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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 92 14 

Mme Bru - Dimanche 19 février 

119 avenue Gabriel Péri  - (face à l’église) 

Infirmier de garde : 04 94 21 42 03 

M. Gabas- Du 18 au 24 février 

79, rue des mûriers 

Piste d’athlétisme 
A venir : réalisation d’une aire de 

lancer long fin 2006. 

www.ville-lagarde.fr 

Piste d’athlétisme : 
un nouveau départ !  
Le 4 février, de nombreux Gardéens ont rejoint les élus, les représentants 
sportifs locaux et départementaux afin d’inaugurer la nouvelle installation 
d’athlétisme au complexe Guy Môquet I. Une infrastructure de haut 
niveau souhaitée par la municipalité pour optimiser ses conditions d’ac-
cueil, d’utilisation et son rayonnement sportif. 

I
nitiée par la ville, cette rénova-
tion d’envergure, d’un montant 
de 400 000 euros, offre 

aujourd’hui aux athlètes une piste 
regroupant toutes les activités dans des 
conditions de sécurité maximales. 
“Un équipement sportif de grande qua-
lité, quasi-unique dans la région qui sera 
à coup sûr le terrain de grands résultats !” 
a souligné M. Angelini, président du 
comité départemental. Lors de l’inau-
guration, Jean-Louis Masson a fait part 

de sa joie d’offrir aux athlètes cette installation moderne et de sa volonté de favoriser la pratique spor-
tive à La Garde : “un moyen de faciliter l’épanouissement social et l’application des valeurs humaines 
essentielles”. 
Il a ensuite dévoilé la plaque qui donne aujourd’hui le nom de Gaby Marot à la piste d’athlétisme. 
A sa veuve, Danielle Marot, très émue, le 1er magistrat a confié qu’il y voyait une façon de se sou-
venir et d’honorer durablement l’action du fondateur de la section athlétisme, président mythique 
du club gardéen (1983/1997). Enfin, les invités ont emboîté le pas de Maurin Guay, l’actuel pré-
sident du club, pour découvrir en détail les nouvelles installations : 
- réhabilitation du revêtement sur 4 400 m2 
- déplacement du saut à la perche pour dégager le terrain de rugby 
- aire de javelot, sautoirs en hauteur et en longueur flambant neufs 
- rénovation du lancer de poids et du saut de haies 
- clôtures entièrement refaites 

Rejoignez l’AJS La Garde athlétisme : 06 81 69 57 66 

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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Ne jetez plus vos téléphones portables,  

collectez-les ! 
Sortie seniors 

Le service solidarité 3e âge organise une sortie à 
Draguignan et Sainte Roseline le mardi 21 
février. Au programme : visite du Musée du 
canon et des artilleurs. Déjeuner au restaurant, 
visite du château Ste Roseline (la chapelle com-
munale et le cloître du XIIe Siècle), dégustation 
des vins du domaine. Tarif de 34€ par personne 
tout compris. Inscriptions auprès du service soli-
darité 3e âge, bureau n° 10 de l’Hôtel de Ville. 
Places limitées. 

Téléalarme 

Le service solidarité 3e âge tient à vous informer 
qu’aucun démarchage à domicile ou par téléphone 
n’est fait par le service municipal pour proposer un 
appareil de téléalarme et qu’aucune société n’est mis-
sionnée par la Mairie. Le service de téléalarme muni-
cipal fonctionne uniquement sur inscription. Si vous 
avez le moindre doute, n’hésitez pas à vous rensei-
gner au 04 94 08 98 83. 

Rentrée 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 septembre 2006. Les familles concernées 
doivent se présenter en Mairie au service 
Education munies du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 

Emploi saisonnier 

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. 

Concours pictural 

et photographique 

Durant la semaine de l'environnement, mettez 
l'amandier gardéen à l'honneur à travers une 
oeuvre picturale ou photographique. Concours 
ouvert à tous. Inscriptions auprès de la maison 
du tourisme de La Garde, du mardi au samedi de 
9h à 12h du mardi 1er mars au vendredi 24 mars. 
Les oeuvres seront exposées au public à la maison 
des associations du 1er au 15 avril. Les 3 premiers 
prix se verront alloués des lots surprises ." 

