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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 09 30 
Mme Cananzi - Dimanche 26 février
Le Clairefontaine - Rue Marc Delage

Infirmier de garde : 04 94 58 58 14
M. Herbin - Du 25 février au 3 mars           
102, avenue Frédéric Mistral            

Réaction suite aux propos indignes 
du président de la Région Languedoc
au sujet de la communauté rapatriée

Au coeur de l’actualité

n° 833 du 20 au 26 février 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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“L’idéologie n’est rien, 
la valeur des femmes et 
des hommes est tout”

Les masques tombent

O
pportunisme sur l’Europe, sexisme tout azimut contre une femme candidate au
PS, timides défenses de la liberté d’expression, insultes envers la communauté
rapatriée dans son ensemble, les élus de la gauche française ne viennent-ils pas de

révéler leur vrai visage en un peu plus de 6 mois ? Le dernier exemple cité est de loin le plus
révélateur. Vexé de ne pas être le seul à rassembler des rapatriés autour de sa manifestation,
le Président PS de la Région Languedoc, les a traités entre autres de “sous-hommes “.
Inacceptable envers qui que ce soit ! Un candidat à la candidature PS, qui s’est appliqué à se
bâtir une image de démocrate ouvert d’esprit était présent à l’occasion de l’événement. Il ne
s’est absolument pas désolidarisé de l’orateur. La direction du PS reste inaudible, les autres
partis de gauche silencieux. Ce ne sont pas les excuses du bout des lèvres de l’intéressé qui
prétend en plus avoir été provoqué qui effaceront l’outrage. Inégalables lorsqu’il s’agit de s’ar-
roger abusivement le privilège du cœur, les élus de gauche le sont aussi quand il s’agit de
cocufier les valeurs démocratiques et républicaines. Prompts à défiler derrière des bannières
de liberté, d’égalité et de fraternité, leurs agissements transpirent l’arnaque intellectuelle. Le
peuple de gauche peut légitimement se sentir trahi. Ces épisodes malheureux doivent nous
conduire à bousculer un peu plus les clivages établis qui divisent. En effet, il ne suffit pas de
brandir un étendard pour en être paré de toutes les vertus. Par chance, le bon sens citoyen sait
depuis longtemps que l’idéologie n’est rien et que la valeur des femmes et des hommes est tout.

Jean-Louis Masson
Maire–Conseiller Général

Vice Président de TPM 



Carnaval des st ruc tures de loisirs
Les structures de loisirs CLAE, H. Wallon et
Ressource organisent le vendredi 24 février après-
midi un carnaval. Cette manifestation regroupera
environ 150 enfants inscrits dans les centres ainsi
que des enfants de la commune et leurs famille.
Les enfants seront acheminés vers la Place de La
République par le bus municipal. Le rassemble-
ment est prévu aux alentours de 15h. Il sera suivi
d’un défilé accompagné par une troupe de musi-
ciens dans les rues de la ville jusqu’au parking
Gérard Philipe, au bas de la porte de l’an 2000
puis de l’embrasement des “caramentras”.

Rent rée scolaire
Les pré-inscriptions relatives à l’année scolaire
2006/2007 ont débuté pour : les enfants nés en
2003 qui seront accueillis en maternelles, les enfants
nés en 2000 devant entrer en classe de CP en sep-
tembre 2006. Les familles concernées doivent se pré-
senter en Mairie au service Education munies du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Em plo i  sa isonnier
La Mairie de La Garde recherche quatre Maîtres
Nageurs Sauveteurs (titulaires du BEESAN obli-
gatoirement), pour la période du 1er juin 2005 au
4 septembre 2005 (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.

