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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 08 14 54 
Mme Gagnard - Dimanche 12 mars
La Marjolaine bât C - La Planquette
Infirmier de garde : 06 22 40 43 75
Mme Lhomme - Du 11 au 17 mars            
Le St Maur- 147 rue Vincent Raspail             

Ste Marguerite poursuit sa renaissance

Au coeur de l’actualité
n° 835 du 6 au 12 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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Après le réaménagement de l’allée des bosquets,
la reconstruction du Mas et avant la réhabili-
tation de la falaise de Massacan, Ste
Marguerite voit débuter aujourd’hui
l’embellissement de sa chapelle. Autant
de projets qui témoignent de l’impor-
tance de l’action municipale menée en
direction de ce quartier.

“Ce lieu emblématique bénéficiera de travaux de qualité, 
a affirmé Jean-Louis Masson en lançant le chantier de valorisation
des abords de la chapelle de Ste Marguerite.
Entouré d’élus de la majorité et de riverains, le 1er magistrat est revenu en détail sur les travaux ini-
tiés par la municipalité en concertation avec les riverains. D’un coût total de 220 000 euros et pré-
vus pour durer 3 mois, ils offriront une seconde jeunesse à l’édifice dans l’esprit provençal de l’amé-

nagement de la rue Raspail.
Début mai, à l’issue du chantier, la chapelle présentera son nouveau visage :

� Ravalement de la façade redonnant tout son lustre au lieu.

� Embellissement traditionnel des abords : pavés, jarres fleuries, bancs et
mobilier urbain escamotable.

� Réorganisation du stationnement : création de 9 places  de part et
d’autre du monument et 5 sur l’arrière. 

� Sécurisation de la circulation : entrée des 2 côtés de la chapelle et sor-
tie par une voie créée sur l’arrière aboutissant sur le boulevard Ens. De
Vaisseau Pont. 
“ Ste marguerite poursuivra sa renaissance avec la réhabilitation de la falaise

de Massacan, un chantier considérable de 3 500 000 euros mené par TPM.
En souhaitant que les Gardéens retrouvent leur plage pour l’été 2007 ! “ a

conclu M. le maire.  

Ste Marguerite : 
embellissement de la chapelle 
terminé en mai 2006

Avant

Après



Em plo i s a is onnie r
La Mairie de La Garde recherche six Maîtres
Nageurs Sauveteurs (titulaires du BEESAN obli-
gatoirement), pour la période du 1er juin 2006 au
4 septembre 2006 (35 heures par semaine) : sur-
veillance 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.

Od e l Va r 
Les catalogues ODEL VAR concernant les colonies
et camps de vacances 2006 sont à la disposition des
familles au Service Education. Les inscriptions
seront prises à partir du lundi 6 mars. Chèque d'ar-
rhes de 75 € obligatoire à la réservation, ou attesta-
tion de prise en charge.
Les familles sollicitant une aide financière sont priées
de contacter d'urgence le CCAS.

Fê t e  d e s  g r a n d s -m è r e s  
Cette année venez faire la fête accompagnés de
vos petits enfants !!
A l’occasion de la fête des grands-mères, la muni-
cipalité convie les personnes de 60 ans et plus,
(hommes et femmes) à venir partager un après-
midi récréatif, le mercredi 22 mars 2006 à 14h30
à la Salle Gérard Philipe. Les résidants des foyers
Pierre et Marie Curie offriront un petit spectacle
“Le Petit chaperon Rouge”. Les petits du centre
aéré auront également préparé une surprise. Un
goûter sera pris en commun et agrémentera
l’après-midi qui se terminera par un spectacle de
cirque (jonglerie..) avec l’aimable participation
de l’école de cirque “Regarde en Haut”. Les invi-
tations seront à retirer en mairie auprès du service
solidarité 3e âge, bureau n° 10 en mairie. Entrée
gratuite. 

Vo ya g e  s e n io r s  
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 inscrip-
tions vous sera communiquée ultérieurement.

S o r t ie  s e n io r s   
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 de 40€ par personne tout compris.
Le bus est entièrement pris en charge par la
municipalité. Inscriptions auprès du service soli-
darité 3e âge, bureau n° 10 de l’Hôtel de Ville, à
partir du jeudi 9 mars 2006 pour les personnes
n’ayant pas participé à la sortie précédente et à
compter du vendredi 10 mars pour les autres.
Places limitées.