Ste Marguerite 

L'agence de La Poste Ste Marguerite participe à 
l'opération pièces jaunes. Vous pouvez retirer dès 
à présent les tirelires. 

Nouveaux horaires 

de la Préfecture 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. 

La Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et 
Handicapés (FNATH) qui 
œuvre en vue de soutenir et 
aider les personnes accidentées, 
lance une grande campagne 
nationale pour sensibiliser au 
handicap et collecter des fonds : 
“FNATH Mobile”. Sollicitée, 

la ville de La Garde a décidé de se mobiliser. 

O
pération originale, “FNATH Mobile” consiste en la collecte de téléphones 
portables usagés. En donnant son ancien téléphone et grâce au recyclage 
des différents éléments par la société Eurosource, 4 euros sont versés à 

l’association par portable récolté. Un geste simple qui représente pour l’ensemble 
des personnes malades ou accidentées une action de solidarité importante. Une 
opération solidaire qui touche trois domaines primordiaux : le social à travers la 
sensibilisation au handicap et à la nécessité de favoriser l'intégration des person-
nes handicapées ; l’environnemental grâce au retraitement des portables ; et l’huma-
nitaire car une fois triés et recyclés, les téléphones sont pour certains revendus dans des pays 
émergents au bénéfice de populations qui n’auraient pu y accéder autrement. 
Des urnes “FNATH mobile” accompagnées d’une fiche explicative de l’opération, sont dis-
posées dès à présent à la Maison de la Jeunesse, à la Maison des Associations et à la Maison 
du Tourisme. Vous pouvez y déposer vos anciens portables jusqu’en juin 2006. 

Des ateliers pour lutter contre l’échec scolaire 
Le Contrat Educatif Local propose aux enfants des écoles gardéennes des 
activités périscolaires. En semaine de 16h30 à 17h30, des ateliers éducatifs 
menés par des associations, permettent de développer l’éveil et de lutter 
contre l’échec scolaire. Force est de constater la progression des élèves et 
leur épanouissement. 

L
es enfants des écoles Zunino I-II peuvent participer à deux activités leur permettant d’ac-
quérir des compétences spécifiques. Proposés bénévolement par les associations La Garde 
Poésie et Soutien et Partage, ces ateliers ludiques de poésie et de lecture vont favoriser l’ex-

pression orale des enfants et développer leur sensibilité et leur créativité. 
Repérés par les enseignants, les enfants pourront ainsi appréhender différemment les acquis . En 
effet, la rédaction de poésies enrichit l’orthographe et la syntaxe tandis que l’entraînement à la 

lecture permet de devenir 
de bons lecteurs. 
Signé en 2002, et appliqué 
dans 11 écoles de notre 
commune, le Contrat 
Educatif Local connaît un 
vif succès auprès des 
enfants, des enseignants et 
des parents, il est donc 
reconduit jusqu’en 2007. 

Renseignez-vous au service 
éducation : 04 94 08 98 52. 
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Les seniors gardéens en balade 

L
a ville de La Garde est à l’écoute de sa population “senior” et met tout en œuvre pour 
la satisfaire au mieux. En effet tous les mois, des sorties sont préparées par le service 
Solidarité - 3e âge. Ces balades touristiques, culturelles ou divertissantes offrent un 
large panel pour que les Gardéens de plus de 60 ans allient plaisir, curiosité et détente. 

Accompagnés de Mme Rinaldi, adjointe déléguée aux affaires sociales et des conseillères muni-
cipales, Mmes Fleuret-Masson et Rémy, les seniors apprécieront ces visites organisées où les tra-
jets et la restauration sont pris en compte. 

Les sorties du premier 
semestre 2006 
21 février : sortie à 

Draguignan et à Sainte 
Roseline. 

28 mars : sortie en Camargue, 

terre de traditions. Matinée 
dans une manade et visite de la 
Petite Provence du Paradou. 

28 avril : escapade à Fontaine 

de Vaucluse et Gordes. 

26 mai : Marineland, le parc 

de la Mer et de l’Aventure. 

Renseignements et inscriptions au bureau du 3e âge, rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, 
04 94 08 98 83. Veillez à vous présenter 15 jours avant la date de sortie pour les inscriptions. 

