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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 85 21 
Mme Lecaillet - Dimanche 2 avril
(de 10h à 12h et de 17h à 19h)
Res Villanova - Quartier Les Savels
Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
M. Ricard  - Du 1er au 7 avril
42, avenue Sadi Carnot

Le Printemps en fête !

Au coeur de l’actualité
n° 838 du 27 mars au 2 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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Amoureux de la nature et des ambiances conviviales,
La Garde vous concocte un mois d’avril placé sous le signe du Printemps et de
la fête. L’occasion de flâner et de découvrir les stands colorés et odorants, garnis
de fleurs, d’artisanat et de gourmandises, lors de la traditionnelle « Foire aux
plants ». Mais aussi de profiter du « Pique-nique du Thouars » pour passer un
moment agréable en famille ou entre amis, le long des sentiers botaniques de ce
site naturel dernièrement réhabilité.

La Foire aux plants - Dimanche 2 avril 2006
Inauguration à 11h place de la République en présence de Michel Lis, chroniqueur-jardinier.
Dégustation de produits artisanaux en centre-ville, vide-grenier avenue M. Dormoy, mini-
ferme pédagogique place V. Hugo, expositions et animations sous chapiteau.  Cette journée

vous donnera l’opportunité de faire vos 1ers achats printaniers auprès d’horticulteurs–pro-
ducteurs, place de la République, des artisans et commerçants, square D. Casanova et des
exposants Bio, rue V. Raspail.

La Fête du Thouars - Lundi 17 avril 2006
Pique-nique géant sur la colline du Thouars avec animation musicale.
Rendez-vous dès 11h au pied du Thouars pour cette grande journée intergénérationnelle, à
la rencontre du patrimoine provençal. Navettes gratuites : départ parking Gérard Philipe et la

poste : 1er départ à 10h30 et 1er retour à 14h30.
Apéritif offert par la municipalité, pensez à apporter votre panier repas.

Et, tout au long du mois d’avril
- Concours « Maisons Fleuries » : inscriptions du 2 au 30 avril à la Maison du Tourisme.

- Conférence sur le thème de l’amandier, le 1er avril de 11h à 12h à l’Auditorium.
- Projection du film « Microcosmos » le 8 avril à 14h et 21h et le 9 avril à 16h au Rocher. 
- Exposition Maison de l’amandier du 3 au 15 avril, rue de la Médiathèque.
- Exposition de livres et CD sur le thème du Printemps à la Médiathèque.
- Exposition des œuvres du concours pictural et photographique : « Mettez l'amandier

gardéen à l'honneur », du 1er au 15 avril, à la Maison du Tourisme.

Tous les  renseignements à la Maison du Tourisme
au 04 94 08 99 78.

Venez fêter 
le printemps 
à La Garde



Marché aux puces
Le prochain marché aux puces aura lieu le
dimanche 2 avril de 8h à 12h, avenues Marx
Dormoy et Sadi Carnot.

Emploi saisonnier
La Mairie de La Garde recherche un Maître
Nageur Sauveteur (titulaire du BEESAN obliga-
toirement), pour la période du 1er juin au 4 sep-
tembre (35 heures par semaine) : surveillance pis-
cine, cours de natation, cours d’aquagym.
Candidature à adresser à Monsieur le Maire -
Direction des Ressources Humaines - Hôtel de
Ville  - BP 121  83957  La Garde Cedex.

Ecrivain public
Une absence de savoir-faire, une méconnaissance
des procédures administratives, des difficultés
avec l’écriture, l’orthographe, la pratique de la
langue française. Besoin d’un accompagnement,
manque de temps, travail de rédaction, de tra-
duction, de thèse... la ville de La Garde recherche
un(e) écrivain public bénévole, dans le cadre des
permanences sociales gratuites. Renseignements :
service social du CCAS au 04 94 08 98 34.

Voyage seniors 
Le service solidarité 3e âge organise un voyage,
dans la région de Royan du 10 au 17 juin, dans
un centre de vacance situé à deux pas de l’océan
et offrant des prestations de qualité... gîte tout
confort en pension complète, programme d’ex-
cursions variées (Royan, Cognac, Oléron etc.),
soirées animées… Le tarif du voyage, ouvert à
toutes personnes de 60 ans et plus, sera calculé en
fonction des revenus. La date des inscriptions
vous sera communiquée ultérieurement.

Fête de printemps  
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 en mairie au service solidarité 3e âge,
bureau n°10 en mairie, à compter du 27 mars.

