
Le 1er ministre accompagné du ministre de la Cohésion sociale, a visité l’agglomération le
11 février 2006 à l’invitation d’Hubert Falco. A cette occasion, le maire-conseiller général
s’est entretenu avec Dominique de Villepin, de la vie des quartiers suite à la lettre ouverte
qui lui était adressée dans l’hebdo 830 intitulée « le comportement citoyen doit être mis à
l’honneur ». Dans celle-ci, rappelant que La Garde (27 000 hab, 26% de logements sociaux)
n’a eu à déplorer aucun incident pendant la période de troubles, il proposait de déployer des
moyens afin d’encourager les bons exemples : ceux qui 
respectent les règles, sans violence ni
destruction.
Le maire a également évo-
qué le sujet de l’emploi
avec  Jean-Louis
Borloo, ministre
de la cohésion
sociale.

Illustrations
du livret d’accueil

Dominique De Villepin 
rencontre Jean-Louis Masson

Au cœur de l’actualité
n°834 du 27 février au 5 mars 2006

Numéros d’urgence
SAMU : 15   Pompiers : 18    Police : 17 
URGENCES par portable : 112 
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 66 07
Mme Corraze - Dimanche 5 mars
(10h/12h-17h/19h) 
Centre commercial Coste Boyère 
Infirmier de garde : 06 89 90 73 52
M. Lacanaud - Du 4 au 10 mars 
258, Mail de la Planquette   
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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
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78 / 04 94 08 99 99
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

Le livret destiné aux fonctionnaires de la Mairie de La Garde
concernant le statut de la fonction publique, les droits et
devoirs des agents territoriaux, a été illustré par des dessins
humoristiques afin de le rendre plus attractif. Un certain
nombre de ces caricatures a pu choqué et nous le regrettons.

Loin de penser à mal, la municipalité a permis à son illustrateur,
fonctionnaire municipal, une totale liberté dans l’autodéri-
sion. A plusieurs occasions les élus eux-même et en particulier

le Maire ont également été l’objet de dessins dans des publi-
cations diffusées dans toute  la commune. Nous rappelons

notre attachement à la liberté 
d’expression, au  

service public et
rendons une fois de plus hommage à la qualité 
du travail des agents communaux.

Illustration page 3 du livret d’accueil

Dessin concernant l’institutrice de Jean-
Louis Masson paru dans le “Vivre à La
Garde” de janvier 2006 et distribué à toute
la population.

Un dessin en droit de réponse



Les 7 et 8 mars, « Y a un lapin dans la lune » trans-
portera les jeunes spectateurs dans un univers inti-
miste de rêve et de magie. 

Pour sa première création, la compagnie « Lune et L’autre » nous 
présente une pièce au sujet épineux, celui de mères liées par un destin
commun : l’infanticide. 

Vainqueurs du tremplin « Hors les caves 2004 » qui leur
a permis d’enregistrer leur premier 4 titres, le groupe
Dizzylez a su se faire une place dans le monde du hip
hop français tout en conservant son originalité. 

« Y a un lapin dans la lune » de la compagnie du vélo théâtre, est
l’occasion pour petits et grands de découvrir la féerie du monde
nocturne racontée par Thomas Snout. Car celui-ci range dans son
atelier, les nuits qu’il a capturées. Etoilées, nébuleuses ou tout
simplement magiques, ces nuits là ont toutes quelque chose à
dire, « des feuilles sèches que le vent d’hiver soulève les nuits
d’automne » aux « paroles chuchotées dans le silence de l’obscurité ».
Son assistant, le lapin Nelson, est introuvable. Bien sûr, il est
encore dans la lune… Entre simplicité, poésie et tendresse, le
comédien nous entraîne sur les chemins du rêve et de l’imagi-
nation.   A partir de 4 ans. 

