Garde
en musique !



« A l’occasion de sa 2ème édition dans la
commune, cet évènement a rassemblé
des centaines de personnes venues par-
tager de grands moments de convivia-
lité. 5 sites de rendez-vous en 2005,
14 en 2006, l’esprit solidaire des gar-
déens s’épanouit. Chacun est venu à
la rencontre de l’autre avec simpli-
cité et en donnant beaucoup de lui-
même. Plats de divers horizons,
recettes originales et variées, lieux
de rendez-vous différents mais
partout la même chaleur
humaine, les mêmes bras ouverts,
les mêmes rires complices.
Partout la même fierté pour
nous d’être gardéens et d’être
vos  élus » 

Jean-Louis MASSON 

Avis d’enquête publique 
(Arrêté Municipal n°393 du 31 mars 2006)
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
14 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le
22 juin de 14h à 17h.

Télévision
Ne manquez pas « La brigade des jardiniers »
sur France 3 lundi 19 juin à 20h50.
Le service espaces verts de la ville a accueilli
pendant 3 semaines des jeunes jardiniers. 
Une belle opération d’insertion.

Activités jeunesse
Semaines thématiques été 2006, 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
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
septembre 2006. En juin le lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 12h à 14h et de 16h à 18h30, mer-
credi 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 mer-
credi de 12h à 21h et le samedi, dimanche de
14h à 18h30. Accès 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
collectifs ou particuliers, vous pouvez égale-
ment pratiquer l’aquagym à partir de 16 ans. 
Renseignements  et tarifs au service des sports
au 04 94 08 98 94

Analyse d’eau potable
Plusieurs prélèvements ont été effectués aux
endroits suivants : ateliers municipaux  che-
min de La Planquette, sanitaires de la piscine
municipale, 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.

Commémoration 
A l’occasion du 66e Anniversaire de l'Appel du
18 juin 1940, une commémoration aura lieu
dimanche 18 juin. A 18h30 : rassemblement
au rond point Charles de Gaulle, à 18h35 :
cérémonie : dépôt de gerbes, discours.

Challenge interpiste de la
Prévention Routière 
La prévention routière organise son challenge
inter-piste le 14 juin à la M.C. Gérard Philipe
des épreuves théoriques ont lieu en salle 114-
115 et les épreuves pratiques sur la piste cyclable
installée à l'extérieur. La remise des récompenses
aura lieu vers midi, les lots de la Prévention

routière et un vélo sera offert par la Ville    
au 1er gardéen.
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Immeuble



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.

Café des arents
Mardi 13 juin de 9h30 à 11h30 : « Bien com-
muniquer avec nos jeunes (primaire et collège) à
la Ludothéque. Entré libre, renseignements au
04 98 01 15 97.

UNRPA
Les adhérents sont invités à assister au goûter
loto le jeudi 15 juin à 15h au foyer A. Croizat.

Aquila
L’association apporte de l’aide aux personnes seules
de tout âge par des loisirs, des petites soirées amitié,
rencontres. Renseignement auprès de Mme Blanc
au 04 94 21 65 58 ou 06 22 43 62 06.

St Vincent de Paul
Distribution de colis alimentaires les mardis 13 et
27 juin de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon.

AGP
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.

Amicale la que
Randonnées édestres
Jeudi 15 juin à 13h30 : L’Argentière, l’Estagnol.
Dimanche 18 juin à 8h30 : Bandol, les Lecques.

ARANOM
Mardi 20 juin : marché à San Remo. Inscriptions
et renseignement le vendredi de 10h à 11h à la
Maison des associations.

Don du sang
La prochaine collecte du don du sang se déroulera
le mercredi 14 juin MC Gérard Philipe de 8h à
12h et de 15h30 a 19h30.

GPI
Le groupement des parents indépendants de Lucie
Tardivier organise une tombola de fin d’année. La
vente des tickets s’effectuera tous les soirs de 16h à
16h45 devant l’école du 1er au 16 juin. Tirage au
sort le vendredi 16 juin à 17h.

Les elles jam es 2
Dimanche 18 juin : Ceyreste, le vieux Rochefort,
vue sur la voie aurélienne. Rendez-vous à 7h45
sur le parking d’Intermarché. Renseignements
au 04 94 75 06 98.

Association gardéenne de oga
Les cours de yoga du jeudi au Mas de Ste
Marguerite sont suspendus jusqu’au mois de
septembre. Renseignements au 04 94 21 90 17
ou 04 94 75 28 82.

