
Le comportement
citoyen doit être mis
à l’honneur

Au cœur de l’actualité
n°830 du 30 janvier au 5 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 90 38
MM. Strazzula-Guenoun 
Dimanche 5 février
(10h/12h-17h/19h) 
Place de la République
Infirmier de garde : 04 94 08 04 56
M. Chabot - Du 4 au 10 février
296 rue Jacques 
Prévert  
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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

Monsieur le Premier Ministre,

La France a connu fin 2005 ce qu’il est convenu d’appeler une « crise des banlieues », une nième
crise en 25 ans. La sagesse commandait de prendre un peu de recul par rapport aux événements
car l’émotion est rarement gage de lucidité. Néanmoins, une action volontariste doit être enga-
gée, des mesures prises à l’aune d’une analyse fine de toutes les causes de cet embrasement. Je ne
doute pas un instant de votre attention soutenue sur le sujet même si l’actualité médiatique s’en
est à présent détournée.
Dans la perspective de l’application des
mesures pour les quartiers populaires, je
souhaite vous faire part des réflexions
suivantes.
Il serait de bon sens, en tout cas
conforme aux valeurs fondatrices de la
République, d’autant récompenser le
mérite que de secourir l’urgence. Je ne
nie pas l’incontestable nécessité de la
solidarité des territoires bien au
contraire. Au demeurant, je suis profon-
dément convaincu de la valeur pédagogique de l’exemple. Aussi, des moyens doivent également
être déployés pour soutenir l’effort des villes dans lesquelles aucun incident ne s’est déroulé. Le
contraire laisserait à penser que la prime est donnée aux casseurs, que sans destruction on n’ob-
tient rien. Nous courons le risque que ceux qui respectent les règles, se comportent sans violence,
se sentent oubliés. Ils pourraient alors se détourner de leur saine et louable attitude citoyenne.
Loin de moi l’idée de distinguer « bons » et « moins bons », toute pensée manichéenne divise
alors que nous avons précisément besoin de nous rassembler. Pour autant, des signes d’encoura-
gement doivent parvenir aux bons exemples.
Maire d’une ville de 27 000 habitants comprenant 26% de logements sociaux qui n’a eu à déplo-
rer aucun incident pendant toute la période des troubles, je souhaite que les travailleurs sociaux
de la ville, les forces de sécurité, tous nos partenaires associatifs et aussi et surtout les jeunes gar-
déens obtiennent pour les uns la reconnaissance de la qualité de leur travail de terrain, pour les
autres la valorisation de leur comportement responsable et citoyen. Cela passe inévitablement par
le maintien sinon l’accroissement des moyens qui nous sont accordés. Cela me paraît juste. Aussi,
j’en appelle à votre bienveillante attention afin de nous garantir votre soutien et introduire une
incontournable notion de mérite dans l’application des mesures à venir.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre,
l’expression de ma plus 
haute considération. 



Le 12 janvier dernier se tenait la réunion publique d’information sur les
travaux de l’avenue de la 1ère DFL, l’occasion d’annoncer à nouveau aux
Gardéens les enjeux d’un tel aménagement.

«La municipalité a pris en compte toutes les attentes et remarques exprimées lors des différentes concer-
tations organisées autour de ces travaux. Réalisés par TPM, ils généreront des désagréments jusqu’en
janvier 2007, je vous demande alors la plus grande indulgence» a déclaré Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général, devant de nombreux Gardéens venus découvrir la dernière phase du projet.

Objec t i fs  : Séc ur i t é  e t  em bel l issem ent
Le projet d’aménagement de cette voie d’intérêt communautaire se décompose en 3 phases
homogènes reliant sur 1,5 km La Garde, à partir du bas de la rue Marc Delage, à La Valette.
Chacune durera environ 3 mois, les 1er travaux débutant le 1er février. « Sur chaque phase, des
solutions ont été conçues en vue de limiter la vitesse et donc améliorer la sécurité et la circulation »
nous assure M. Ursulet, ingénieur de voirie de la direction technique de TPM.
Outre la réduction de la chaussée passant de 6 m à 5,40 m, 4 giratoires paysagers seront amé-
nagés à chaque carrefour important. Deux plateformes surélevées seront placées, dont  une
devant le monument aux morts où sera agencée une grande place pavée et dallée. Les travaux
verront également la création de trottoirs, l’un de 2,30 m avec l’alignement de plantations,
signalisations et éclairage public refait à neuf, et l’autre de 1,20 m totalement libéré. Le vieux
chemin de Sainte Musse, jusqu’alors délaissé, sera aménagé en espace vert. Enfin, au 1er

magistrat de nous annoncer que la municipalité profitera de ces travaux pour  rénover l’en-
semble du réseau d’eau et d’assainissement de la ville.