P LU  
Une enquête publique a lieu sur le Plan Local
d’Urbanisme jusqu’à fin mars salle 14 de la mairie
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Hommage au dyn
Téléthon 2005 : encore merci à tous les bénévoles

Cérémonie de remerciements le 24 février
dernier, à la Maison des Associations, en
l’honneur de toutes les associations et écoles
qui ont généreusement œuvré lors de la
5ème édition du Téléthon. Jean-louis
Masson, maire-conseiller général, accompa-
gné de Mme Fleuret-Masson, conseillère
municipale en charge des actions humani-
taires, a ainsi remis une médaille aux mem-
bres de l’association gardéenne, “Une Fleur,
une Vie”, qui fédère les actions locales de
soutien lors des évènements relatifs au
Téléthon, ainsi qu’au trésorier accrédité par le Téléthon.

Assemblée générale UNRPA

Le 16 février s’est tenue l’assemblée générale de
l’UNRPA (Union nationale des résidences pour
personnes âgées), en présence de Jean Louis
Masson, Maire de La Garde, Mme Roux, 1ère

adjointe déléguée à la démocratie locale et à la vie
associative, Mme Rinaldi, adjointe déléguée aux
affaires sociales et familiales et 3e âge, Mme
Fleuret, conseillère municipale déléguée aux affai-
res humanitaires et Mr Ansaldi, président de
l’UNRPA.  

AG ACPG CATM TOE Veuves
L’association des Anciens Combattants Prisonniers
de Guerre Algérie-Tunisie-Maroc a organisé son
assemblée générale. Elle a permis de rendre compte
des manifestations qui se dérouleront dans l’année,
de la partie financière, des objectifs locaux et
nationaux mais aussi de maintenir leur combat
pour aider les veuves de ces combattants.

Les structures gardéennes de loisirs pour enfants ont
organisé un carnaval le 26 février. Le défilé a débuté sur
la place de la République et s’est poursuivi dans les rues
de la ville, jusqu’au parking Gérard Philipe. L’occasion
pour les enfants de la commune et leur famille de se
retrouver dans une ambiance festive.  

Salon du coquillage
Les 25 et 26 février, le 12e salon du coquillage a ouvert
ses portes au complexe Gérard Philipe. Collectionneurs
et amateurs ont pu découvrir des centaines de coquilla-
ges aux couleurs et formes variées. L’occasion pour les
uns d’acquérir de nouveaux spécimens, et pour les
autres de débuter une collection.   

Carnaval



Le s  be lle s  ja m be s  2
Dimanche 12 mars : Cours d’orientation, journée
de mise en pratique sur le terrain de la lecture de la
carte et de l’utilisation de la boussole, test d’évalua-
tion prévu pour chaque participant. Rendez-vous à
7h45 sur le parking d’Intermarché.

Le s  a m is  d e  la  n a t u re
Dimanche 12 mars à  9h : les Aiguilles de
Valbelle, rendez-vous sur le parking de Casino à
La Valette.

Ca fé  de s  pa re nts
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 pigeon-
nier. Renseignement au 04 94 01 15 97.

Rh in  e t  Da n u b e
Permanence le mercredi à 11h, cotisation de 12€.
Assemblée générale le 18 mars à La Valette

As s o c ia t io n  n a t u re lle m e n t  b e lle
Tiens, tiens c'est le Printemps qui vient nous coa-
chons votre forme, marche, petit déjeuner BIO.
modelage amincissant-relaxation, tous les samedis
de 9h à 11h séance de groupe
au centre du bien-être les Roches bleues-le Pradet,
inscription au 04 94 21 18 05 ou 06 60 67 29 60.

Am ic a le  la ïq u e  
Randonnées pédestres
Jeudi 9 mars à 8h30 : Mazaugues, les sources du
Cramy. Dimanche 12 mars à 8h30 :
Collobrières, Capelude.

Va r  d ia lo g u e
Vendredi 31 mars à 20h, salle G. Philipe : dîner
musical au profit du centre provençal de la
Mucoviscidose. Prix : 40 €, chèque à l’ordre de
Var Dialogue à adresser à Var dialogue, 145 bd
Miramar, 83000 Toulon avant le 25 mars.

