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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 21 90 38 
MM. Strazzula-Guenoun - 
Dimanche 9 avril
(de 10h à 12h et de 17h à 19h)
Place de la République 
Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
Mme Fink   - Du 8 au 14 avril
42, avenue Sadi Carnot

Aménagements en cours

Au coeur de l’actualité
n°839 du 3 au 9 avril 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
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Dans tous les quartiers, des opérations structurantes sont réalisées. 
Un objectif : faciliter l’accès à la ville et améliorer le cadre de vie.

Trafic sécurisé et fluidifié, entrée de ville embellie

� Croisement Magaud
Le Conseil général du Var et la subdivision Toulon de la DDE aménagent, en synergie avec
La Garde, un carrefour giratoire au niveau de Magaud. Cette réalisation approuvée par le
CIL de Ste Marguerite améliorera fluidité, sécurité du traffic et accessibilité au site. Enfin, le
rond-point bénéficiera d’un aménagement paysager de qualité, avec notamment l’installa-
tion de 2 canons du XVIIIe siècle, qui offrira à Toulon et La Garde de superbes entrées de
ville. 
Fin 2006 : chantier d’assainissement des eaux usées des plages Méjean et Magaud.
Travaux : 27 mars 2006/ fin juin 2006 - Coût : 700 000 €

� Avenue de la 1ère DFL
Cette voie communautaire de 1,5 km connaît actuellement une
requalification complète menée par Toulon Provence Méditerranée.
Au final, l’entrée de ville offrira un nouveau visage, sécurisé et
embelli : la voie comptera 4 giratoires, 2 plateformes surélevées ainsi
qu’une bande de circulation réduite afin de limiter la vitesse. Un
aménagement paysager habillera la voie bordée de 2 larges trottoirs
tandis que l’éclairage public sera refait et les conduites d’eau rempla-
cées par la commune.
Travaux : janvier 2006/durée : 9 mois - Coût : 2 390 000 € 

Voirie requalifiée
Les voiries des zones d’activités économiques sont passées sous la compétence de l’agglomé-
ration. Aujourd’hui, les avenues Becquerel et J. Curie sont en cours de remise en état. 
Nature des travaux : réfection de l’enrobé, requalification des voies avec création de trottoirs,
nouvel éclairage public, organisation du stationnement et aménagement paysager.
Parallèlement, la commune remplace les branchements d’eau.
Travaux terminés fin mai 2006 - Coût : 1 161 167 € 

Jean-Louis Masson, Maire, Conseiller général de La Garde, Jean Bombin,
Conseiller général du 8e canton, Yannick Chenevard, Maire adjoint de Toulon
présentant sur site le futur carrefour Magaud

Une ville  
plus belle ,
plus fonct ionnelle



Réunion de quar t ier
Le 7 avril à 18h30 au centre Henri Wallon aura
lieu une réunion pour faire le point sur votre
quartier après cinq ans de mandat. Cette réunion
se déroulera sous la présidence de Jean-Louis
Masson, maire de La Garde, en présence de M.
Haslin , adjoint à la sécurité, du commandant de
police nationale M. Mathieu, du chef de la police
municipale M. Cirina et du directeur des services
techniques M. Magagnosc.

Voyage senior s
Le service solidarité 3e âge organise un voyage,
dans la région de Royan du 10 au 17 juin 2006.
Le prix est fixé à 620 euros tout compris (trans-
port, excursions, pension complète). Une aide
accordée par la municipalité, calculée en fonction
des revenus, viendra en déduction de ce mon-
tant. Ce voyage est ouvert aux Gardéens de 60
ans et plus. Inscriptions à partir du 3 avril, ser-
vice solidarité 3e âge, bureau n° 10 en mairie.
Apportez la photocopie de l’avis d’imposition
2004, ainsi qu’un certificat médical. 
Pour de plus amples renseignements, contactez le
04 94 08 98 83.