Im m eubles en fê t e  
Pour la 2e année, la ville de La Garde participe à
l’opération “Immeubles en fête” le 30 mai. Le
principe en est simple : les habitants d’un même
immeuble, d’une même rue ou d’un quartier, se
retrouvent 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 caracté-
rise notre mode de vie actuel. Le but est d’initier
une dynamique de convivialité pour améliorer les
rapports de voisinage et de renforcer les liens de
proximité en incitant les gens à se rencontrer.
L’initiative est une occasion d’échange et d’enri-
chissement social à ne pas manquer.
La Municipalité s’associe à cette action en appor-
tant son soutien (tables, chaises et animations
musicales) à celles et à ceux qui souhaitent orga-
niser 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

Nouveaux  hora i res de 
la  Préfec t ure du Var  :
Cartes grises et permis de conduire : le lundi de
8h30 à 14h et du mardi au vendredi de 9h à 14h,
cartes nationales d'identité et passeport : le lundi
de 8h30 à 15h45 et du mardi au vendredi de 9h
à 15h45; service des nationalités, services des
étrangers : le lundi de 8h30 à 12h et du mercredi
au vendredi de 9h à 12h, fermé au public le

mardi.
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La Garde, v
Parce que la solidarité n’a pas de frontières

La ville de La Garde est fière de s’associer à
Mathieu Daunizeau et Rémi Delcros, étu-

diants en IUT Génie Mécanique/Productique,
à l’occasion du 4L Trophy 2006. Du 16 au 26
février, 500 4L conduites par 1000 étudiants de
toute la France, s’élanceront de Paris pour par-
courir les 6000 kms qui les mèneront au
Maroc. A vocation humanitaire, l’objectif de ce
raid est de distribuer près de 25 tonnes de maté-
riel scolaire pour les écoles marocaines. Un sac
de fournitures permettra ainsi de scolariser 1
enfant. La municipalité n’a pas hésité un instant
et a pourvu notre équipage de sacoches pleines
de cahiers, stylos, règles, gommes, tee-shirts…

L’Internet pour tous à La Garde 

L e 9 février, dernier s’est tenue l’inauguration de la Cyber-base installée à l’espace Adultes de la
Médiathèque, en présence notamment de M. Giran, député du Var, M. Vialatte, député-maire de Six-

Fours et président de l’association Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi (IFAPE) et de Jean-Louis
Masson, maire-conseiller général entouré de l’équipe municipale. L’occasion pour les acteurs majeurs de
ce projet de rappeler aux nombreux Gardéens présents, leur engagement à réduire la fracture numérique
par la création d’un espace, dédié à la pratique et à l’initiation aux outils multimédia, favorisant le lien
social et ouvert à tout public. 
Après avoir remercié l’ensemble des partenaires, le 1er magistrat s’est félicité de l’ouverture de cette “Maison

du Numérique”, 1er espace de ce type dans
l’Est Toulonnais. Un intitulé rappelant les
nombreuses “Maisons”, de l’Emploi, de la
Jeunesse, du Tourisme, de la petite enfance
et des Associations, créées depuis 2001.
M. Giran a souligné pour sa part, la voca-
tion de la municipalité gardéenne à main-
tenir les traditions vivantes tout en parve-
nant à guider la ville vers la modernité, fai-
sant alors le vœu que d’autres communes
suivent cet exemple.

La Cyber-base de La Garde est ouverte
selon les horaires des structures à la
Médiathèque, à la Maison des
Associations et au BME.

Ouverte depuis le 16 janvier dernier, la Cyber-base connaît
un réel succès et voit le nombre de ses adhérents croître de
façon remarquable. 

Téléthon : l’année de tous les records !

Le 7 février, Jean-Louis Masson a remis à
l'Association française de lutte contre les

myopathies le chèque de 28 405, 73 €, montant
des dons récoltés à La Garde en 2005 dans le
cadre du Téléthon. C'est 3 967,96 euros de plus
qu'en 2004, soit une augmentation de 16,23% !
Aux côtés de Mme Roux, 1ère adjointe, de Mme
Fleuret Masson, conseillère municipale déléguée
aux actions humanitaires et de représentants d'as-
sociations gardéennes, M. le maire a tenu à félici-
ter les bénévoles gardéens qui se sont investis sans
compter pour battre tous les records de dons.
Nouveauté en 2005 : les actions ont été menées sur toute l’année par 70 associations et fédérées par
"Une fleur, une vie", association gardéenne dédiée au financement du Téléthon.



