
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

La Garde aime
le sport et le sport aime La Garde !

Au cœur de l’actualité

n°831 du 6 au 12 février 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 59 29

Mme Baudon-Juvet - Dimanche 12 février 

(10h/12h-17h/19h)

Rue Jacques Duclos - HLM R. Rolland

Infirmier de garde : 06 09 09 32 58

M. Dassaud  - Du 11 au 17 février

Le Saint Maur 

147, rue V. Raspail 

“ La venue de la 33e édition du
Tour Méditerranéen en est une
parfaite illustration. Cette année
La Garde sera à la fois ville-départ
et ville-arrivée pour une épreuve ô
combien spectaculaire : un contre
la montre par équipe.
Il s’agit d’une reconnaissance du
dynamisme gardéen en matière
sportive : des équipements nom-
breux et de qualité, 65 clubs, plus
de 10 000 adhérents et des résul-
tats probants dans bien des disci-
plines.
Le jeudi 9 février sera l’occasion
pour les Gardéens et tous les
amateurs du cyclisme - et ils sont
nombreux - de voir à l’œuvre les
plus grands noms du cyclisme
actuel et de côtoyer des champions
d’hier qui ne manquent pas
d’être présents sur le premier
grand rendez-vous international
de la saison 2006.

J’adresse à tous les compétiteurs
tous mes encouragements et aux
organisateurs mon soutien actif et
chaleureux.”

Jean-Louis MASSON
Maire de La Garde,
Conseiller général du Var,
Vice-Président de la Communauté 
d'agglomération T.P.M.,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national
du mérite.

Tour 

méditerranéen 

à La Garde:

RDV jeudi 9 février
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ATTENTION - Restrictions

de circulation à La Garde

La circulation sera strictement interdite sur le
parcours du Tour Med le 9 février de 13h à
16h30. Départ de la place de la République -
Av. Gabriel Péri - Av. Baptistin Autran - Av.
Roger Salengro - RdPt des Associations - Av.
Jules Ferry - Vieux chemin d’Hyères - direction
Le Pradet …. Retour par Av. Eugène Augias -
RN98 comprise entre carrefour de l’auberge
provençale et les 4 chemins - Chemin de la
Planquette - RdPt de l’Indochine - Av. du
Commandant l’Herminier - RdPt des Médaillés
Militaires - Av. Nelson Mandela - Chemin de
Rabasson - Av. Jules Ferry - Arrivée parking du
collège J.Y. Cousteau.
Toutes personnes des habitations, entreprises et
administrations se situant aux abords du par-
cours ne pourront en aucun cas circuler de 13h
à 16h30. Prévoir vos déplacements avant cette
plage horaire. Le stationnement sera interdit sur
les parkings Gérard Philipe, place de la
République, collège Cousteau et ancien garage
Brun (devant médiathèque) à compter de 8h le
9 février. Passée cette heure, les véhicules seront
ôtés. La sortie du collège Cousteau s’effectuera
côté gymnase de la Planquette. Les parents ne
pourront pas stationner aux abords des écoles
Santoni, Aicard, Tardivier, Mignone et Floralie
et devront récupérer leurs enfants à pied. 
Merci de votre compréhension.

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
solidarité 3e âge, bureau n° 10 de l’Hôtel de
Ville, à partir du jeudi 9 février pour les person-
nes n’ayant pas participé à la sortie précédente et
à compter du vendredi 10 février  pour les
autres. Places limitées.

Téléalarme

Le service solidarité 3e âge tient à vous informer
qu’aucun démarchage à domicile ou par télé-
phone n’est fait par le service municipal pour
proposer un appareil de téléalarme et qu’aucune
société n’est missionnée par la Mairie. Le service
de téléalarme municipal fonctionne unique-
ment sur inscription. 
Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à
vous renseigner au 04 94 08 98 83.