Loin des sentiers battus, ces 4 Vauclusiens forment un groupe
de rap décalé aux accents jazzy et funky. A travers sa musique,
Dizzylez lutte contre le formatage des esprits. Le groupe  pré-
pare un nouveau disque pour 2006. A l’occasion de « Mardi
Musique », manifestation culturelle organisée par la municipalité,
ils se produiront à la médiathèque de La Garde. Venez nombreux
vibrer au rythme de cette musique originale où batterie et basse côtoient scratch et samples.

Recluses dans une prison psychiatrique, quatre
femmes accusées d’infanticide, tentent d’expier
une condamnation qui est surtout intérieure. De
cette promiscuité forcée, naissent tensions et
amitié, et chacune dévoile petit à petit son his-
toire. La pièce se présente aussi comme la mise
en accusation d’une société qui éprouve toujours
le besoin de juger d’un mal être. Ce que Valérie
Brissi, metteur en scène de la pièce, cherche à
mettre en lumière, c’est la « part d’humanité bles-
sée » qui a conduit ces femmes au pire des crimes.  

Em plo i  sa isonnier
La Mairie de La Garde recherche quatre Maîtres
Nageurs Sauveteurs (titulaires du BEESAN
obligatoirement), pour la période du 1er juin
2005 au 4 septembre 2005 (35 heures par
semaine) : surveillance piscine, cours de nata-
tion, cours d’aquagym.
Candidature à adresser à Monsieur le Maire -
Direction des Ressources Humaines - Hôtel de
Ville  - BP 121  83957  La Garde Cedex.

Im m eubles en fê t e
Pour la 2ème année, la ville de La Garde participe
à l’opération « Immeubles en fête ». Le principe
en est simple : les habitants d’un même immeu-
ble, d’une même rue ou d’un quartier, se retrou-
vent entre voisins, autour d’un verre ou d’un
repas, le temps de mieux se connaître. Une
façon de rompre un peu l’anonymat qui carac-
térise notre mode de vie actuel. Le but est d’ini-
tier une dynamique de convivialité pour amélio-
rer les rapports de voisinage et de renforcer les
liens de proximité en incitant les gens à se ren-
contrer. L’initiative est une occasion d’échange
et d’enrichissement social à ne pas manquer.
La Municipalité s’associe à cette action en
apportant son soutien (tables, chaises et anima-
tions musicales) à celles et à ceux qui souhaitent
organiser un moment convivial. Plusieurs points
de ralliements sont prévus. N’hésitez pas à vous
inscrire avec vos voisins et amis, tout est plus
facile et agréable à plusieurs. Contact : 04 94 08
98 01 ou contact-mairie@ville-lagarde.fr

A la découver te de l’île de Malte
Dans le cadre des journées européennes, la
Maison de la Jeunesse organise, du 23 au 27 avril,
pour les jeunes de 15 à 17 ans , un séjour cultu-
rel et linguistique à la découverte de l’archipel de
Malte. Excursions, visite de l’île de Gozo et flâne-
ries dans les ruelles des petits villages blancs typi-
ques des pays méditerranéens, seront au rendez-
vous. Attention 10  places  uniquement, inscrip-
tions du 6 mars au 10 avril. Renseignement :
Maison de la jeunesse au 04 94 21 60 64. 

Fêt e des g rands-m ères 
Cette année venez faire la fête accompagnés de
vos petits enfants ! A l’occasion de la fête des
grands-mères, la municipalité convie les person-
nes de 60 ans et plus, 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’aima-
ble participation de l’école de cirque « Regarde
en Haut ». Les invitations seront à retirer en
mairie auprès du Service Solidarité 3ème Age,
bureau n° 10 en mairie, à compter du 2 mars
2006. Entrée gratuite.

