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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 93 04 
Mme Lamant
Dimanche 19 mars (10h/12h-17h/19h)
1091 avenue De Lattre de Tassigny
Infirmier de garde : 04 94 21 68 11
M. Sola
Du 18 au 24 mars
100 allée d’Aiguines

Plongez au cœur des ABYSSES

Jean-Louis Masson, maire de La Garde et conseiller
général du canton La Garde - Le Pradet, et Roland
Joffre, maire du Pradet, ont le plaisir de vous convier

du 17 au 19 mars, à la 7e édition du festival 2000
Regards sous la mer qui se déroulera pour la première
fois simultanément, à l’Espace des Arts du Pradet et à la
Maison Communale Gérard Philipe de La Garde. 
Cette grande manifestation désormais cantonale vise à
sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la
mer. 

Enfin la grande fête de la plongée dans le Var !
Ne manquez pas les projections de films primés lors du
dernier festival mondial de l’Image sous marine, les confé-
rences, les expositions. De nombreuses animations seront
destinées aux enfants : baptême de plongée, initiation à
l’image sous-marine, clown de la mer, ...
Visitez les stands des professionnels et associations œuvrant pour la connaissance du milieu
marin (Institut Océanographique Paul Ricard, Ifremer, Parc National de Port Cros,
Fédération Française de Plongée, Marine nationale, Nausicaa), ainsi que les commerçants et
les pêcheurs locaux qui proposeront artisanat, dégustations et produits de la mer : fruits de
mer, oursins, paëlla, daube de poulpe, soupe de poissons, etc.

Parmi les nouveautés 2006 : assistez au spectacle de natation synchronisée, le 19 mars à 15h
sur le parking G. Philipe, à la Garde et aux premières puces du monde sous-marin (bourse
d’échange et de vente de matériel), le 19 mars sur le parvis de l’Espace des arts au Pradet.

Pour la 1ère fois en Europe, découvrez les images rarissimes du premier
Calamar Géant vivant dans les eaux du Japon par 900m de fond.

Au coeur de l’actualité
n°836 du 13 au 19 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

La mer montre ses dessous
du 17 au 19 mars

Les 15, 16 et 17 mars : journées consacrées aux scolaires. 
Inauguration officielle : vendredi 17 mars à 20h à l’Espace des arts.

Ouverture au public les 18 et 19 mars avec une soirée « Spéciale ABYSSES»,
le samedi 18 mars simultanément dans les deux villes.

Expositions et animations : entrée gratuite  
Films : 5€ par séance. Gratuit pour les moins de 12 ans. L’adhésion annuelle de 12€ à “2000
Regards sous la mer” donne accès gratuitement à toutes les séances durant la manifestation.
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Programme disponible :
Maison du tourisme, mairie

Rens. 04 94 21 36 57
www.2000regards.org



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 6 Maîtres
Nageurs Sauveteurs (titulaires du BEESAN obli-
gatoirement), du 1er juin 2006 au 4 septembre
2006 (35 heures / 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 partenariat
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 du 6
mars au 10 avril. Renseignement : Maison de la
jeunesse au 04 94 21 60 64.

Sortie seniors
Escapade en Camargue le mardi 28 mars 2006.
Au programme: visite commentée d’une manade.
Déjeuner au restaurant de la manade. Après-midi
découverte de la petite Provence du Paradou.
Tarif : 40€ par personne tout compris. Le bus est
entièrement pris en charge par la municipalité.
Inscriptions auprès du service solidarité 3e âge,
bureau n°10 de l’Hôtel de Ville. Places limitées.

Bureau information jeunesse
Le BIJ et le service jeunesse se déplacent pour
vous, en tenant une permanence tous les mercre-
dis de 14h30 à 16h30 au Mas de Ste Marguerite.

Odel Var
Les catalogues concernant les colonies et camps
de vacances 2006 sont à la disposition des famil-
les au Service Education. Chèque d'arrhes de 75€
obligatoire à la réservation ou attestation de prise
en charge.