Fêt e de pr in t em ps
Afin de célébrer la Fête du printemps, le service
solidarité 3e âge convie les personnes de 60 ans et
plus à un après-midi dansant animé par le duo
“Lesly et Florent” le mercredi 12 avril à 14h30.
Un goûter sera servi durant cet après-midi qui se
déroulera à la Salle Gérard Philipe. Participation
de 3€ par personne. Inscriptions au service soli-
darité 3e âge, bureau n° 10 en mairie. 

Sor t ie  senior s  
Le service solidarité 3e âge organise une sortie à
Fontaine de Vaucluse et Gordes le 28 avril 2006.
Au programme : découverte d’une des plus
importantes résurgences du monde, visite com-
mentée du Musée de la Lavande de Coustellet.
Déjeuner au restaurant, visite guidée de Gordes
l’après-midi. Tarif de 30€ par personne tout
compris. Le bus est entièrement pris en charge
par la municipalité. Inscriptions auprès du ser-
vice solidarité 3e âge, bureau n° 10 de l’Hôtel de
Ville, à partir du jeudi 6 avril 2006 pour les per-
sonnes n’ayant pas participé à la sortie précédente
et à compter du vendredi 7 avril 2006 pour les
autres. Places limitées.

St ar  m ouv  
Concours de jeunes talents chanteurs et dan-
seurs, ouvert aux 12-25 ans. Vous avez jusqu'au
12 avril 2006 pour retirer un dossier d'inscrip-
tion à la Maison de la Jeunesse pour participer
aux castings qui auront lieu du 18 au 22 avril.

" Fleur issons La Garde” - 2006
Le concours des Maisons fleuries a pour objet de
récompenser les actions menées par les habitants
en faveur de l'embellisement et du fleurissement
des jardins, balcons, fenêtres, lotissements, com-
merces. Les inscriptions débuteront lors de la
Foire aux plants, le dimanche 2 avril, et se termi-
neront le 29 avril 2006. N'hésitez pas à vous ins-
crire auprès de la Maison du Tourisme."
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Un local neuf pour les Anciens

Journée “prudence”
pour les futurs conducteurs gardéens

L
’UNRPA* et le Club
Boulomane Gardéen ont
inauguré le 25 mars, auprès

de Jean-Louis Masson et de l’équipe
municipale, la structure rénovée
abritant le Foyer Ambroise Croizat et
le local des boulistes. Les adhérents
disposent désormais de locaux agran-
dis et climatisés, de WC handicapés
ou encore de volets roulants.
“Confort assuré”, a précisé Monsieur
le Maire pour qui il semblait naturel d’effectuer cette réfection ; “vos deux associations cohabitent
depuis 5 ans dans une excellente entente, de plus, vous participez toujours aux évènements qui ani-
ment la vie de notre commune”.
Il n’a pas manqué de féliciter les services techniques qui ont réalisé cette opération efficacement
et dans les meilleurs délais : 2 mois de travaux de rénovation pour un coût de 72 000€.

*Union Nationale des Retraités et Personnes Agées

La Garde est résolue à développer son action de prévention routière dans
toute la ville pour sensibiliser un maximum de jeunes. 
Une vingtaine d’adolescents du quartier Romain Rolland ont ainsi bénéficié
d’une journée de prévention sur les cyclomoteurs.