Repas à dom ic i le  
Le prix de journée des repas livrés à domicile
n’ayant pas été augmenté depuis 2004, le
tarif de cette prestation journalière va être
porté à 8,25 € à compter du 1er mars 2006.
Renseignements auprès du service solidarité

3e âge, bureau n°10 en Mairie ou au
04 94 08 98 83.
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Les mille et une nuits de Thomas Snout

Vibrations urbaines avec Dizzylez

From Médée, « Apprendre à accepter l’inacceptable » 

L A  GA RDE EN

Mercredi 8 mars 21h. Théâtre du Rocher.
Réser vat i ons  au  08  75  77  39  84  ou  06  66  94  58  30 .

Mardi 28 février à 18h30. Espace Musique de la Médiathèque.  
Rense ignem en t s  au  04  94  08  99  86 .

Mardi 7 mars 19h et mercredi 8 mars 18h. Théâtre du Rocher.
Réser vat i ons  au  04  94  08  99  34 .

La Garde, vil
DU  T H ÉÂ T RE



Les belles jambes 2
Dimanche 5 mars : Entraygues, la grotte St
Michel, découverte d’anciens puits magnifiques.
RdV à 7h45 sur le parking d’Intermarché.

Caisse des écoles
Samedi 4 mars, un nouveau collège de représen-
tants des familles à la caisse des écoles sera élu.
Celle-ci a pour mission de permettre aux élèves des
écoles maternelles et élémentaires de la commune
de bénéficier de tous les matériels nécessaires au
bon déroulement de leur scolarité.

Les amis de la  nature
Dimanche 5 mars à 8h30 : L’Amarron, la roque-
brussane, RdV sur le parking de Casino à La Valette.

AMMAC
Assemblée génrale le samedi 4 mars à partir de
10h30, salle 114/115 de la Maison Gérard
Philipe. A l’issue un repas est prévu au restaurant
le Carolin’s, face à l’intermarché.

UNC
Permanences à la maison du combattant le ven-
dredi 3 mars de 11h à 12h et le mardi 14 mars de
18h à 19h.

ARANOM
Dimanche 5 mars à 14h30 : oreillettes à la salle
F. Bouisson. Permanences tous les vendredis de
10h à 11h à la Maison des associations.

Ecole de boules
Les inscriptions pour l’école de boules des jeunes
sont prises au siège du SBG, place Jean Escudier
le mercredi de 14h à 16h30. Catégories d’âges :
Benjamins (nés en 1998/1999), minimes (nés en
1995, 1996, 1997), cadets (nés en 1992 , 1993,
1994) et juniors (nés en 1989, 1990, 1991). 
Tel : 04 94 08 10 48.

Equinorêve
L'association vous propose des cours de danse
classique, jazz et gym danse au Mas de Ste
Marguerite : les mercredis de 17h30 a 18h30 :
danse classique, les jeudis de 10h à 11h et de
19h20 à 20h30 : gym danse et les vendredis de
17h à 18h : jazz. Rens. au 06 87 14 19 80.

ACPG-CATM-TOE-Veuves
Un voyage de 9 jours à St Jacques de
Compostelle (Galice, côte Cantabrique, pics de
l’Europe, pays Basque) est programmé du 5 au
13 septembre. Renseignements aux permanen-
ces des mardis et vendredis à la Maison du com-
battant.

Amicale laïque 
Randonnées pédestres
Jeudi 2 mars à 13h30 : Cuers, le veys. Vendredi 3
mars à 8h : Pierrefeu du Var, le grand Gaget.
Samedi 4 mars à 9h30 : assemblée générale à G.
Philipe, présence de tous souhaitée.

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 mer-
credis 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.
Rens. au 04 94 21 90 17 ou 04 94 75 28 82. 

D. Jacobs
L’association organise un voyage en Pologne au
mois de mai, ouvert à tous. Inscription et
renseignements au 04 94 75 08 51. 3

N  M U SI QU ES

« Les tribulations de Virginie », c’est une immersion dans un monde
étrange et décalé, à mi-chemin entre cirque et fête foraine. 