L e PLU, qui se substituera bientôt au POS, énonce les règles d’urbanisme à suivre pour
toute construction sur le territoire gardéen. Initié par la municipalité dès 2001, et élaboré
en concertation avec les habitants de l’ensemble des quartiers, il intègre les préoccupations

environnementales de demain et organise le territoire pour un développement harmonieux.

Quatre axes forts se dégagent :
1- Préserver l’environnement 
2- Valoriser le centre-ville et développer les cœurs de quartiers
3- Favoriser les modes de déplacement en commun (tramway) et doux (prévoir la réalisation
d’itinéraires cyclables)
4- Encourager le renouvellement urbain autour du vieux village

Le document illustré par des plans est à votre disposition à l’Hôtel de ville, salle 14. 
Le commissaire enquêteur recueillera vos remarques avant de rendre ses conclusions sur l’intérêt
public du PLU. 

Permanences du commissaire enquêteur :
Lundi 20 mars de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Vendredi 31 mars de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Plan Local d’Urbanisme :
enquête publique en cours

Jusqu’au 31 mars, à l’Hôtel de ville, les Gardéens sont invités à consulter et à
donner leur avis sur le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette enquête
publique est la dernière étape avant l’approbation du document à l’été 2006.
Elle fait suite à de nombreuses concertations par quartier.

L e 0 800 50 59 92 est un numéro que les Gardéens connaissent bien dorénavant. Mis
en place par la municipalité en 2004, le service de proximité Allô Mairie est très appré-
cié pour son efficacité et sa rapidité d’intervention.

Pour signaler un objet abandonné sur la voie publique (épaves, ordures ménagères) ou une
anomalie (voirie, espaces verts, éclairage, propreté, affichage
sauvage ou graffitis), ce seul numéro permet d’alerter
les deux techniciens d’Allô Mairie. En quelques
minutes, ils interviennent sur les lieux avec
leur véhicule « laboratoire » et sécurisent la
zone. Si la gêne est plus grave, ils infor-
ment le service concerné en mairie
pour écarter au plus vite l’obstacle. Ce
service tient aussi un rôle de surveil-
lance puisque les agents, lors de leurs
déplacements, en profitent pour
contrôler le moindre problème en ville.

Pour toutes autres demandes,
composez le 04 94 08 98 00.

Allô Mairie, à votre service !
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Grippe aviaire
Dans le cadre du principe de précaution de
l'épizootie de grippe aviaire, Monsieur le Maire
informe ses administrés de l'obligation qui est
faite à toute personne morale ou physique
détentrice d'oiseaux de les déclarer et notam-
ment :

* Poules, cailles, pigeons, faisans, perdrix,
oiseaux d'ornement, dindes, pintades, canards,
oies, autruches et autres espèces d'oiseaux non
citées (exemples oiseaux appelants)
* Détention en volière extérieure, enclos,
liberté, bâtiments fermés.

Chaque fiche est à récupérer à la police muni-
cipale, place de la République.
Toute découverte d'oiseau mort, doit être
signalée à la police municipale. 

Pour tout renseignements s'adresser à la
police municipale au 04 94 08 98 20.



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

Les belles jambes 2
Dimanche 19 mars : Rougiers le Castellas, visite
du vieux Rougiers. Rendez-vous à 7h45 sur le
parking d’Intermarché.

Les amis de la nature
Dimanche 19 mars à  9h : les calanques de Cassis
ou le cap Cicié, rendez-vous à 8h30 sur le par-
king de Casino à La Valette.

Café des parents
Mardi 14 mars de 9h30 à11h « Doudous, pouces
et tétines (importance, comment s’en défaire ?) à
la Maison de la petite enfance, rue du nouveau
pigeonnier. Renseignement au 04 98 01 15 97.

Rhin et Danube
Permanence le mercredi à 11h à la Maison du
combattant, cotisation de 12€. Assemblée géné-
rale le 18 mars à La Valette.

Le P’tit Hang’Art
Théâtre «La folie bergère» de P. Merlé par
l’Amphitryon les 17, 18 et 24 mars à 20h45.
Réservez 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
Le 16 mars 13h30 : Toulon, le plateau du Faron.
Le 17 mars 8h : Pierrefeu, le grand Gaget. Le 18
mars 8h30 : Formation randonnée (1ère journée).