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. 
Venez nombreux.

S OS  a n im a u x
Trouvé chat beige, yeux bleus, poils courts, quar-
tier des Savels. Pour plus de renseignements
contactez le 04 94 75 25 99.

Le s  a m is  d e  P ie r r e  
e t  Ma r ie  Cu r ie
L’association organise un loto le mardi 7 mars à
15h à Marie Curie et le mardi 21 mars à 15h à
Pierre Curie.

CNL
Associations de défense des locataires : CNL 83,
tous les vendredis de 9h à 12h, Mail de la
Planquette, les Pensées Bât. D. Paul Langevin, le
1er mardi de chaque mois de 17h30 à 19h au
local associatif. Romain Rolland, les 1er et 3e
mardi de chaque mois de 16h30 à 19h30, Bât.
12, rez-de-chaussée, la Maguelonne, le 1er ven-
dredi du mois de 16h30 à 18h, Bât. A2, rez-de-
chaussée, la Planquette, tous les mercredis de 18h
à 19h30, Mail de la Planquette, les Pensées
Bât. D.
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namisme associatif
L’amicale laïque fête ses 50 ans

Le maire et la 1ère adjointe ont remis la médaille de la
ville ainsi qu’un bouquet de fleur à Mme Cottard,
présidente de cette association ludique et sportive.
400 adhérents étaient présents lors du bal célébrant
l’anniversaire.

Bal de la Saint-Valentin
A l’occasion de la Saint-Valentin, un bal a été organisé par l’associa-
tion Art et Culture le 18 février au complexe Gérard Philipe. Pendant
la soirée, Monsieur le maire a remis la médaille de la ville à Mme
Bourguet-Delpy, présidente de l’association, et à Mme Gounant,
ancienne présidente. 

Tennis
Le 1er tournoi d’hiver du Tennis Club St Charles
a rassemblé de nombreux participants dont les
performances ont réjoui le public. Dimanche 26
février a eu lieu la finale de ce Tournoi Open qui
a permis à Yannick Yankovits et Laetitia Allegrini
de remporter le simple messieurs et simple
dames.

Félicitations à l’Arc Club Gardéen…
Lors du World Archery Festival, à Las Vegas en février,
Johann Gilbert, déjà numéro un du classement national,
devient le meilleur archer mondial des moins de 18 ans.
Hoyt Archerie, 1er fabricant mondial de matériel d’arche-
rie, a remarqué notre archer et Johann devrait devenir le
premier jeune à être sponsorisé par cette prestigieuse
firme américaine. Félicitations à  Jacques Gilbert qui se
classe premier du 10e tableau  et à Dominique Stainer, 4e

du 11e tableau.

Assemblée générale du Handball Club Gardéen 
Présidé par M. Chabot, le Handball Club Gardéen
a tenu son assemblée générale le 18 février dernier,
au gymnase de La Planquette, en présence notam-
ment de Jean-Louis Masson, maire-conseiller géné-
ral, M. Granarolo, adjoint délégué au sport, et M.
Boulen, vice-président du comité du Var de
Handball. Le Handball Club Gardéen a connu
cette saison des résultats sportifs remarquables,
notamment l’équipe féminine senior qui a rejoint la
Nationale 2. Une saison 2004/2005 historique qui
n’aura pourtant pas permis d'éloigner les difficultés
financières rencontrées par le club. “Je tiens avant

tout à remercier la municipalité pour son important soutien logistique et financier” a déclaré M. Chabot.
Avant d’ajouter : “Mais un  problème se pose au niveau de la subvention régionale, le Conseil Régional n’ayant
pour le moment pas répondu favorablement à notre demande d’aide.” Rappelant l’importance du club dans
la vie sportive et sociale gardéenne, le 1er magistrat a tenu à lui renouveler son soutien, annonçant une aug-
mentation de la subvention communale de 4000 €.