Orchestrés par Valentin, automates et pou-
pées mécaniques racontent, à leur manière,
les aléas d’une rencontre amoureuse, au
rythme d’une musique de fête foraine. Car
c’est bien d’amour dont il est question,
celui de Valentin pour Virginie : « quand on
commence une histoire, on croit que ça va
durer toujours ; un jour, la magie s’en va
comme elle est venue… ». Un poème théâtral
étonnant où des jouets mécaniques évo-
quent la douceur des sentiments humains.

Quand Valentin tire les ficelles

Du mardi 7 au vendredi 10 mars 21h. Salle Gérard Philipe. 
Réservat ions au 04  94  08  99  34 .

« Les soirées du théâtre en garde » présentent « Oncle Vania », une
pièce d’Anton Tchekhov interprétée par la compagnie “Ad Libitum”,
où chacun pourra se reconnaître…

Un domaine dans la campagne russe voit la
vie paisible de Sonia et de son oncle Vania
perturbée par l’arrivée du professeur
Serebriakov et de sa jeune et belle épouse,
Elena…
Venez découvrir cette comédie dramatique
où Anton Tchekhov présente des personnages
qui nous ressemblent, et qui pose la question
de l’avenir de l’humanité en général et de cha-
cun de nous en particulier.    

Scènes de vie à la campagne

Mercredi 15 mars à 20h30. Théâtre du rocher.
Réservat ions au 04  94  61  35  60 .

Crée en 1851 à Venise, « La Traviata » est devenue l’un des
opéras phares du répertoire italien. Venez nombreux

assister à ce spectacle grandiose où passion et senti-
ments sont révélés par des interprètes talentueux.

« La Traviata », un opéra incontournable

Dimanche 26 mars 15h. Salle Gérard Philipe. 
Billet terie  au 04 94 08 99 34 ou au 04 94 08 99 78 .

La Traviata, c’est l’histoire d’Alfredo et de Violetta, qui ne
pourront s’aimer librement à cause de pressions familiales.
Coups de théâtre et rebondissements seront au rendez-vous,
sur une musique exceptionnelle et majestueuse. Un opéra d’un

tel prestige exigeait des interprètes de talent : la jeune soprano
Laurence Stevaux, le ténor Bruno Comparetti et le baryton

Norbert Dol feront honneur à cet opéra incontournable de Verdi. 

lle culturelle
 POU R T OU S



CINÉMA LE ROCHER
Le sept ièm e sc eau (VO)
D’Ingmar Berman

• Jeudi 02/03 à 21h
• vendredi 03/03 à 21h
• Samedi 04/03 à 21h
• Dimanche 05/03 à 18h

La vér i t ab le  h is t o i re  du pet i t
c haperon rouge

Animations pour enfant à partir de 8 ans
• Jeudi 02/03 à 18h
• vendredi 03/03 à 18h
• Samedi 04/03 à 16h30 et 18h
• Dimanche 05/03 à 16h30

Prochainement (sous réserve) :  Franz et le
chef d’orchestre de Uzi et Lotta Geffenblad
(animation pour les enfants à partir de 5
ans), Les bronzés 3 amis pour la vie de
Patrice Leconte,  la fenêtre d’en face de
Ferzan Ozpetek (vo italien …

EXPOSITIONS 
• Patrick Juan
Jusqu’au 25 mars
La Galerie - Complexe Gérard Philipe  

PROJECTION VIDÉO
• Cycle paroles paysannes
Vendredi 3 mars à 17h30
Auditorium

MARDI MUSIQUE
• Dizzylez
Mardi 28 février à 18h30
Médiathèque - Espace musique

HUMOUR MUSICAL
• Les clones
Mardi 28 février à 21h
Le Rocher

RENDEZ-VOUS DU
CONTE

• Ludmilla Giovannetti
Association le haricot magique
Samedi 4 mars à 14h30
Médiathèque section jeunesse

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

ONE MEC SHOW
• Giovanni

Samedi 4 mars à 20h45
Le P’tit Hang’Art4

L’emploi se tourne vers les jeunes

Z oom  sur la  m ission loc a le

Ville la plus jeune du Var, La Garde mène une politique jeunesse volontaire,  fai-
sant de l’emploi des moins de 26 ans une priorité en s’investissant au quotidien.