Rentrée scolaire

Les pré-inscriptions relatives à l’année scolaire
2006/2007 débuteront le lundi 6 février 2006
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 présen-
ter en Mairie au service Education munies du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Arrêté

A l’occasion de l’inauguration de la Cyber-base,
le stationnement sera interdit sur le parking de

la rue du Vieux Puits du mercredi 8 février
à 20h au jeudi 9 février à 13h.
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La rue Raspail inaugurée

Des solutions pour les jeunes

L e 28 janvier dernier,
les rues Vincent

Raspail et Vieux Puits
étaient à l’honneur. 
Jean-Louis Masson et
l’équipe municipale ont
convié tous les Gardéens
pour inaugurer comme il
se doit ces deux rues
transformées et magnifi-
quement embellies.
En effet, ces rues sont à
présent semi piétonnes,
traitées dans la tradition
provençale avec pavage des

sols, aménagements paysagers et une nouvelle fontaine sur la placette. Riverains et promeneurs
peuvent désormais flâner dans un cœur de ville attractif, agréable et animé. Monsieur Le Maire
a tenu à remercier tous ceux qui ont fait preuve de patience (surtout les commerçants), permet-
tant au chantier de se dérouler pour le mieux et dans les plus brefs délais : « Cette très belle réa-
lisation est à la hauteur des travaux entrepris qui redonnent à la rue Raspail un charme d’antan ».

A La Garde, la mission locale multiplie les initiatives pour favoriser
l’accès à l’emploi des jeunes. Son programme s’inscrit dans la volonté
de la municipalité, qui fait des actions solidaires l’une de ses priorités. 

A noter !
Sur demande expresse de Monsieur Le Maire, le gaz de ville a été installé afin de relier
au réseau chaque riverain qui en fera la demande. Un câble électrique de moyenne
tension vétuste sera également remplacé par EDF.

L’ aide au recrutement :
Le 24 janvier de 8h30 à 12h
s’est tenu le forum d’aide au
recrutement à l’Afuzi. 
Organisée au cœur de la zone
industrielle, cette manifesta-
tion a réuni une vingtaine
d’entreprises. Pour la deuxième
année, la mission locale, en
partenariat avec l’Afuzi, a
tenu à faire valoir le statut des
moins de 26 ans  auprès des
employeurs. Cette année, le
forum a débouché sur 5 offres
d’emploi. Mais il a surtout
permis d’établir un partenariat avec les entreprises, véritable tremplin pour les jeunes en recher-
che d’emploi. La mission locale souhaite renouveler cette expérience couronnée de succès tous
les trimestres afin d’entretenir ce lien. 

Le parrainage, une passerelle entre générations, une passerelle pour l’emploi :
Les parrains sont des retraités ou des personnes actives qui souhaitent aider des jeunes en
recherche d’emploi. Ils ont pour but de redonner confiance à leur filleul, et de le dynamiser
dans ses démarches. Des rencontres ont lieu plusieurs fois par semaine, au cœur de la mission
locale. Par la suite, le parrainage est entrepris en fonction des affinités et du secteur d’activité
visé. Les liens tissés permettent la mise en place d’un soutien personnalisé et approfondi. Les
parrains font également bénéficier les jeunes du tissu relationnel qui leur fait souvent
défaut. Ce concept a connu un franc succès et de nombreux filleuls ont retrouvé confiance
et autonomie grâce à leur parrain. 

Pour tout renseignement : Mission locale - Tél. 04 94 21 15 15.



Assemblée générale du Comité
gardéen du Souvenir Français

La pétanque s’installe dans les
écoles gardéennes

Les hauts de La Garde

Le lotissement, régi par une association syndicale
libre s’est fixé pour objectif de réactiver cette ASL.
Les volontaires d’ARASIF vous rencontrerons à
votre domicile à compter du 1er mars pour recueil-
lir votre signature. Ils vous présenteront un dossier
complet et seront munis de leur carte d’identité.
Aucune participation financière ne sera demandée.

Ecole des parents école

de la vie

L’association continue la réception des élèves de
cours préparatoire aux écoles de 3e dans le local de
Romain Rolland Bât.19 et l’aide aux mères pour
le perfectionnement en français et la rédaction de
courrier. Tel : 06 86 98 62 25 ou 06 09 50 75 30

Les amis de Jean-Louis Masson

Le 16 février à 18h à l’auditorium : conférence
sur le thème « L’Europe, l’environnement, les
conséquences sur notre quotidien » par Serge
Bonnefoi, avocat spécialiste en droit de l’environ-
nement. Une courte manifestation pourrait sui-
vre au cours de laquelle la ville serait intronisée
Commune européenne du Var.

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.

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.

Officiers mariniers

L’assemblée générale aura lieu le samedi 11
février à 10h au restaurant Le Carolin’s, elle sera
suivie du pot de l’amitié.

