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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 20 00 

Mme Le Bail - Dimanche 26 mars

(de 10h à 12h et de 17h à 19h)

Pharmacie du campus  - 

Avenue Toulouse Lautrec 

Infirmier de garde : 04 94 75 82 75

M. Zammit  - Du 25 au 31 mars             

1273, avenue de la 1ère DFL

Moins 18,8% de délinquance ! 

Au coeur de l’actualité

n° 837 du 20 au 26 mars 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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Engagement fort de l’équipe municipale animée par Jean-Louis Masson,
la sécurité enregistre des progrès constants et sensibles.

N
ominée lors du concours des Echarpes d’or de la prévention, citée en exemple dans la
revue nationale de la “Sécurité Routière” routière pour les actions de prévention et une
baisse significative des accidents de la circulation, la cité du rocher obtient les meilleurs

chiffres en matière de lutte contre l’insécurité. Le fruit d’une concertation et d’un partenariat actif
initié et soutenu par la municipalité depuis 2001.

Complémentarité
Le travail de proximité sur le terrain de la police municipale, de la police nationale et des acteurs
sociaux garantit la tranquillité publique. Une présence qui allie prévention, dissuasion et action de
sécurité 24h/24, 7j/7.

Nouvelles approches 
CLS, observatoire de sécurité, cartographie de la délinquance et de l’accidentologie sont les nou-
veaux dispositifs majeurs mis en place depuis 2001.
Le CLS est le cœur de la politique menée dans le secteur de la sécurité. Il est l’outil d’une indis-
pensable coordination des nombreux intervenants. L’observatoire de la sécurité réunit cha-
que semaine, autour de M. Haslin, adjoint à la sécurité, les acteurs policiers et socio-éduca-
tifs : services éducation, sports et jeunesse, Clae, Beaussière, Ressource, Ligue Varoise de
Prévention de la Délinquance. La cartographie permet une analyse plus précise et accroît l’ef-
ficacité des interventions.

Actions ciblées
Par exemple, depuis trois mois, l’association gardéenne d’initiatives Romain Rolland, AGIRR, per-
met aux jeunes du quartier de soumettre des projets à un comité de pilotage. Grâce à ce dispositif,
le quartier bénéficiera prochainement d’aménagements : l’électricité sur le terrain de foot réamé-
nagé, le terrain annexe amélioré et la création d’une aire de jeux très jeunes enfants.

Avenir, le Projet Educatif Local (PEL)
Profondément convaincu du rôle de l’éducation dans l’évolution vers une ville encore plus paisi-
ble, de manière générale dans l’épanouissement de l’individu et son approche de la société, M. le
Maire a demandé d’étudier la création d’un PEL visant à assurer une coordination accrue des
actions en place tels que le CLS et le CEL. Dispositifs appelés de leurs vœux par les acteurs sociaux,
une grande concertation va s’ouvrir entre la municipalité et ses partenaires à ce sujet.

La Garde est 
une ville plus sûre



Conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi
20 mars à 14h, salle du conseil.

Emploi saisonnier 

La Mairie de La Garde recherche un Maître Nageur
Sauveteur (titulaire du BEESAN obligatoirement),
pour la période du 1er juin 2006 au 4 septembre
2006 (35 heures par semaine) : surveillance piscine,
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.

A la découverte de 

l’île de Malte 

Dans le cadre des journées européennes, la
Maison de la Jeunesse organise en collaboration
avec Ressource, du 23 au 27 avril, pour les jeunes
de 15 à 17 ans, un séjour culturel et linguistique
à la découverte de l’archipel de Malte.
Excursions, visite de l’île de Gozo et flâneries
dans les ruelles des petits villages blancs typiques
des pays méditerranéens, seront au rendez-vous.
Attention 10 places uniquement, inscriptions
jusqu’au 10 avril à la Maison de la jeunesse au 
04 94 21 60 64.  

Voyage seniors

Le service solidarité 3e âge organise un voyage,
dans la région de Royan du 10 au 17 juin 2006,
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’excursions 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
auprès du service solidarité 3e âge, bureau n° 10
en mairie, à compter du 27 mars.

Bureau information jeunesse  

Le BIJ et le service jeunesse se déplacent pour vous
en tenant une permanence tous les mercredis de
14h30 à 16h30 au Mas de Ste Marguerite.