Le journal de bord des seniors 

Les résidants de Pierre et Marie Curie viennent de découvrir la première édi-
tion du “Foyer bavard”. Afin de revaloriser le quotidien des personnes âgées, 
ce trimestriel interne retrace les activités importantes de ces derniers mois. 
Cette initiative correspond à la volonté de la municipalité d’offrir un envi-
ronnement dynamique aux seniors.   

“Le foyer bavard” est un compte rendu des sorties et ateliers mis en place dans les deux résidences. 
Selon l’animatrice, “cette initiative lie les résidants entre eux et leur rappelle de bons moments”. De 
nombreuses rubriques évoquent les manifestations, photos à l’appui, tandis que “la page du rési-
dant” permet à un senior de s’exprimer sur une activité qui l’a marqué. 

Ce trimestre, Monsieur 
Bonavita revient avec émo-
tion sur un atelier de créa-
tion partagé avec des 
enfants. En effet, les résiden-
ces Pierre et Marie Curie 
mettent un point d’honneur 
à développer le programme 
des activités. Ateliers déco, 
rencontres intergénération-
nelles et sorties culturelles 
permettent aux personnes 
âgées de se distraire et de 
s’ouvrir vers l’extérieur. 

Selon Marcelle Bedu, résidante à Pierre Curie depuis 8 mois et demi, “le journal rappelle de bons 
souvenirs et témoigne de la vie au foyer”. Prochainement, le personnel  souhaite étoffer et amélio-
rer “Le foyer bavard”. 
Renseignez vous à Pierre Curie au 04 94 75 35 94 

Soutien et Partage 

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. 

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. Renseignements au 06 87 14 19 80. 

ACPG-CATM-TOE-Veuves 

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 pro-
grammé du 5 au 13 septembre. Renseignements aux 
permanences des mardis et vendredis à la Maison du 
combattant. 

Les amis de la nature 

Dimanche 19 février à 8h30 : Les calanques de 
Cassis ou le Cap Cicié, rendez-vous au Casino de 
La Valette. 

Les amis de Jean-Louis Masson 

Le 16 février à 18h à l’auditorium : conférence sur 
le thème “L’Europe, l’environnement, les consé-
quences sur notre quotidien” par Serge Bonnefoi, 
avocat spécialiste en droit de l’environnement. Une 
courte manifestation pourrait suivre au cours de 
laquelle la ville serait intronisée Commune euro-
péenne du Var. 

Les belles jambes 2 

Dimanche 19 février à 7h45 : Signes le vallon des 
Marthyrs – Rendez-vous sur le parking 
d’Intermarché. 

Comité officiel des fêtes 

Samedi 18 février de 10h à 12h : assemblée géné-
rale salle 115 de la Maison G. Philipe, suivie du 
pot de l’amitié. 

Art et culture 

Bal de la St Valentin le 18 février à 21h, salle G. 
Philipe. Grande soirée de gala en robes et costu-
mes de mariés ou costumes romantiques. 
Réservations conseillées (entrée : 10€) au 06 11 
52 08 19 ou 06 19 83 27 90. 

Stage d’initiation aux arts  

de la scène 

La Cie le Bruit des hommes organise durant une 
semaine du 20 au 24 février un stage d’initiation 
aux arts de la scène (théâtre, marionnettes, danse 
contemporaine) pour les 12-16 ans au tarif de 
40€ (20€ à l’inscription, 20€ au début du stage). 
Inscriptions et renseignement dans les locaux de 
la Cie, 23 rue Curie ou au 04 94 08 41 00. 