Sort ie  seniors
Le service solidarité 3e âge organise une sortie à
Fontaine de Vaucluse et Gordes le 28 avril. Au
programme : découverte d’une des plus impor-
tantes résurgences du monde, visite commentée
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 munici-
palité.
Inscriptions au service solidarité 3e âge, bureau
n°10 de l’Hôtel de Ville, à partir du jeudi 6 avril
pour les personnes n’ayant pas participé à la sor-
tie précédente et à compter du vendredi 7 avril
2006 pour les autres. Places limitées.

Enquête INSEE  
Une enquête concernant les loyers et charges aura
lieu du 27 mars au 22 avril. Les personnes tirées
au sort seront averties par courrier et interrogées

par un agent muni d’une carte officielle
l’acréditant.2

Conseil Municipal
Confirmant la poursuite dynamique
d’une politique volontariste, le
Conseil Municipal du 20 mars der-
nier a délibéré sur la continuité et la
réalisation de projets décisifs.

La solidarité essentielle pour tous
- Impliquée dans l’effort général d’insertion
sociale et de formation des personnes en
difficulté, et consciente de l’intérêt que
constitue la poursuite des chantiers d’inser-
tion en 2006, la municipalité a décidé de
reconduire son partenariat avec l’association
« Var Insertion Environnement » oeuvrant à la réhabilitation de la colline du Thouars, et a choisi
l’association « Territoires d’avenir » pour la réalisation d’un aménagement paysager au Square Luch.
- Projet innovant : une plate-forme locale dans le domaine de l’aide à la personne va être créée en
partenariat avec de nombreuses associations agréées en réponse à l’enquête « Aide à
domicile/Emploi de proximité » lancée en août dernier.

Une jeunesse écoutée et soutenue
- Pôle d’excellence particulièrement
apprécié, le Contrat Educatif Local a
été reconduit pour la période 2006-
2008 ; tout comme le dispositif
«Semaines Thématiques» pour les
vacances de Printemps avec l’organi-

sation pour la 1ère année d’un séjour
linguistique à Malte (programme
disponible à la Maison de la jeunesse
et au service éducation).
- Améliorant le cadre de vie des
enfants, le conseil a adopté le projet
d’extension et de réhabilitation de
l’école primaire L. Tardivier.

Urbanisme : lancement d’une enquête publique
Dans un souci de respect des intérêts publics et de préservation du droit de propriété, une enquête
préalable sera ouverte quant au transfert dans le domaine public communal des voies du « Parc
des Savels ». Il a été rappelé l’intérêt majeur de l’implantation de la maison de retraite médicali-
sée, laquelle doit être desservie dans les meilleures conditions. L’opposition qui se prononce contre

ce projet a tenu à rappeler qu’elle avait prévu une opération identique afin d’y implanter un 2e

collège. Il va sans dire que les nuisances auraient été toutes autres pour les riverains.

La Garde, centre de vie et de rencontres
- Dans le cadre de sa politique d’animations dynamique, la municipalité organisera : la Foire aux

Plants le 2 avril, le 3ème festival « Trad Festival Oc en Stock » du 19 au 22 juillet, la Foire à l’Ail,
à l’Oignon et au Boudin le 27 août, les Nocturnes Médiévales du 2 au 6 août et le Village de

Noël du 1er au 31 décembre.
- Le pacte d’amitié avec la ville de Cieszin en Pologne sera prochainement signé. L’objectif est
désormais d’asseoir les relations avec les villes jumelles.
- La volonté étant de rendre hommage au dévouement et à l’exemplarité des Gardéens, le square
de Ste Marguerite sera dénommé « Square Lucien Peironnet » et la piste d’athlétisme du com-
plexe G. Môquet « Piste Gaby Marot ».

Aménagements à venir :
- Sécurité : Extension du commissariat de police nationale.
- Tourisme vert : réalisation d’un sentier sous-marin à l’Anse Magaud accessible au grand public.
- Jeunesse : réaménagement de la place L. Michel en un jardin et un espace de jeux pour enfants.

Stage de théâtre dans le cadre du CEL

Chantier d’insertion au Thouars



Emerveillement et curiosité des enfants

Subjugués par les images et les objets artisanaux
issus de la mer, les jeunes visiteurs ont tous été
conquis par cette rencontre avec l’univers
marin. 
Mathis et Léana, 6 ans - école M. Delplace :
“C’est très beau. On a vu des baleines et des requins
et plein de poissons bizarres sur les photos.”
Matthias, 9 ans - école Zunino 1 :

“On a étudié en classe les espèces de poissons. C’est
génial de venir ici car on apprend de nouvelles choses.”