FNACA
Dimanche 19 mars à 11h15 : recueillement au
monuments aux morts à la mémoire de nos
morts civils et militaires de la guerre d’Algérie. 

France Parkinson
L’association tient sa permanence tous les 1ers

lundis du mois à 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.

ARANOM
Le 24 mars : marché de Vintimille. Le 26 mars 11h :
hommage aux morts du massacre de la rue d’Alger au
cimetière de La Garde, stèle des rapatriés.

Les amis de P. et M. Curie
L’association organise un loto le 21 mars à 15h à
Pierre Curie et le 4 avril à 15h à Marie Curie.

UNC La Garde
Prochaines permanences : le 14 mars de
18h à 19h, le 7 avril de 11h à 12h :
Maison des associations. 3

Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, a été
honoré de la Croix de Vermeil du Mérite et
Dévouement Français, le 18 février dernier, à

l’Opéra de Toulon, lors de la remise officielle des dis-
tinctions honorifiques de l’association « Mérite et
Dévouement Français » effectuée par son président
national, Jean-Paul de Bernis. Une cérémonie solen-
nelle, présidée par le professeur Jean-François Mattei et
organisée en l’honneur de ces femmes et ces hommes
qui ont contribué au prestige de la France aussi bien sur
le plan culturel que dans les domaines des arts, des let-
tres, des sciences et du sport. Des lauréats dévoués et
méritants, distingués chaque année, et qui forment une
grande chaîne d’amitié et de confraternité.

Ca s’est passé à La Garde !

Le 15 février dernier, Josépha Marcos, gardéenne
depuis 1962, a fêté ses cent ans en compagnie de
sa famille et ses amis. A cette occasion, Jean

Louis Masson, maire de La Garde, accompagné de la
première adjointe Bernadette Roux, s’est rendu auprès
de Josépha afin de lui souhaiter un bon anniversaire et
lui offrir un bouquet de fleurs.

Le 1er mars dernier, la 1ère édition du
forum « A la rencontre des métiers » a
rassemblé plus de 350 jeunes venus

rencontrer des professionnels de différents
secteurs et approfondir leurs connaissances
par le biais de démonstrations, animations,
tables rondes et conférences. Une manifesta-
tion organisée dans le but de privilégier le
dialogue sur les études courtes et l’apprentis-
sage, avec une perspective d’évolution vers le
baccalauréat professionnel et les BTS. M. Le
Maire accompagné de M. Mesangroas, 1er

adjoint du Pradet représentant M. Joffre, maire du Pradet, et de M. Serra, président de la
Chambre des métiers et de l’artisanat du Var, a tenu à féliciter l’excellente collaboration des BIJ
gardéen et pradétan pour l’organisation de cette journée.

Le 26 février s’est déroulé au gymnase J.
Troin, le tournoi annuel de football des
Poussins organisé par le Gardia Club

Football. 24 équipes, venues du Var et des
Bouches-du-Rhône se sont affrontées sous les
applaudissements de plus de 1000 spectateurs.
Seconde du tournoi pour le groupe des 1ère

année, l’équipe gardéenne de 2e année a rem-
porté la finale. Placée sous le signe de la convi-
vialité et du fair-play, cette journée s’est termi-
née par la remise des récompenses à l’ensemble
des petits champions par les conseillers munici-
paux, Mme Fleuret et M. Chouquet.

Un homme dévoué  
au bien public

Une nouvelle centenaire
à La Garde

Grand succès pour le forum des métiers

Tournoi de foot des Poussins



L’association Var Dialogue, avec le sou-
tien de la ville, a tenu à répondre à l’ap-
pel du centre provençal de la mucovis-

cidose. Cette imprimerie, qui forme et
emploie des personnes atteintes par la mala-
die, a besoin de matériel pour poursuivre son
action. Afin de les aider, l’association varoise
de promotion de la femme dans la vie publi-
que propose un dîner dansant de grande qua-
lité. Les Gardéens sont attendus nombreux
aux côtés de M. le Maire pour faire de cette
initiative solidaire, une grande réussite !