Amicale laïque 

Randonnées pédestres 

Mercredi 15 février à 19h30 : soirée photos (apé-
ritif dînatoire avec pizza, 8€), jeudi 16 à 13h30 : 
Bormes les mimosas, vendredi 17 à 8h : La 
Londe des Maures, l’Adéroucade. 
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Cinéma Le Rocher 
La montagne aux bijoux 

Programme de courts métrages 
Jeudi 16 /02 à 16h15 et 18h 
vendredi 17/02 à 16h15 et 18h 
Samedi 18/02 à  16h15 
Dimanche 19/02 à 16h15 

Le tigre et la neige  
De Roberto Binigni 
Jeudi 16 /02 à 21h 
vendredi 17/02 à 21h 
Samedi 18/02 à  18h et 21h 
Dimanche 19/02 à 18h 

Prochainement : Je vous trouve très beau 
d’Isabelle Mergault, le septième sceau 
d’Ingmar Bergman, la véritable histoire du 
petit chaperon rouge de Cory Edwards … 

Expositions 

Michel André  
Jusqu’au 18 février 
Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h 
La Galerie 

M. Gallinatto  
Jusqu’au 15 février 
MC G. Philipe salle 105 

Patrick Juan  
Du 24 février au 25 mars 
La Galerie 

Projection vidéo 
Cycle architecture  

Vendredi 17 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 

Patrick Juan expose à La Galerie  

P
eintre autodidacte, vivant et travail-
lant à Toulon, Patrick Juan expose 
ses œuvres à La Galerie du 24 février 

au 25 mars. Probablement orienté dans sa 
démarche artistique par son ancienne pro-
fession de psychanalyste et ses années de 
travail au côté du peintre Pierre Fontferrier, 
P. Juan est un artiste reconnu, lauréat de 
nombreux prix, notamment le prix 
“Fontaine des Arts” au 17e Grand Prix D. 
Jacobs en 2004. 
Selon P. Juan, “obsédé par l’objet, l’homme en 
oublie l’ineffable” ; et l’ineffable, c’est préci-
sément ce qu’il signale, souligne, éclaire, 
démontre sans rien expliquer. Dans ses toi-
les, il montre l’invisible, à l’homme ensuite 
de poser son regard et de choisir ce qu’il souhaite voir, comprendre, ressentir. Sa démarche artis-
tique, P. Juan la qualifie aussi de  “connotations figurées” : “Le sujet apparaissant sur mes toiles est 
déjà et toujours “secondarisé”… Ce n’est pas le sujet qui est représenté ou figuré, mais une ou plusieurs 
de ses connotations …C’est une chaîne associative symbolique diffuse que j’essaie d’épingler sur cha-
que toile pour éveiller une émotion…” 

Patrick Juan, une exposition à ne pas manquer du 24 février au 25 mars 
Vernissage :  vendredi 24 février à 18h30- La Galerie  Complexe G. Philipe 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Une vague de fraîcheur
au salon du coquillage 
Les 25 et 26 février, le 12e salon du coquillage vous ouvre ses portes au com-
plexe Gérard Philipe. L’occasion pour tous de se plonger dans l’univers 
envoûtant des profondeurs… 

L
’association Provence Côte d’Azur de conchyliologie vous invite 
à découvrir la 12e édition du Salon du Coquillage qui attire cha-
que année, des collectionneurs venus du monde entier.  Du plus 

simple au plus étonnant, des centaines de coquillages multicolores et 
multiformes seront exposés à la curiosité du public. Tandis que les 
experts profiteront de la bourse d’échanges pour acquérir de nouveaux 
spécimens, les amateurs pourront découvrir une exposition haute en 
couleurs, et pourquoi pas, débuter une collection. De plus, des pan-
neaux didactiques renseigneront les visiteurs sur les coquillages dans 
leur environnement naturel. L’occasion pour petits et grands d’en 
savoir plus sur le monde fascinant de ces trésors marins… 

Entrée libre. Salon ouvert le samedi 25 et le dimanche 26 février, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30. Complexe Gérard Philipe. - Renseignements 
au 04 94 20 46 36. 
Site Internet : http://monsite.wanadoo.fr/expocoq.lagarde 

Restaurants scolaires semaine du 13 au 17 février 

Brocolis vinaigrette – Daube provençale – Macaronis – Emmenthal râpé - Orange 

Taboulé – Cordon bleu – Jardinière – Pyrénée – Compote de pêche 

Salade verte – Tartiflette – Yaourt - Oreillettes 

Pizza – Saumonette sauce au beurre – Carottes vichy – Tome blanche - Banane 

Nems – Brochette chinoise – Wok de légumes – Riz – Beignet d’ananas 

Lundi             

Mardi        

Mercredi    

Jeudi        

Vendredi      
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