Séduits par ce programme, les enseignants espèrent
des jours supplémentaires l’année prochaine.

Ecole de boules
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 M.
Garrigos : 06 81 18 54 09 ou 04 94 08 10 48.

Lis Escapadou
Sortie culturelle le 4 avril : Simiane la rotonde,
l’abbaye de Valsaintes, la roseraie.
Tarif de 62€, adhérent : 59€.

Café des parents
Vendredi 31 mars à 18h à la Ludothèque : confé-
rence, discussion « Comprendre les émotions des
enfants, le rôle du jeu ».

Les amis de la  nature
Dimanche 2 avril à 7h30 : le gros cerveau par les
grès de Ste Anne ou à 8h30 : les gorges
d’Oppedette.

Amicale laïque - Randonnées pédestres
Mercredi 29 mars à 17h : inscriptions séjours de
Pentecôte (2e acompte 2/3). Jeudi 30 à 13h30 :
Cuers, Pilon St Clément. Vendredi 31 à 8h : La
Roquebrussanne, l’Amarron. Samedi 1er avril à
8h30 : formation randonnée (2e journée).

ARANOM
Dimanche 9 avril : Repas au Gavaudan, inscrip-
tions aux permanences du vendredi de 10h à 11h
à la Maison des associations.

Amicale la ïque
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.

ACPG CATM TOE - Veuves
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, au 04 94 21 76 21 ou
06 82 18 82 11.

Méditerranée médiat ion
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.

Harmonie Mussou
Grand concert de Printemps, samedi 8 avril à
17h30, salle G. Philipe, sous la direction de
Michel Lazarini. Entrée : 3€, buvette. Concert
donné au profit de l’UNICEF.

Jeunesse enfance famille
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.

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

AIRE
L’association intercommunale des riverains du
bassin de l’Egoutier tiendra son assemblée
générale le 4 avril à 18h, salle G. Philipe.
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2000 Regards sous la mer

Le grand concours d’affiches 2006

Colorés, imaginatifs et humoristiques, 3000
dessins ont été réalisés par les enfants des
écoles. Récompensés sous les applaudisse-
ments et les rires, les jeunes lauréats sont
repartis les bras chargés de cadeaux.

Inauguration de cette 7ème édition en présence notamment de M.
Masson, Maire de La Garde, Conseiller général du canton La Garde -

Le Pradet, M. Joffre, maire du Pradet, M. Giran, député du Var et
M. Petron, président de “2000 Regards sous la mer”.

Du 15 au 19 mars, s’est tenu
simultanément à La Garde et
au Pradet, le festival “2000
Regards sous la mer”.
Destinée à sensibiliser le
jeune public au milieu marin
et à sa protection, cette mani-
festation annuelle, program-

mée pour la 1ère fois dans
notre commune, a su séduire
un large public.

L’exploration et la protection
des Abysses océaniques

Plus de 70 exposants : peintres, artisans de
la mer…, 2 bassins pour des baptêmes de
plongée et des initiations à l’image sous-
marine, la diffusion de films primés au
festival mondial de l’image sous-marine,
des animations musicales et un magnifi-
que spectacle de natation synchronisée :
au total, plus de 1000 scolaires et 4500
visiteurs gardéens ont été conquis par ce
programme riche et varié à la découverte
des Abysses océaniques.

Toutes les photos et les moments forts de cette manifestation sont à découvrir
sur le site Internet : www.2000regards.org



Lumière sur le théâtre amateur

Restaurants scolaires semaine du 27 au 31 mars           

Lundi Betterave cuite – Cappellettis sauce tomate – St Morêt – Orange
Mardi Salade d’endives – Médaillon de poisson sauce beurre citron/Purée de carottes – 

Mini suprême – Tarte aux pommes
Mercredi Pizza au fromage – Palette de porc/Gratin de chou-fleur – Vache-qui-rit – Banane
Jeudi         Salade pommes de terre au jambon – Rôti de dinde/Haricots beurre – Emmenthal – 

Compote poire
Vendredi                   Macédoine mayonnaise – Calmars à la provençale/Riz – Tome blanche – Pomme rouge

Cinéma Le Rocher
En raison du festival de théâtre amateur,
il n’y aura pas de projection cinématogra-
phique cette semaine.

Reprise le samedi 8 avril.