Amicale laïque 

Randonnées pédestres

Mercredi 8 février à 17h : inscription soirée
photos (apéritif dînatoire avec pizza, 8€), jeudi
9 à 8h30 : Le Lavandou, dimanche 12 à 8h30 :
Pierrefeu, le Comtadou.

Les gardéens de vieille souche

Loto fermier le dimanche 12 février à 15h, foyer
A. Croizat. Ouvert à tous, nombreux lots.

Regarde en haut

L’école de cirque propose des stages d’initiation
et de perfectionnement du 13 au 17 février et
du 20 au 24 février de 10h à 12h pour les 4/7
ans et de 13h30 à 16h30 pour les 8/12 ans.
Renseignements au 04 94 28 07 18.

Lis Escapadou

Vœux, apéritif le vendredi 10 février à 17h à la
Maison des associations, loterie offerte aux
adhérents. 3

A près la création en 2005 de l’école de
boules des jeunes au sein du Sporting

Boulomanes Gardéens, le célèbre jeu pro-
vençal prend ses quartiers d’hiver dans
deux écoles gardéennes. Le 24 janvier der-
nier fut ainsi l’occasion pour les petits
boulistes en herbe de l’école M. Delplace
de nous montrer tout leur talent en pré-
sence notamment de Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général, Mme Ogna,
conseillère municipale déléguée à
l’Education et M. Rampim, président du comité départemental de pétanque. « Cette activité,
reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports et entrée dans le milieu scolaire en 1998, est
très demandée par le corps enseignant. C’était une véritable volonté municipale que de l’intégrer
dans nos écoles » nous confie Mme Ogna.

Encadrées par M. Tropini, conseiller technique départemental de la Fédération de Pétanque
et Messieurs Cuny et Garrigos respectivement, président et responsable du Sporting
Boulomanes Gardéens, deux classes des écoles M. Delplace et Zunino 1 apprennent depuis
janvier les notions de cette discipline. « Le but est de partir avec les élèves à la découverte de ce
sport et des valeurs qu’il véhicule : concentration, respect du partenaire et de l’adversaire, techni-
que, souplesse, adresse » nous explique M. Tropini. 
Et il faut bien l’avouer, cette nouvelle activité a séduit enfants, parents et enseignants. 
Mme Vu - enseignante : « C’est une activité ludique qui permet de transmettre une partie de
notre culture provençale à la jeunesse. C’est très bien organisé avec une sécurité maximale ».

L e 21 février dernier
s’est tenue à la M.

C. G. Philipe, l’assem-
blée générale du Comi-
té gardéen du « Sou-
venir Français », l’occa-
sion pour Mme Lopez,
présidente, Mme Pastor,
secrétaire, M. Galindo,
trésorier et M. Perez,
représentant l’Amiral
Albouy, délégué dépar-
temental, de rendre
compte des activités
passées et annoncer les
rendez-vous à venir.
De nombreux adhé-
rents s’étaient déplacés
rappelant ainsi leur

attachement aux vocations du Comité : l’entretien des tombes, des stèles et monuments érigés
en l’honneur des combattants morts pour la France et la sensibilisation de la jeunesse au devoir
de mémoire et à la Citoyenneté. De sincères remerciements furent adressés à Jean-Louis
Masson, maire-conseiller général, président d’honneur et membre du Souvenir Français, M.
Pastor, adjoint délégué aux associations patriotiques et ancien président du Comité, ainsi
qu’aux porte-drapeaux et aux élus du Conseil Municipal des Jeunes pour leur soutien.
Mme Pastor, M. Delafosse, vice-président et M. Boucharlat, porte-drapeau, se virent remet-
tre un diplôme d’honneur et Mme Lopez, la médaille de Bronze de la ville. Une minute de
silence fut observée pour honorer Messieurs Fontana, Boury et Campus, disparus en 2005.

Le 1er magistrat a encouragé le Comité à poursuivre ses efforts envers la
jeunesse, préoccupation constante de La Garde, ville la plus jeune du Var
et « Ville amie des enfants ».