Restaurants scolaires semaine du 27 février au 3 mars

Lundi        Pâté volaille - Croq’œuf - Petits pois - Yaourt - Pomme golden
Mardi        Pamplemousse - Escalope de veau à la crème - Purée – Fromage blanc aux fruits
Mercredi Salade de pâtes (tomates/maïs/thon) - Côte de porc aux herbes - Choux de

Bruxelles - Carré frais - Mousse au chocolat
Jeudi         Concombres à la crème - Sauté de volaille - Polenta - Crème caramel
Vendredi    Pizza au fromage – Filet de poisson – Carottes persillées – St Paulin - Banane 

Le 16 février, la mission locale du
Coudon au Gapeau a réuni ses nom-
breux partenaires autour de M. le Maire-
Conseiller général, afin de présenter le ser-
vice emploi, la nouvelle plaquette desti-
née aux employeurs ainsi que le bilan
plus que satisfaisant de l’année 2005.
Avec ou sans diplômes, l’insertion profes-
sionnelle est souvent difficile pour les jeu-
nes. Afin de leur apporter des solutions
concrètes, la mission locale de La Garde
multiplie les initiatives : forums, parrainage, visites d’entreprises, visent à établir une passerelle entre
les jeunes et le monde du travail. Ainsi, la mission locale va au devant des entreprises afin de déceler
leurs besoins et leur proposer des profils de jeunes adaptés à cette demande. Ce dynamisme porte ses
fruits, et le bilan de l’année 2005 est concluant : 991 contrats de travail, 474 formations. Sur 2645
jeunes suivis, 1085 ont été accueillis pour la première fois en 2005. 

Mission Locale du Coudon au Gapeau : 174 rue Delage - 83130 La Garde - 04 94 21 15 15
Site Internet : www.mlcoudongapeau.org

A La Garde, formation professionnelle, accès à l’emploi et accom-
pagnement socio-éducatif, sont réunis et proposés aux jeunes.
Outre la Maison de la Jeunesse qui, à travers le Bureau
Information Jeunesse, renseigne sur les emplois saisonniers, les
formations et les métiers, la municipalité oriente et accompagne
les 16-26 ans dans leur recherche d’un emploi stable. Une action
conjointe menée avec la Mission locale du Coudon au Gapeau et
le Bureau Municipal pour l’Emploi, réunis depuis 2004 dans une
structure commune : la Maison de l’Emploi. Depuis 2001 et en
partenariat avec le BME et le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi de TPM, dont Jean-Louis Masson est le président, la ville
a initié des chantiers d’insertion pour les moins de 26 ans.
Objectif : développer leurs compétences et leur autonomie.

Les BIJ de La Garde et du Pradet organisent, le 1er mars prochain, à la M. C. G. Philipe, le 1er

forum autour de l’Orientation Professionnelle des Jeunes : « A la rencontre des métiers ». Réservé
aux scolaires de 8h30 à 12h30. Entrée gratuite et accessible à tous de 14h à 17h30

Avis de disparition : Sauveur Rappa

Sauveur Rappa, Gardéen de 64 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer et habitant
“Romain Rolland”, a disparu le 3 février 2006 à La Garde. Il a été aperçu pour la der-
nière fois, allant vers le centre ville. Des affiches ont été posées partout dans la ville. 
Toute personne susceptible d’apporter des informations concernant sa disparition,
est priée de contacter le Commissariat au 04 94 75 88 88 »

• Né le 6 juin 1942 à  Sousse (Tunisie) • Taille 1m 68 • Yeux Marrons • Cheveux Grisonnants
• Signe particulier : Mauvaise dentition