Expositions

Rencontre à La Vague 
Guillaume Mathivet  
“Peintures…. Printemps …”
Vernissage lundi 20 mars 2006 à 18h30.
Jusqu’au 23 avril - Le Rocher

Salon de printemps
des artistes gardéens
Jusqu’ au 31 mars.
De 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Hall G. Philipe. Entrée libre.
Renseignements au 04 94 08 36 60 
ou au 04 94 61 28 37.

Grand prix Dieudonné Jacobs
Du 4 au 15 avril
MC G. Philipe

Théâtre

Personne s’appelle Thérèse  
Théâtre jeune public
Par le théâtre du Copeau
Mardi 28 mars à 19h
Le Rocher

6e festival de théâtre en Garde
Théâtre le Rocher

Les méfaits du bourbon
De Christian Palustran par la “Cie  Il”
Vendredi 31 mars à 20h30

Petits crimes conjugaux
D’Eric Emmanuel Schmitt
Par la “Cie du Moulin à paroles”

Samedi 1er avril à 17h

Naufrages
D’après “Bataille navale” de JM Ribes et 
“En pleine mer” de S. Mrozek
Par la “Cie de la cordée”

Samedi 1er avril à 21h

Adélaïde 90
De Robert Lamoureux par la “Cie de Tragos”
Dimanche 2 avril à 15h

Soyez palace chez vous !
Adaptation de la série télévisée “Palace”
Par la “Cie de la nacelle”
Dimanche 2 avril à 19h

Animation

Dîner musical au profit
de la Mucoviscidose

Vendredi 31 mars à 20h
MC G. Philipe
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La ville de Spa à l’honneur
La municipalité de La Garde et
l’association “La Garde
Jumelages” organisent du 3 au
7 avril prochain, une semaine
de rencontres franco-belge à la
découverte des charmes de
notre illustre ville jumelle,
Spa. Une semaine de festivités
placée sous le signe de la
convivialité et de l’amitié.

� 19ème Grand Prix D. Jacobs - du 4 au 15 avril :
Une exposition en l’honneur du célèbre peintre belge disparu et à la découverte de nouveaux
talents. Vernissage : le 4 avril à 18h30, Hall D. Jacobs - Salle Gérard Philipe.

� Grande soirée dédiée à l’artiste belge mondialement estimé, Jacques Brel :
L’occasion d’entonner les plus belles chansons de Brel en compagnie du chanteur liégeois Michel
Desaubies. Mercredi 5 avril à 21h - Salle Gérard Philipe. Entrée gratuite.

� Dîner dansant dans la tradition des célébrations populaires belges :
Dégustation de moules-frites et animations musicales. Dîner précédé de la projection de films
documentaires sur la ville de Spa. Jeudi 6 avril à 21h - Salle Gérard Philipe. Tarif : 20€.

Inscriptions par courrier (chèques à l’appui) à l’Association La Garde Jumelages - Hôtel de Ville
- Case 93 - BP 121 -  83957 La Garde Cedex.
Ou à la Maison des Associations, 95 rue Marc Delage lors des permanences du 28 au 30 mars
inclus de 17h30 à 19h.

La cité du Rocher célèbre la culture sous toutes ses formes. Prochainement, notre
commune mettra le théâtre amateur à l’honneur en accueillant le festival du
“Théâtre en Garde”. L’occasion de découvrir le travail de ces femmes et de ces hom-
mes qui vivent pour le théâtre et nous font partager leur passion de la scène.

D
epuis quelques années, le théâtre amateur a trouvé sa place dans le cœur des Gardéens.
Guy Podoriezack, organisateur du “Théâtre en Garde” et président de la compagnie “IL”,
constate que “depuis 2001, la Garde s’est ouverte au théâtre amateur. C’est la municipalité

qui a permis cette évolution en soutenant notre association dans ses initiatives et en nous prêtant des
locaux pour les répétitions.” Le Rocher accueille désormais “Les soirées du théâtre en Garde”, qui
permettent aux Gardéens d’assister à une représentation d’une Compagnie Varoise de théâtre
amateur par mois. Autre événement plébiscité par le public, le festival organisé par la Compagnie

“Il” qui se déroulera du 31 mars au 2 avril prochain, et pour
lequel la compagnie a invité 4 troupes varoises à se produire

avec elle sur la scène Gardéenne. L’occasion pour tous d’as-
sister à des spectacles de qualité dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Théâtre du Rocher. Réservations au 04 94 61 35 60. Voir le pro-
gramme ci- contre. Passeport 10 euros pour le premier spectacle et
2 euros pour les suivants.