O
rganisée conjointement avec la police municipale et le centre de La Beaussière,
cette opération s’est articulée autours de deux parties : théorique et pratique. Les
jeunes de 13 à 17 ans ont tout d’abord participé à un cours sur les risques des 2
roues, l’importance du port du casque, la tenue adéquate, le champ de vision, sans

oublier les graves dangers
des drogues, alcool et même
médicaments. Un parcours
sur terrain a ensuite permis
aux participants de mettre
en pratique toutes ces
notions et d’évaluer leur
conduite. 
Evaluation utile pour ces
jeunes qui passeront bientôt
le Brevet de Sécurité Routière
(obligatoire pour conduire un
2 roues, à partir de 14 ans) et
qui terminent cette journée
satisfaits et même surpris de
voir que “police” ne rime pas
forcément avec répression…

Pour encourager cette sensibilisation des jeunes aux risques de la route, la munici-
palité et les services de police mèneront du 4 au 8 avril une action similaire. Les 4èmes du col-
lège J-Y Cousteau et 2 classes du lycée du Coudon bénéficieront ainsi de la piste moto des
CRS, parking de La Poste. Pour le mercredi, jeudi après-midi et samedi matin, les jeunes sou-
haitant participer à cette opération peuvent s’inscrire à la Maison de la jeunesse, à la

Beaussière et à Ressource. N’hésitez pas à vous renseigner au 04 94 21 60 64.

Jean-Pierre Haslin, Maire adjoint, la police municipale
et le centre social de la Beaussière



Ec o le  d e  b o u le s
Mercredi 5 avril de 14h à 17h au boulodrome :
après-midi passeport pétanque ouvert à tous les
petits gardéens de 8 à 11 ans. 
Inscription rapide auprès de M. Garrigos au 
06 81 18 54 09 ou 04 94 08 10 48.

Am ic a le  la ïq u e  – 
Randonnées  pédes tres
Mercredi 5 avril : inscriptions pour la sortie au
musée de Faykod (tarif individuel : 6€, tarif
groupe de 10 personnes : 4€). Jeudi 6 avril à
8h30 : Plan d’Aups, les dents de Roqueforcade.
Dimanche 9 avril à 8h30 : Saint-Zacharie, le
mont Aurélien.

Am ic a le  la ïq u e
L’association organise un loto pour les enfants
le samedi 8 avril à partir de 14h dans la salle
F. Bouisson. Après-midi récréative réservée aux
enfants des écoles primaires, nombreux lots, ani-
mations et goûter.

ACP G-CATM-TOE-Ve u ve s
Un voyage de 9 jours à St Jacques de
Compostelle (Galice, côte Cantabrique, pays
Basque) est programmé du 5 au 13 septembre.
Tarif : 760€ si 42 personnes. Renseignements
aux permanences des mardis et vendredis à la
Maison du combattant. Ou au 04 94 21 76 21
ou 06 82 18 82 11.

S o u ve n ir fra n ç a is
Permanences les vendredis 14 et 28 avril de 11h
à 12h à la Maison du combattant. Pensez à
renouveler vos cotisations.

Mé d it e r r a n é e  m é d ia t io n
Mercredi 5 avril de 18h30 à 20h à la Maison des
associations : rencontre sur le thème “Comment
gérer les conflits sans détériorer la relation ?”
Entrée libre et gratuite.

AIRE
L’association intercommunale des riverains du
bassin de l’Egoutier tiendra son assemblée géné-
rale le 4 avril à 18h, salle Gérard Philipe.

CIL d e  la  P a u lin e
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 14 avril
à 18h30 à la Maison communale Gérard Philipe.

Le  P ’t it  Ha n g ’Ar t
Vendredi 7 avril à 20h45 : “La demande en
mariage et ainsi de suite…”, 3 farces en 1 acte
d’Anton Tchekov par le Divadio théâtre de
Marseille. Dimanche 9 avril à 18h30 : grand loto
organisé par Sophie Giacchi au profit de l’asso-
ciation Prader Willi France qui défend une rare
maladie orpheline. Réservation au 04 94 23 29 92
ou 06 14 79 46 06 jusqu’au 5 avril.

J e u n e s s e  e n fa n c e  fa m ille
L’association organise le 1er et le 3e samedi du mois,
une friperie de 9h à 12h au local, 73 rue Salengro.
Renseignements au 04 94 27 20 33.