Sem aines t hém at iques
Séjour au ski pour les vacances de février pour
les jeunes de 11 à 13 ans et de 13 à 15 ans.
Les activités proposées se déroulent à la semaine :
du lundi 13 au vendredi 17 février pour les
13/15 ans et du lundi 20 au vendredi 24 février
pour les 11/13 ans.
Informations et renseignements au service
éducation temps libre au 04 94 08 98 67 ou
04 94 08 98 52.

Cyber  base
La Garde développe les services aux citoyens en
amplifiant les points d'accès à l'Internet et au
Multimédia. La Cyber-base, gérée par TPM en
coopération avec La Garde entrouvre ses portes
à la Médiathèque (point central), la Maison des
Associations et le B.M.E.. Les gardéens peuvent
donc s'inscrire à la Médiathèque, pour une
consultation libre. Droit d'inscription annuelle :
30 € pour les actifs et retraités, 20 € pour les
demandeurs d'emploi, 10 € pour les moins de
25 ans et les allocataires de minima sociaux, les
usagers pourront se connecter à Internet à rai-
son de 2 heures par jour.
Des ateliers et formations sont proposés dans les
trois structures, le coût est de 1 à 2 € de l'heure
selon les formations, en complément des frais
d'inscription.

Vi l lage de la  séc ur i t é  rout ière
Les 31 janvier et 1er février de 10h à 18h, Bât. A
de l’IUT (inauguration le 31 janvier à 11h30) en
présence de nombreux partenaires de la sécurité
routière : stands d’information et de sensibilisa-
tion, voiture tonneau, espace animation motos…

Conc ours p ic t ura l  e t  
phot og raphique
Durant la semaine de l'environnement, mettez
l'amandier gardéen à l'honneur à travers une oeu-
vre picturale ou photographique, concours
ouvert à tous. Inscription auprès de la maison du
tourisme de La Garde, du mardi au samedi de 9h
à 12h du mardi 1er mars au vendredi 24 avril. 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 .

Marc hé aux  puc es
Le prochain marché aux puces aura lieu diman-
che 5 février de 7h à 13h, avenue S. Carnot et
M. Dormoy.

St e Marguer i t e
L'agence de La Poste Ste Marguerite participe à
l'opération pièces jaunes. Vous pouvez retirer
dès à présent les tirelires.

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 mer-
credi au vendredi de 9h à 12h, fermé au public
le mardi.

Zone b leue
La zone bleue est toujours activée dans le centre
ville, les automobilistes doivent apposer le dis-

que délivré gratuitement sur les lieux d’ac-
cueil de la Mairie.2

Travaux de l’avenue de la 1ère DFL :
un chantier d’envergure

Nous souhaitons par ailleurs associer le plus grand nombre d’entre vous à ce projet. Aussi, si
vous êtes en possession de documents d’époques, de photographies, d’illustrations, etc. qui
nous permettront d’enrichir l’ouvrage, contactez-nous !

Service Communication : Maison Communale Gérard Philipe, avenue Charles Sandro
1er étage – bureau 107
Tous les documents collectés vous seront restitués dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, les personnes présentes dans l’ancien ouvrage et ne désirant plus y apparaître doi-
vent en avertir la municipalité. Dans le cas contraire, nous considèrerons qu’il s’agit d’un
renouvellement de leur accord.

Les personnes qui souhaitent installer le gaz de ville sont invitées à contacter dans les plus
brefs délais Gaz de France. TPM, gestionnaire de la voie, a en effet indiqué qu’une fois le
chantier achevé, elle bloquera toute demande de travaux sur l’avenue pendant une période
d’au moins 3 ans et ce dans un souci de bonne gestion des deniers publics.

Etaient présents 
notamment 
M. Haslin, adjoint
délégué à la sécurité,
M.Vankerrebrouck,
adjoint délégué à 
l’urbanisme, 
aux travaux et 
à l’habitat 
et M. Cantaut,
conseiller municipal,
délégué au budget.

« La Garde en Images » : 
un livre, une ville 
Edité en 1986,  le livre « La Garde en images », retraçant
l’histoire de notre commune de la préhistoire à l’époque
contemporaine, a 20 ans cette année. Pour fêter cet
anniversaire, la municipalité a décidé d’en faire une
réédition mise à jour. Un comité de pilotage a déjà été
constitué par M. Muréna, adjoint délégué à la Culture.