Centres de loisirs semaine du 13 au 17 mars    

Lundi       Haricots verts en salade - Daube de bœuf à la provençale - Nouilles au gruyère - Orange

Mardi       Tarte au thon - Omelette - Epinards à la crème - Kiri - Banane

Mercredi   Radis/saucisson - Gigot - Flageolets - Camembert - Cocktail du verger

Jeudi         Salade de mâche - Rôti de porc - Gratin dauphinois - Yaourt - Madeleine

Vendredi   Salade lentilles, tomates, oignons - Cabillaud - Poêlée campagnarde - Gouda - Millefeuille

Une soirée pour soutenir l’emploi
des malades de la mucoviscidose

Cinéma Le Rocher
Les bronzés 3, amis pour la vie   

De Patrice Leconte
Jeudi 16 mars à 21h
Vendredi 17 mars à 18h30 
Samedi 18 mars à 16h et 21h
Dimanche 19 mars à 18h30

Delwende, lève toi et marche (VO)
De S. Pierre Yameogo
Jeudi 16 mars à 18h30
Vendredi 17 mars à 21h
Samedi 18 mars à 18h30
Dimanche 19 mars à 16h

Prochainement (sous réserve) : La fenêtre
d’en face de Ferzan Ozpetek, Fauteuils
d’orchestre de Daniele Thompson, le chien
jaune de Mongolie de Byambasuren
Davaa…

Exposition
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
Les soirées du théâtre en Garde

« Oncle Vania »
Pièce d’Anton Pavlovitch Tchekhov
Par la Cie Théâtre Ad Libitum
Mercredi 15 mars à 20h30
Théâtre du Rocher
Réservations : 04 94 61 35 60

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

Projection vidéo
Cycle poésie 

Vendredi 17 mars à 17h30
Auditorium

Rendez-vous lecture
Théâtre de Hanokh Levin 

Par la Cie le Bruit des hommes
Mercredi 15 mars à 18h30

Auditorium
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Le 31 mars à 20h, La Garde ouvre les portes de la salle Gérard Philipe pour
accueillir une grande soirée caritative organisée par l’association Var Dialogue
au profit du Centre provençal de la mucoviscidose.

Al’occasion de la fête des grands-mères, le mercredi 22 mars,
le service solidarité 3e âge met les seniors à l’honneur.
Enfants du centre aéré et résidents de P. et M. Curie se

retrouveront pour un après midi placé sous le signe de la convi-
vialité. Les seniors ont bien l’intention de distraire leurs petits

spectateurs et leur réservent une adaptation scénique du
« Petit chaperon rouge ». De leur côté, les enfants offriront

à leur aînés un spectacle alliant danse et chant sur le thème
des îles tropicales. Musiques tahitiennes et déguisements
colorés, confectionnés par les enfants eux même, seront
au rendez vous. Après un goûter, l’association bénévole
«Regarde en haut» donnera un spectacle de cirque.
Bonne humeur garantie pour une fête familiale et cha-
leureuse, ouverte à tous les seniors de plus de 60 ans,

accompagnés ou non de leurs petits enfants.

Le 22 mars à partir de 14h30
Salle G. Philipe. Entrée libre sur inscription

au service solidarité 3e âge au 04 94 08 98 83

Les grands mères à la fête
Tous les mercredis, le centre aéré Henri Wallon et les résidences pour personnes
âgées Pierre et Marie Curie organisent des activités inter-générationnelles.
L’occasion de partager des moments de complicité inoubliables pour tous. Ces
rencontres illustrent la volonté de la municipalité d’offrir un environnement
dynamique aux deux générations.  

Programme
Dîner concocté par un traiteur varois réputé

Animation DJ et démonstration de danses de salon
par l’association gardéenne Flash Danse

Soirée dansante - Grande loterie - Prix de la soirée : 40€
Chèque à adresser avant le 25 mars 2006 à
Var Dialogue, 15 Bd Miramar, 83000 Toulon