Lis Esca adou
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 adhérents : 45€, non adhérents : 48€.
Inscription rapide aux permanences.
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es en fête



CINÉMA LE ROCHER

Prochainement (sous réserve) :
La Doublure de Francis Veber, C.r.a.z.y de
Jean Marc Vallée (VF), Comme t’y es belle ! de
Lisa Azuelos, Marie Antoinette de Sofia
Coppola (VF), X-men 3 de Brett Ratner
(VF), Camping de Fabien Onteniente, Volver
de Pedro Almodovar (VO)

EXPOSITIONS 
• Guy Rubiella
Exposition ouverte jusqu’ au 30 juin
La Galerie - Complexe Gérard Philipe  

RENCONTRE 
À LA VAGUE 

• Jean-Claude Ellena 
« le cinéma et ses stars »
Jusqu’au 2 juillet
Vernissage : lundi 12 juin  à 18h30
Le Rocher

DIAPORAMA
• « Croisière des souvenirs »
Tour d’horizon de plusieurs voyages
Par M. Emile Lopez
Jeudi 15 juin à 18h
Médiathèque - Espace musique

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 Médiathèque

SPECTACLES
• Spectacle de fin d’année 

de l’école Zunino II
Mardi 13 juin 
MC G. Philipe

• Gala de fin d’année 
des Arlequines gardéennes

Samedi 17 juin
MC G. Philipe
• Gala de fin d’année 

de la Beaussière
Samedi 24 juin
MC G. Philipe

• Ateliers du théâtre IL
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Ouvrez la porte aux enquêtrices
du tri

Hommage aux stars du cinéma

Durant les mois de juin et juillet, trois enquêtrices du tri vont définir avec les
Gardéens leurs attentes en matière de tri sélectif et déterminer les modèles de
bacs à adapter à chaque logement. L’hebdo vous dévoile leurs visages.

Restaurants scolaires semaine du 12 au 16 juin

Lundi        Betteraves - Sauté de dinde - Purée - Camembert - Fruit de saison
Mardi        Pizza - Omelette au fromage - Epinards à la crème - Cantadou - Fruit de saison
Mercredi Repas bio : Concombres à la Bulgare - Saucisses bio - Quinoa en gratin 

Compote et biscuit aux figues
Jeudi         Carottes râpées - Rosbeef ketchup - Haricots beurre - Mini-cabrette - Millefeuille
Vendredi   Melon - Clamars à la provençale - Riz - Brebis crème - Tarte aux fruits 

Passionné d’arts plastiques et de
cinéma, Jean-Claude Ellena a
travaillé sur des tournages de
films pendant une dizaine d’an-
nées. Il a ensuite cherché à
recréer cet l’univers magique à
travers ses toiles. Jusqu’au 2 juil-
let, La Vague expose ses créa-
tions, des portraits d’acteurs au
réalisme saisissant. Panneaux ou
affiches, les œuvres de l’artiste
mêlent harmonieusement peinture, dessin, collage, et travail sur les titres de leurs films. Redécouvrez
Brad Pitt, Johnny Depp ou encore Angelina Jolie à travers les toiles colorées et surprenantes de l’ex-
position « Le cinéma et ses stars » qui vous transportera dans le monde fascinant du 7ème art.

Jusqu’au 2 juillet aux heures d’ouverture du Rocher et sur RDV.
Renseignements au Rocher au 04 94 03 58 62 ou au service culturel au 04 94 08 99 19.

Après avoir étendu la collecte sélective au porte à porte sur l’ensemble des quartiers de La Planquette,
Sainte Marguerite et la vieille ville, la municipalité a décidé de généraliser ce type de collecte à l’en-
semble de la commune.
Trois enquêtrices du tri, munies d’une carte professionnelle, vont rendre visite aux Gardéens afin de
répondre à leurs attentes en matière de collecte sélective et définir le type de bacs qui convient à cha-
que habitation.
D’ici peu, la municipalité fera appel à des ambassadeurs du pour afin d’informer et sensibiliser les
Gardéens au tri des emballages ménagers. Et faire ainsi progresser la qualité du tri et la quantité de
matériaux à recycler collectée.

Cette démarche écologique
et citoyenne est le signe
d’un engagement à long
terme de la ville en faveur
de l’environnement et du
développement durable.
Pour que chaque Gardéen
soit un «  éco-citoyen ».

M. le Maire, Yvonne
Chabot, adjointe à 
l’environnement, et les
enquêtrices du tri Valérie,
Nadia & Justine.

Située à l’entrée du Théâtre Le Rocher, la galerie « La Vague » permet à de
nouveaux talents de se faire connaître.