La municipalité a conforté son action de prévention spécialisée de proxi-
mité par la signature d’une nouvelle convention avec la Ligue Varoise de
Prévention (LVP). Ce partenariat renforce les actions du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

Accueil, écoute, orientation,
animations socio-éducatives
constituent le cœur de la mis-
sion confiée à la LVP. Celle-ci
sera développée en vue de faci-
liter l’insertion sociale des jeu-
nes et des famille confrontés à
l’échec.
Coopérations reconduites avec
La Beaussière, le CLAE,
Ressource et maintenant la LVP,
la ville a fortement consolidé
ses relations avec tous ses par-
tenaires de terrain afin de les
mettre dans les conditions les
plus favorables de réussite.
Une occasion pour Jean-Louis
Masson de rappeler que notre
commune n’a pas été victime de débordements en fin d’année dernière grâce aux actions
municipales et au soutien accordé aux acteurs de terrains : « La mise en place de dispositifs tels
que le Contrat Temps Libre, le Contrat Educatif Local et le Contrat Local de Sécurité a per-
mis de mener un travail de proximité efficace. ». Pour autant rien n’étant acquis définitive-
ment dans un domaine sensible, M le Maire a annoncé sa volonté de « coordonner toutes ses
actions pour les fédérer autour d’un même projet ». Cela se traduira par l’étude d’un Projet
Socio-Educatif Local.

Rense ignem en t s
Ligue Varoise de Prévention - 04 94 75 30 70 - 4 rue Vincent Raspail  
83130 La Garde - Permanences les mardis et jeudis de 16h à 18h.

Éc ole 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.

AGPF
Perdue chatte rousse et blanche, récente ablation de
la queue nécessitant des soins. Tel : 04 94 08 39 35.

Ar t  e t  c u l t ure
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.

St age d ’in i t iat ion aux  ar t s  
de la  sc ène
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.

ARANOM
Dimanche 5 février : assemblée générale suivie de
la galette des rois à 14h, salle F. Bouisson.

D. J ac obs
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 géné-
rale le samedi 4 février à 15h, MC G. Philipe.

ACAMP
L’assemblée générale ordinaire est fixée au jeudi 2
février à 17h30, MC G. Philipe, on partagera la
galette des rois.

Les bel les jam bes 2
Dimanche 5 février à 7h45 : Rocbaron, randon-
née grillades, rendez-vous sur le parking d’Inter-
marché. Permanence le vendredi 10 février de 18h
à 19h30, cours d’orientation. Tel : 04 94 75 06 98.

1527 e Sec t ion des Médai l lés
Mi l i t a i res
L’assemblée générale aura lieu le samedi 4 février
2006 à 10h, Auditorium de La Médiathèque.
Un repas en commun aura lieu le dimanche 5
février à la Maison des Médaillés Militaires à
Hyères. Inscription lors des permanences,
Maison du Combattant, mardi et vendredi de
11h à 12h jusqu'au 31 janvier.

UNRPA
Voyage à Rome du 20 au 25 mai, renseignement
au foyer A. Croizat. Assemblée générale le 16
février avec galette des rois.

Les gardéens de viei l le souche
Loto fermier le dimanche 12 février à 15h, foyer
A. Croizat. Ouvert à tous, nombreux lots.

Médit er ranée m édiat ion
Mercredi 1er février à la Maison des associations de
18h à 20h, réunion d’information « la médiation
familiale, pour qui ? pour quoi ? Comment ? ».
Entrée libre et gratuite. Permanence les mercredis
de 18h à 20h30 et les samedis de 9h à 11h30. 

Les am is de P. et  M . Cur ie
L’association organise un loto et le mardi 7
février à 15h à Marie Curie et le mardi 21
février à 15h à Pierre Curie. 3

La Garde, ville tranquille

Assemblée générale de l’UNC
C’est avec cœur et conviction
que l’association UNC Dépar-
tement du Var (UNC et UNC-
AFN) section La Garde (80
membres), participe activement
à la vie de la cité. Présente à tou-
tes les manifestations patrioti-
ques, elle compte pour 2005,
35 sorties de drapeaux sur tout
le département.
« La Garde est une ville pilote au

niveau des associations patriotiques qui sont complémentaires entre elles. Les anciens combattants
qui ont beaucoup souffert, ont aujourd’hui un rôle social et pédagogique important à jouer auprès
des jeunes dans la transmission des valeurs telles que la fibre patriotique, le sens du devoir, de la
camaraderie, du travail, et le respect des anciens » a déclaré Jean-Louis Masson, maire-conseil-
ler général et président d’honneur de l’UNC, qui s’est vu remettre tout comme M. Pastor,
adjoint aux anciens combattants et secrétaire de l’UNC, M. Martin, président de l’UNC et
M. Guyon, trésorier et porte-drapeau, la médaille du mérite de l’UNC.