Concours pictural et photographique 

Durant la semaine de l'environnement, mettez
l'amandier gardéen à l'honneur à travers une oeu-
vre picturale ou photographique, concours ouvert
à tous. Inscription auprès de la maison du tourisme
de La Garde, du mardi au samedi de 9h à 12h du
jusqu’au vendredi 24 mars. Les oeuvres seront
exposées au public à la maison des associations du
1er au 15 avril. 

Odel Var  

Les catalogues concernant les colonies et camps de
vacances 2006 sont à la disposition des familles au
Service Education. Chèque d'arrhes de 75 € à la

réservation, ou attestation de prise en
charge.
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Mussou, une vieille dame
en pleine forme
M. Vandelli, vous
êtes président de
l ’ H a r m o n i e
Mussou, est-il
encore besoin de
présenter cette
association ?
Oui, car elle évolue
sans cesse. Créée en
1851, elle est l’une des
plus anciennes sociétés
musicales de France.
Malgré son grand âge,
c’est une association très active qui rassemble 132 adhérents dont 53 musiciens, dans une ambiance très
conviviale. Chaque jour, l’harmonie progresse grâce à son chef, Michel Lazarini. 

Quels ont été les moments forts de 2005 ?
La section Big Band et l’Harmonie Mussou ont reçu le 1er prix en harmonie et en jazz du concours natio-
nal de la Confédération Musicale de France, auquel nous participerons à nouveau les 6 et 7 mai prochains ;
le 75e congrès de la fédération musicale du Var à la M.C. G.Philipe ; le concert de La Ste Cécile devant
400 spectateurs, avec la participation des élèves de l’école de musique. Je me réjouis de ce rapprochement
grâce à M. Masson, M. Murena, adjoint à la culture et Mme Bonamis, directrice de l’antenne du CNR
TPM. En ce 12 mars, jour de l’assemblée générale annuelle, quelques musiciens de l’harmonie participent
d’ailleurs à un concert du CNR de Toulon.

Qu’en est-il des projets pour 2006 ?
Continuer à jouer lors des manifestations municipales et des soirées
caritatives comme le Grand Concert de Printemps de l’Harmonie
Mussou, samedi 8 avril 2006 à 17h30, Salle G. Philipe, 3€ au profit de
l’UNICEF dans le cadre du label Ville amie des enfants, ou encore le
17 juin à Gémenos pour l’association des orphelins des sapeurs pom-
piers des Bouches-du-Rhône décédés en service. Le 30 avril, nous
serons dans le Vaucluse et le 1er juillet à Oraison dans les Alpes de Haute
Provence. 
Outre l’enregistrement prochain d’un CD, je formule le souhait de jouer
bientôt dans les villes jumelées : Spa, Montesarchio et bientôt Cieszyn en
Pologne. 
Enfin, grâce à la réhabilitation de la salle Mussou, la salle et le parc près
du parking G. Philipe, formeront en plein centre-ville, un magnifique
ensemble artistique qui accueillera en intérieur comme en extérieur, de
nombreux orchestres, troupes de danse et de théâtre. J’attends l’inaugu-
ration avec impatience.

La salle Mussou, une maison de la musique
La rénovation de la partie Nord s'avérant impossible, la décision a été prise en concertation avec l'harmo-
nie MUSSOU de la reconstruire en totalité. L'entrée se fera désormais à l’Est par un Théâtre de verdure.
Ce nouveau jardin public sera entièrement clôturé et accessible par des petits escaliers depuis le parking
Gérard Philipe et de plein pied depuis l'avenue B. Autran. Début des travaux : septembre 2006.
Livraison : novembre 2007. Coût : 1 300 000 € 

Entrée par la façade Est



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 rapide
auprès de M. Garrigos au 06 81 18 54 09 ou 
04 94 08 10 48.

Lis Escapadou

Printemps provençal : exposition artistique du 21
au 25 mars à la Maison des associations : le 22
déjeuner provençal (20€), le 22 : vernissage à
17h30, le 23 : découverte du Tir à l’arc. Sortie
culturelle le 4 avril : Simiane la rotonde, l’abbaye de
Valsaintes, la roseraie. Tarif de 62€, adhérent : 59€.

Les amis de la nature

Dimanche 26 mars à 8h30 : Le grand Bessillon, ren-
dez-vous à 8h30 sur le parking de Casino à La
Valette.

Le P’tit Hang’Art

Théâtre “La folie bergère” de P. Merlé par
l’Amphitryon le 24 mars à 20h45. Réservations au
04 94 23 29 92 ou 06 14 22 18 38.