St  Vinc e n t  de  Pa u l
Distribution de colis alimentaires les mardis 21
février et 7 mars de 8h45 à 10h45 à la maison St
François, rue Boudillon.

S o u t ie n  e t  P a r t a g e
L’association recherche des bénévoles pour la
mise en place de cours de soutien scolaire.
Contact : Mme Joëlle Lecocq 04 94 21 01 62 ou
06 63 11 83 34.

Ec ole  de  boule s
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.

Eq u in o rê ve
L'association vous propose des cours de danse classi-
que, 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.
Renseignement au 06 87 14 19 80

ACP G-CATM-TOE-Ve u ve s
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 26
février à 10h30 à la salle F. Bouisson (ouverture des
portes à 9h30), suivie d’un repas (25€). 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 permanences des mardis et
vendredis à la Maison du combattant.

Am ic a le  la ïq u e  
Randonnées  pédes tres
Mercredi 22 février à 17h : paiement(1/3)  pour
le séjour de Pentecôte. Jeudi 23 à 8h30 : Signes, le
Latay, le Pont du Diable. Dimanche 26 à 8h30 :
Evenos, les gorges d’Ollioules.

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

As s o c ia t io n  g a r d é e n n e  d e  yo g a
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 ou 04 94 75 28 82.

Le  Br u it  d e s  h o m m e s
Vendredi 24 février à 19h au Rocher : présenta-
tion publique de la pièce “Les mots éclatent en
fanfare” par des adolescents de 12 à 16 ans.

D. J a c o b s
L’association organise un voyage en Pologne au
mois de mai, ouvert à tous. Inscription et rensei-
gnements au 04 94 75 08 51. Assemblée générale
le samedi 4 février à 15h, Maison commu-
nale G. Philipe
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ille solidaire
Du coté des Restos du cœur

Le 2 février, enfants et parents
se sont mobilisés avec succès

pour une collecte organisée par
les Restos du Cœur à l’école
Maurice Delplace. A La Garde,
les actions se multiplient pour
venir en aide aux plus démunis.
Prochainement, les élèves du
lycée du Coudon organiseront
un concert au profit de l’associa-
tion, où les places ne s’achèteront
pas en euros mais s’échangeront
contre des denrées alimentaires.
Vous pouvez offrir vos dons toute l’année en contactant le 04 94 08 30 42 ou 04 94 21 56 66.

“Accueil Femina” : 
la solidarité en faveur des femmes isolées

L e 10 février dernier, le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « Accueil Femina »,
tenait son conseil d’administration en présence de Jean-Louis Masson, maire-conseiller général.

L’occasion pour sa présidente, Mme Widmer et ses membres dont Mme Rinaldi, adjointe déléguée aux
affaires sociales et familiales, Mme Rémy,
conseillère municipale en charge de la
sécurité et M. Kouailia, conseiller munici-
pal en charge de l’intégration, de rappeler
le rôle primordial de l’association. 
“Accueil Femina apporte une aide momenta-
née à une trentaine de femmes de 18 à 60
ans qui se trouvent en situation d’isolement,
de détresse morale et de précarité financière”
explique Mme Widmer. “Quinze éduca-
teurs sont présents à leur côté et des mesures
socio-éducatives et d’ouverture sont mises en
œuvre en vue de leur réinsertion profession-

nelle et de leur autonomie sociale”. Des liens étroits entre le CHRS et la municipalité, notamment avec le
Bureau Municipal pour l’Emploi, ont été mis en place pour établir des parcours d’emplois et de forma-
tions spécifiques. Soutenues moralement, ces femmes reprennent petit à petit un rythme de vie normal, s’en-
gageant à respecter, durant leur séjour, les contraintes internes de l’établissement : horaires, vie collective…,
et à entreprendre des démarches autonomes de resocialisation. Depuis trois ans, cinq appartements situés
dans la résidence Pierre Curie leur sont réservés. Toujours suivies par l’association, elles réapprennent à gérer,
auprès des résidents, leur indépendance et la cohabitation intergénérationnelle s’avère très harmonieuse.  
Accueil Femina - 1099, Chemin de La Planquette - Tel. : 04 94 21 95 04