Ha r m o n ie  Mu s s o u
Grand concert de Printemps, samedi 8 avril
à17h30, salle G. Philipe, sous la direction de
Michel Lazarini. Entrée : 3 euros, buvette.
Concert donné au profit de l’UNICEF. 3

Les médaillés du cœur

Tournoi de Basket Sport Adapté 

L
e 8 avril prochain, se déroulera au
complexe sportif Guy Môquet 2,
une grande journée de solidarité :

“Basketball Sport Adapté”. Le sport adapté
a vu le jour dans les années 70 et suscite
depuis un engouement très important.
Organisé par six étudiants de l’Ecole
Supérieure de Commerce et Technologie,
Laurent Badiali, Flavian Carles, Hakim
Diaf, Arnaud Dupont, Anthony Rollandy
et Nabil El Haffiani, cet évènement sportif
sera, pour cette 1ère édition, dédié plus spé-
cialement au handicap mental. “Le but est de
réunir des sportifs, valides et invalides, ama-
teurs et professionnels, de la région autour
d’une passion commune : le sport. Il s’agit de
mettre le handicap au second plan et permet-
tre à ces personnes de sortir de leur isolement”.
Le tournoi est constitué de huit équipes
provenant de l’aire toulonnaise notamment
l’équipe féminine de D2, vice-championne
de France, de l’Association Varoise Sport
Adapté. De nombreuses associations pré-
senteront d’autres sports accessibles aux

handicapés. L’Arc Club Gardéen, dont l’objectif est de créer une filière adaptée aux personnes à
mobilité réduite, participera également à cette journée.
Rendez-vous le samedi 8 avril dès 9h pour le Tournoi “Basketball Sport Adapté” au com-
plexe sportif Guy Môquet 2. 

L
e 9 mars der-
nier, Monsieur
le Maire a tenu

à honorer M. Roudil,
responsable de l’asso-
ciation “Les Restos du
Cœur” et les bénévoles
pour leur dévouement.
“Vous effectuez un tra-
vail social considérable
et sans vous, les gens
nécessiteux seraient des
orphelins. Ici, ils trou-
vent une famille”. Jean-
Louis Masson leur a
témoigné toute la
reconnaissance de
l’équipe municipale et des Gardéens. Ainsi, Encarnacion Roudil, Ghyslaine Schmidt, Lisianne
Lantin, Slim Ben Messaoud, Chantal Leguilloux, Philippe Lesserteur, Claude Bergonzi, Cyrielle
Cloman, Sylvianne Sorrentino, Nicole Ravel et Lucienne Fournier ont reçu avec beaucoup de
modestie la médaille de la ville. Leur plus belle récompense reste néanmoins de constater la
réduction du nombre d’inscrits cette année encore…

Ouverture les mardis et vendredis de 14h à 17h30 - Place Barthélemy – 83130 La Garde
Tél. : 04 94 08 30 42 / 04 94 21 56 66
La 3e semaine d’avril, la saison des “Restos du Cœur” se clôturera, cependant, une perma-
nence sera assurée tous les jeudis jusqu’en octobre.



La Garde à la page

Restaurants scolaires semaine du 3 au 7 avril           

Lundi Sardines beurre – Quenelles – Petits pois/carottes – Brebis crème – Kiwi

Mardi Tarte à l’oignon – Steack haché – Poêlée villageoise – Mini Bresse bleu – Banane

Mercredi Champignons vinaigrette – Escalope poêlée – Gnocchis 3 couleurs – Tartare aux noix - Poire

Jeudi        Salade coeslaw – Blanquette de veau  – Pâtes – Petit Louis – Yaourt aux fruits

Vendredi     Salade d’endives – Pavé de colin et sa crème de betterave – Pommes du Nord – Gouda – 

Tarte au sucre

Cinéma Le Rocher
Le chien jaune de Mongolie   

De Byambasuren Dava 
Samedi 8 avril  à 16h et 19h
Dimanche 9 avril à 14h et 18h

Microcosmos, le peuple de l’herbe 
De Claude Nuridsany et Marie Pérenou 
Samedi 8 avril à 14h et 21h
Dimanche 9 avril à 16h