St Vincent de Paul

Distribution de colis alimentaires les 21 mars et 4
avril de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon

Amicale laïque 

Randonnées pédestres

Mercredi 22 à 19h : réunion du collectif. Jeudi
23 à 8h30 : La Garde Freinet, les neufs Riaux.
Dimanche 26 mars à 8h30. : Cassis, le cap
Canaille.

ARANOM

Vendredi 24 mars : marché de Vintimille.
Dimanche 26 mars à 11h15 : hommage aux morts
du massacre de la rue d’Alger au cimetière de La
Garde, stèle des rapatriés. Dimanche 9 avril : Repas
au Gavaudan, inscriptions aux permanence du ven-
dredi de 10h à 11h à la Maison des associations.

Les amis de P. et M. Curie

L’association organise un loto le mardi 21 mars à
15h à Pierre Curie et le mardi 4 avril à 15h à
Marie Curie.

Don du sang

La prochaine collecte aura lieu le mercredi 22
mars de 8h à 12h et de 15h30 à 19h à la Maison
communale Gérard Philipe. Munissez-vous
d’une pièce d’identité lors de chaque don.

France Parkinson

L’association tient sa permanence tous les 1ers lun-
dis du mois à la Maison communale G. Philipe,
salle 113. Renseignements au 04 94 31 46 04.

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

Association gardéenne de yoga

Les cours de yoga ont lieu les lundis de 18h30 à
19h30, mardis de 10h15 à 11h15 et vendredis de
15h à 16h au Mas de Ste Marguerite, les mercredis
de 17h45 à 18h45 et jeudis de 10h15 à 11h15 , salle
115 de la Maison G. Philipe et le jeudi de
17h30 à 18h30 au Mas de la Beaussière.
Renseignements au 04 94 21 90 17.
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Championnat de France et du
monde de Force Athlétique à 
La Garde !

Elue parmi 5 villes françaises, La
Garde accueille du 25 au 26
mars, le championnat de France
de développé couché. 

V
enez nombreux samedi 25 et
dimanche 26 mars de 11h à 16h
à G. Môquet II encourager Brice

Herbert, champion de France 2005 caté-
gorie espoir et senior, 4e au championnat
d’Europe 2005. A 22 ans, cet esprit sain
dans un corps sain qui réalise des perfor-
mances hors normes en levant des charges
de 250 kg, a décidé de pulvériser son pro-
pre record ! 
“L’haltérophilie qui est la seule discipline olympique, se fait en 2 mouvements : l’arraché (lever une barre posée
au sol en un seul mouvement) et l’épaulé jeté (barre au sol, mouvement en 2 temps). La force athlétique, en 3
mouvements : le squat (génuflexion, la barre sur les trapèzes), le développé couché (une discipline à part entière)
et le soulevé de terre. Enfin le culturisme a pour but non pas de vaincre une charge mais de développer du
volume musculaire, explique M. Baroghel, président de l’Athlétique Club gardéen. Seuls 3 clubs existent
dans le Var : Draguignan, Toulon et La Garde qui compte 260 adhérents. Beaucoup y pratiquent simplement
la musculation : des femmes (Delphine Brisseau, championne Côte d’Azur d’haltérophilie, 24 ans), des enfants,
des seniors, les compétiteurs ne représentant que 10%”.
Dans le cadre du mai sportif, le club organisera le 21 mai, le challenge de printemps ouvert à tous les clubs
régionaux en hommage à Antoine Cruz, fondateur de l’haltérophilie, il y a plus de 40 ans.

Encore plus fort !
La Ville amie des enfants est fière d’avoir été choisie parmi Sao Paulo, Régina au Canada et Puerto
Rico pour accueillir 250 athlètes issus de 25 pays différents du 4 au 9 septembre 2007 à G. Môquet
II, à l’occasion du championnat du monde de force athétique mixte junior de moins de 23 ans. 

Renseignements au 04 94 28 41 31.

Les écoliers découvrent 
le rugby
Sur la pelouse du Cosec,
des élèves de Lucie
Tardivier et de La
Planquette ont été ini-
tiés au rugby dans le
cadre de l’opération
Scolarugby.

Cette action, menée par
l’éducation nationale et
l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du 1er

degré), a pour objectif d’ini-
tier les plus jeunes aux activités sportives. Le 9 mars, des écoliers gardéens de cours élémentaires
et de cours moyens ont participé à des ateliers pratiques avant de disputer des matchs amicaux
l’après-midi. Présente sur le terrain, Mlle Percheron, conseillère pédagogique d’éducation, a
encouragé cette initiative qui fait découvrir aux plus jeunes les valeurs, la discipline et le plaisir
liés aux activités sportives.