A no t e r  pou r  2006  :
10 juin : Congrès départemental de la FNACA. 
8 mai : reconduction de la reconstitution du camp d’époque, suite au succès 2005.
23 août, fête de la Libération : spectacle d’acrobatie motocyliste de la préfecture de
police de Paris. 
15 mars 2007 : congrès départemental UNC.

Signature de la nouvelle convention entre M. Agostini, Président
du LVP et M. Masson, entourés de Mme Bill, adjointe déléguée à
la Jeunesse, M. Haslin, adjoint délégué à la Sécurité, M. Cirina,
Chef de la police municipale, M. Stern, Directeur de LVP et M.
Kouailia, Directeur de l’association Ressource



Le 1er février à 21h, la compagnie de l’Echo présente sa nouvelle pièce au
Théâtre du Rocher. « L’ami » est un poème théâtral dédié à la magie de la
scène et à l’acteur, cet Ange de lumière au curieux don de transformation. 

ATTENTION 
Restrictions de circulation

La circulation sera strictement interdite sur le par-
cours du tour 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 parcours 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 devant la médiathèque à compter de 8h le 9 février. Passer 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,
Mignoné et Floralie et devront récupérer leurs enfants à pied.

Merci de votre compréhension.

CINÉMA LE ROCHER
La grande illusion
De Jean Renoir

• Jeudi 02/02 à 19h
• Vendredi 03/02 à  21h
• Samedi 04/02 à 18h30
• Dimanche 05/02 à 16h 

Sous le peau de la  ville  (VO)

De Rakhshan Bani-Etemad 
• Jeudi 02/02 à 21h
• Vendredi 03/02 à 19h 
• Samedi 04/02 à 21h
• Dimanche 05/02 à 18h 

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
du 1er au 15 février
De 15h à 19h
MC G. Philipe salle 105

• Talents de femmes
Jusqu’au 3 février
MC G. Philipe

PROJECTION VIDÉO
• Cycle Architecture
Vendredi 3 février à 17h30
Auditorium

THÉÂTRE
• L’ami ou la légende du petit frère de

Cupidon
D’Emmanuel Vacca
Par la Cie de l’Echo
Mercredi 1er février à 21h
Le Rocher

RENDEZ-VOUS DU
CONTE

• Anne-Marie Rambaud
Association les fileuses de rêves
Samedi 4 février à 14h30
Section jeunesse de la Médiathèque

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 35 604

Le cyclisme international à La Garde

L’ami ou « L’ange de lumière »

Le 33e Tour Méditerranéen – cycliste professionnel, évènement sportif de
renommée internationale, a de nouveau choisi la cité du Rocher pour toile de
fond. Le 9 février, La Garde sera la ville de départ et d’arrivée de la troisième
étape du Tour Med. A 15h, le départ sera donné place de la République et les
plus grands coureurs se mesureront dans un contre la montre exaltant.
L’occasion pour tous d’admirer un spectacle sportif exceptionnel et d’encou-
rager les coureurs sur le parcours.

Restaurants scolaires semaine du 30 janvier au 3 février

Lundi        Salade haricots verts - Blanquette de veau - Riz - Cantal - Pomme
Mardi        Salade blé, tomate, maïs - Steack haché - Gratin/brocolis - Yaourt - Clémentines
Mercredi Salade verte - Jambon - frites - Comté - Compote de pêches
Jeudi         Concombres à la crème - Cordon bleu - Printanière de légumes - Tome blanche

Crêpe au chocolat
Vendredi    Carottes râpées/champignons - Tagliatelles aux deux poissons - Kidibou - Banane 

“L’ ami », c’est la légende de Célestin, un ange tombé sur terre. Il recherche
Ermogène, son ami. Agité d’un bavardage incessant, il nous parle...” Plusieurs
histoires prennent forme au cœur desquelles il dépasse le statut du simple
conteur pour incarner à lui seul tous les protagonistes. Il devient alors un
être pluriel, irréel, magique. A travers lui, le spectateur croisera une galerie
de personnages hauts en couleur, tels que les Muses ou Cupidon. 
Célestin incarne le pouvoir de transformation détenu par le comédien.
Mais il doit aussi en affronter les vertiges. Les sphères célestes n’existent que
pour provoquer des chutes…
Peggy Mahieu et Benjamin Terranova nous transportent dans cette allé-
gorie troublante où la légèreté du jeu côtoie les vertiges du vide.
Théâtre Le Rocher mercredi 1er février à 21h
Réservations au service culturel : 04 94 08 99 34