Expositions

Rencontre à La Vague 
Guillaume Mathivet  
“Peintures…. Printemps …”
Jusqu’au 23 avril
Le Rocher

Jean-Marie Cartereau
Plasticien, dessinateur
Jusqu’au 29 avril
La Galerie

Yves Cassagnaud
Reproduction de l’œuvre de Vermeer
Du 3 au 15 avril
MC G. Philipe, salle 105

Semaine Franco-Belge

19e Grand Prix D. Jacobs   
Du 4 au 15 avril 
Vernissage : le 4 avril à 18h30
Hall D. Jacobs – M. C. G. Philipe

Grande soirée dédiée à Jacques Brel
Avec Michel Desaubies
Mercredi 5 avril à 21h 
M. C. G. Philipe
Entrée gratuite

Dîner dansant
Dégustation de moules-frites 
et animations musicales
Jeudi 6 avril à 21h 
M. C. G. Philipe. 
Tarif : 20 €.

Rendez-vous auteur
Jean-Max Tixier

Jeudi 6 avril à 18h30
Auditorium

Concert

Haendel, Mozart, Vivaldi
Par l’ensemble vocal universitaire
Samedi 8 avril à 21h
Eglise de la Nativité
Billetterie au service culturel au 

04 94 08 99 34 ou sur place.
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Coup de cœur au Rocher
En ce début de printemps, le Rocher
accueille le théâtre adolescent pour une
parenthèse faite de fraîcheur et de poésie.
“ Trente-deux/dix” est l’histoire d’une
rencontre, d’un amour. Celui de deux
adolescents qui nous racontent la nais-
sance de leurs sentiments.

C
arla et Egon évoquent leurs souvenirs
pour faire revivre les débuts de leur
histoire, cinq ans en arrière. 

“Dans une alchimie des mots, du regard, du toucher, avec sincérité et intensité, ils nous livrent leur
histoire d’amour. De leurs fermes silences au premier mot échangé. De leur méfiance première à leur
attirance inattendue”. La compagnie du “Zezetique Théâtre” nous offre une pièce intimiste où le
récit d’une rencontre alterne avec les commentaires des deux jeunes amoureux. Le monde à la
fois spontané et tendre des adolescents nous ouvre la porte des confidences. 
Jeudi 6 avril 19h. Théâtre du Rocher. Réservations au 04 94 08 99 34. 

L
e 15 mars dernier, la compagnie
du “Bruit des hommes” a présenté
aux Gardéens quelques extraits du

théâtre de l’israélien Hanokh Levin,
auteur de référence que l’on commence à
découvrir en Europe. L’initiative a rem-
porté un vif succès auprès du public, qui a
apprécié ce texte piquant aux accents sati-
riques. Selon Yves Borini, du “Bruit des
hommes”, les “rendez-vous lecture” per-
mettent à tous de découvrir de nouveaux
auteurs dans une ambiance conviviale.
Pour montrer l’œuvre de Levin sous un
autre angle, la compagnie présentera une

de ses créations, adaptation française de la pièce “Gounkel et Popokh” du 2 au 14 mai au
Rocher.

Dans le cadre des “Rendez-vous auteur” de la médiathèque, notre
commune recevra Jean- Marc Tixier, romancier et poète qui a obtenu
le prestigieux “Grand prix littéraire de Provence” pour l’ensemble de
son œuvre. 
Le 6 avril 18h30. Auditorium de la médiathèque.

Ateliers, expositions, conférences… La médiathèque municipale propose de nom-
breuses manifestations culturelles. Plusieurs fois par an, les “rendez-vous lecture”
permettent aux Gardéens de se réunir autour d’une œuvre pour partager le plaisir
de la lecture. 