Le printemps des Artistes Gardéens

Restaurants scolaires semaine du 20 au 24 mars           

Lundi            Nems – Curry d’agneau – Riz Basmati – Chanteneige – Ananas au sirop

Mardi       Taboulé – Rôti de veau sauce champignons – Brocolis – Bombel – Pomme reinette 

Mercredi   Chou rouge râpé  - Sauté de porc – Coquillettes – Bleu d’Auvergne – Flan vanille caramel

Jeudi       Quiche lorraine – Poulet rôti – Printanière de légumes – Mini cabrette - Kiwi

Vendredi      Salade iceberg – Parmentier de poisson – Cantal – Crème dessert chocolat

Cinéma Le Rocher
Fauteuils d’orchestre   

De Danièle Tompson 
Jeudi 23 mars à 21h
Vendredi 24 mars à 18h30 
Samedi 25 mars à 21h
Dimanche 26 mars à 16h

Je vous trouve très beau 
D’Isabelle Mergault 
Jeudi 23 mars à 18h30
Vendredi 24 mars 21h 
Samedi 25 mars à 18h30
Dimanche 26 mars à 18h30

Prochainement (sous réserve) : Le chien
jaune de Mongolie de Byambasuren Dava,
Microcosmos, le peuple de l’herbe de
Claude Nuridsany et Marie Pérenou...

Spectacle lyrique

La Traviata  
De Giuseppe Verdi
Par l’association “Paroles et musiques”
Dimanche 26 mars à 15h
Salle Gérard Philipe

Expositions
Patrick Juan

Jusqu’au 25 mars
La Galerie

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

Théâtre
Moi, dans ma tête j’ai des trous  

Création jeune public dès 8 ans     
De Natalie Rafal
Mardi 21 mars à 19h
Théâtre du Rocher 

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

Conférence
Le terrorisme

Vendredi 24 mars à 11h
Le Rocher

Projection vidéo
Cycle poésie

Vendredi 24 mars à 17h30
Auditorium
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La Garde poursuit son action pour 
un Tibet libre

Poignant, le chant de l’hymne tibétain
a capella résonne sur les toits de La
Garde. Et dans le cœur des personnes
rassemblées en ce 10 mars 2006 afin de
commémorer la révolte de Lhassa
contre l'occupation du régime de Pékin
(10 mars 1959).

“Combattre l’intolérance, c’est le sens de cette manifestation”, a déclaré M. Masson, avant de dépo-

ser avec M. Vitel, député, et les Harkis du Var une gerbe aux couleurs du Tibet, Porte de l'an

2000, en présence de M. Granarolo, M. Pastor, adjoints au maire, l’équipe municipale, les asso-

ciations FranceTibet et Provence Himalaya, et les porte-drapeaux.

La Garde à l’initiative d’une prise de conscience 
L’an passé, La Garde était la 1ère ville à exposer de façon permanente le drapeau tibétain. Ce der-
nier se dresse désormais dans plusieurs villes de France et d’Europe criant à la face du monde,
l’injustice de l’ethnocide actuel, des massacres et tortures perpétrés sur 20M de victimes tibétai-
nes soit 1/5 de la population. 

A noter : samedi 25 mars à 17h : projection d'un film canadien"Ce qu’il reste de nous"
tourné clandestinement au Tibet présenté par Kalsang Dolma réfugiée Tibétaine, suivie d'un
débat à la médiathèque.

Dès le 24 mars prochain, l’association des “Artistes Gardéens”, qui vient de fêter ses
22 ans, expose les œuvres de ses adhérents. Toute la semaine, des animateurs enca-
drent des ateliers où artistes débutants et confirmés peuvent exprimer leur créativité
ensemble.

L
e salon de printemps, qui permet aux Artistes
Gardéens de présenter leurs œuvres au
public, se déroulera du 24 au 31 mars. Une

exposition placée sous le signe de la liberté créatrice
et de la diversité artistique. Au programme : mode-
lage, porcelaine, dessin et différentes techniques de
peinture. Selon Hélène Rodriguez, présidente de
l’association, les adhérents progressent de jour en
jour et les expositions gagnent chaque année en pres-
tige. Une rencontre très attendue par le public qui
pourra, à cette occasion, acquérir certaines des
œuvres exposées. 

Du 24 au 31 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Vernissage le 24 mars à 18h30. 
Hall G. Philipe. Entrée libre. Renseignements au 04 94 08 36 60 ou au 04 94 61 28 37. 