Don de sang
L’amicale des donneurs de sang bénévoles de
La Garde-Le Pradet, présidé par M. Julien, a
tenu son assemblée générale le 11 février en
présence des maires et 1ers adjoints des 2 cités.
En 2005, 919 poches de sang ont été récoltées
sur les deux communes pour aider, soulager et
maintenir la vie de nos malades et blessés.
Une vigilance accrue (veille sanitaire) vise à
contrer les nouvelles affections telles que la
maladie de Creutzfeld Jakob ou la grippe aviaire. Merci à tous les donneurs, jeunes et moins jeunes, qui
apportent de leur bien le plus précieux pour maintenir la vie et participer à une humanité meilleure.
Prochaine collecte de sang : le 22 mars toute la journée à Gérard Philipe.



Le Tour Méditerranéen :
Spectaculaire !

Restaurants scolaires semaine du 20 au 24 février           

Lundi            Salade de mâche – Paupiette de veau forestière – Polenta – Emmenthal râpé – Yaourt

Mardi       Tarte au fromage – Rôti de porc – Gratin de chou-fleur – Chanteneige – Poire 

Mercredi   Pâté en croûte – Omelette au fromage – Ratatouille – St Nectaire - Banane

Jeudi       Salade crudités – Wings – Frites – Cheddar – Eclair au chocolat

Vendredi      Céleri rémoulade – Lasagnes de la mer – Kidiboo – Cocktail des îles

Cinéma Le Rocher
Je vous trouve très beau  

D’Isabelle Mergault 
Jeudi 23 /02 à 18h15 et 21h
Samedi 25/02 à  18h et 21h
Dimanche 26/02 à 16h et 18h45

Le septième sceau (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 véritable histoire du petit 
chaperon 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)

Expositions

Patrick Juan  
Du 24 février au 25 mars
La Galerie

Conchyliologie  
Samedi 25 et dimanche 26
MC G. Philipe

Projection vidéo
Cycle paroles paysannes  

Vendredi 24 février 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

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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A la Rencontre des Métiers

R
endez-vous le 1er mars prochain à la Maison
Communale G. Philipe, pour le 1er forum
autour de l’Orientation Professionnelle des

Jeunes : “A la rencontre des métiers”. Organisée par le
Bureau Information Jeunesse de La Garde en partenariat
avec le BIJ du Pradet, cette manifestation est une occa-
sion privilégiée pour tous les collégiens et lycéens de
découvrir des secteurs d’activités par une information
concrète, d’être en contact direct avec de nombreux pro-
fessionnels et d’apercevoir des opportunités de carrières.
Lieu de rencontres, d‘échanges et de réflexions, ce forum
prendra la forme de tables rondes, d’ateliers et de confé-
rences. Quant aux différents partenaires de cette jour-
née, un objectif essentiel les motive : encourager les jeu-
nes à élaborer et structurer leur propre projet d’avenir.

Réservée aux scolaires de 8h30 à 12h30, cette manifes-
tation est gratuite et accessible à tous de 14h à 17h30.

J
eudi 9 février, le contre-la-montre par

équipe de cette 3ème étape du Tour Med,
a offert aux Gardéens un moment specta-

culaire. Le public était au rendez-vous dès l’ar-
rivée de la caravane à Gérard Philipe et la foule
a ainsi pu rencontrer et encourager les cou-
reurs. La grande gagnante de l’étape est
l’équipe française du Crédit Agricole qui a
parcouru les 15km en 18m22s et 34c. avec
une moyenne de course d’environs 50km/h.