Projecteur sur la jeunesse gardéenne

Restaurants scolaires semaine du 6 au 10 mars           

Lundi            Salade mélangée – Tortellinis sauce crème – Cantadou – Compote de fraise

Mardi       Carottes et céleris rémoulade – Rosbeef – Haricots verts – St Nectaire – Eclair au chocolat 

Mercredi   Pâté en croûte – Cuisse de canette – Pommes dauphines – Kidiboo - Kiwi

Jeudi       Betterave crue râpée – Saucisses de Toulouse – Haricots blancs – Pyrénée – Pomme rouge

Vendredi      Salade de blé, radis, maïs – Plein filet de poisson pané au citron – Ratatouille – Comté 

Yaourt aux fruits

Cinéma Le Rocher
Petites confidences (à ma psy)   

De Ben Younger 
Jeudi 9/03 à  21h 
Vendredi 10/03 à 18h30
Samedi 11/03 à  21h
Dimanche 12/03 à 16h

La fenêtre d’en face (VO) 
de Ferzan Ozpetek 
Jeudi 9/03 à 18h30
Vendredi 10/03 à 21h
Samedi 11/03 à 18h30
Dimanche 12/03 à 18h30

Prochainement (sous réserve) : Je vous
trouve très beau d’Isabelle Mergault Les
bronzés 3 amis pour la vie de Patrice
Leconte,  la fenêtre d’en face, Fauteuils
d’orchestre de Daniele Thompson, le chien
jaune de Mongolie de Byambasuren
Davaa…

Exposition

Patrick Juan  
Jusqu’au 25 mars
La Galerie

Café philo
"Mieux se connaître grâce à l'astrologie"

Par Nadine Agin
Vendredi 10 mars à 19h30 
Auberge Provençale de La Pauline

Projection vidéo
Cycle paroles paysannes 
Vendredi 10 mars à 17h30
Auditorium

Rendez-vous lecture
Théâtre de Hanokh Levin 

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

Théâtre
Les tribulations de Virginia 

Par le Cie Hermanos Oligo
Du 7 au 10 mars à 21h
MC G. Philipe

Y a t-il un lapin dans la lune
Mise en scène de Francesca Bettini
Mardi 7 mars à 19h
Mercredi 8 mars à 18h

Jeune public à partir de 4 ans
Le Rocher
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La Garde solidaire du Tibet 
La République populaire de Chine a entamé
une forme d’extermination de la population
tibétaine. La Garde, première ville du Var à
soutenir la cause de ce peuple, a dressé en
2005 le drapeau du Tibet sur la porte de
l’An 2000. Cette année, la municipalité
poursuit sa lutte contre tous les totalitaris-
mes en vous invitant à participer à une série
de manifestations commémorant la révolte
de Lhassa contre l’occupation du régime de Pékin (10 mars 1959). 

Du 20 au 24 février dernier, seize adolescents de 11 à 15 ans ont participé à un
stage d’initiation aux arts de la scène dans le cadre du Contrat Educatif Local.
Guidés par la compagnie “Le bruit des hommes”, ces jeunes ont beaucoup appris
de cette démarche artistique, mais aussi humaine, sociale et éducative.

D
anse, chanson, clowneries et théâtre,
les différentes facettes de cette initia-
tion se sont articulées autour de l’adap-

tation de “Classe terminale”, une pièce de René
de O’Baldia, écrite en 1973. L’œuvre nous
raconte comment quelques élèves prennent le
pouvoir après avoir tué leur professeur.
L’occasion d’une réflexion sur la sévérité des
méthodes d’enseignements des années 60, et
d’une parenthèse faite de poésie et d’humour. Le
groupe a présenté son travail au public vendredi
dans la soirée. Le spectacle qui a réuni les famil-
les et amis des jeunes autour de Jean-Louis Masson, maire de La Garde, a été un véritable succès. Le pro-
chain stage sera organisé pendant les vacances de la Toussaint. 

Renseignez-vous auprès du service jeunesse au 04 94 08 98 52. 

VENDREDI 10 MARS 18h
Rassemblement et dépôt de gerbe devant le drapeau tibétain, Porte de l’an 2000 au
Parking Gérard Philipe - Exposition de photographies de Prévot : “Tibet : Himalaya,
l’Aventure Essentielle…” au Hall de la médiathèque (exposition du 7 au 11 mars)

SAMEDI 25 MARS 17h
“Ce qu’il reste de nous” : Film canadien tourné clandestinement au Tibet 
La projection sera suivie d’un débat avec la participation des associations France-Tibet et
Provence-Himalaya à l’Auditorium de la Médiathèque 

Renseignez-vous auprès du service culturel au 04 94 08 99 18.