Sporting Boulomanes Gardéens

Foyer des Anciens : place Jean Escudier
Tél. : 04 94 08 10 48



P assionnée d’art et d’histoire, Sylvie Constantin, de l’association « d’Or et de Pigments »,
a toujours été fascinée par la féerie du Moyen-âge. Depuis douze ans, la pratique de

l’enluminure lui permet de recréer à sa manière cet univers au charme intemporel. Elle
anime un atelier consacré à sa passion deux fois par mois à la médiathèque de La Garde.
Au fil des séances, les élèves réalisent deux projets : le premier les initie à la pratique de

l’enluminure, tandis que le second les
guide pas à pas dans une création sur
parchemin. Entre travail à la feuille d’or
et techniques traditionnelles, ils y
découvriront les méthodes nécessaires à
la réalisation de lettrines et de frises aux
motifs fabuleux. 
Fidèle au programme mené par la muni-
cipalité, la médiathèque de La Garde
propose un large panel d’activités à voca-
tion artistique et culturelle. 
Tarif 15 € les 10 séances. Renseignez vous
au 04 94 08 99 86.

Restaurants scolaires semaine du 6 au 10 février

Lundi        Salade mélangée - Sauté de porc/lentilles - Bleu d’Auvergne - Compote de pommes 
Mardi        Pizza au fromage - Gigot - Haricots beurre - Brebis crème - Kiwi
Mercredi Salami - Rôti de dinde - Gratin dauphinois - Babybel - Pomme rouge
Jeudi         Salade de mâche - Pot-au-feu et ses légumes - St Nectaire - Pithiviers
Vendredi   Betteraves en salade - Médaillon de poisson sauce citron - Riz - Yaourt

Clémentines                        

Atelier enluminures : 
le charme opère toujours

Depuis deux ans, la médiathèque de La Garde propose un atelier enlu-
minures, dédié à ces fabuleux ornements qui décoraient les manuscrits
du Moyen âge. Lumière sur une technique artistique qui évoque la
magie et le mystère d’un conte médiéval…

L’ info jeunesse à Sainte Marguerite

CINÉMA LE ROCHER

Koktebel (VO) 

De Boris Khlebnikov et 
Alexeï Popogrebsky

• Jeudi 09 /02 à 21h
• vendredi 10/02 à 21h
• Samedi 11/02 à  21h
• Dimanche 12/02 à 19h

Le monde de Narnia

D’Andrew Adamson
• Jeudi 09 /02 à 18h15
• vendredi 10/02 à 18h
• Samedi 11/02 à  14h30 et 18h
• Dimanche 12/02 à 16h
Prochainement : La montagne aux bijoux,
programme de courts métrages d’anima-
tion, Le tigre et la neige de Roberto
Benigni, 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 
Complexe Gérard
Philipe  

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

PROJECTION

VIDÉO

• Cycle architecture
Vendredi 10 février à 17h30
Auditorium

LES SOIRÉES DU

THÉÂTRE EN GARDE

• Le péril bleu
De Victor Lanoux
Par le Théâtre du Baou
Mercredi 8 février 20h30
Théâtre du Rocher
Réservations ; Cie « IL » 04 94 61 35 60

THÉÂTRE 

• La surprise
De Pierre Sauvil
Par la Cie des Tragos de Cavalaire
Vendredi 10 février à 20h45
Le P’tit Hang’Art

Réservations au 04 94 23 29 92 ou 
06 14 22 18 384

Animations, formations, accès à l’emploi… la commune s’investit au
quotidien pour que les jeunes Gardéens s’épanouissent. Afin que tous
en profitent, la Maison de la Jeunesse effectue une permanence à Ste
Marguerite depuis octobre 2005.

T ous les mercredis de 14h30 à
16h30, Zmorda Mathlouti

accueille les jeunes au Mas de Ste
Marguerite pour les informer  des dif-
férentes structures qui leur sont
dédiées. De nombreux services consa-
crés aux 12-25 ans permettent en
effet de les guider à travers leurs
démarches et projets divers. Dans
cette optique, le Bureau Information
Jeunesse les renseigne sur l’emploi, la
scolarité, ou encore les loisirs. Le
Service Municipal Jeunesse, qui orga-
nise séjours et activités, propose une
aide aux jeunes pour la réalisation de
leurs projets. La Maison de la Jeunesse met également à leur disposition un point cyb, où ils béné-
ficient d’un accès gratuit à Internet. Grâce à cette permanence, les jeunes de Ste Marguerite accè-
dent à de nombreux renseignements sur les structures jeunesse mises en place par la municipa-
lité. 
Renseignez vous au 04 94 21 60 64. 


