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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 74 83 
M. Saulnier - Dimanche 29  janvier
Les restanques du Thouars - 

Avenue Montesarchio

Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
Mme Fink-Du 28 janvier au 3 février           
42, avenue Sadi Carnot           

Cérémonie des vœux 2006 : 
“Rassemblement et dynamisme”

Au coeur de l’actualité

n° 829 du 23 au 29 janvier 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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D
écor exotique, musique clas-
sique, cocktail aux saveurs
des 5 continents, Jean-Louis

Masson a présenté ses vœux dans une
ambiance reflétant l'ouverture de la ville
pour les 1500 personnes venues entou-
rer l’équipe municipale. 
4 parlementaires, deux sénateurs : Mme
Hummel et M. Trucy, deux députés :
MM. Giran et Vittel, le maire du Pradet,
M. Joffre avaient répondu à l'invitation
du Maire de La Garde.

Le 1er magistrat a tenu à rendre publiquement hommage au travail remarquable du personnel com-
munal à travers un film et une exposition réalisés par les fonctionnaires eux-mêmes. Une façon ori-
ginale et dynamique de montrer en image les actions accomplies depuis 2001 par l’équipe muni-
cipale ainsi que les projets 2006. L’édile de la commune a également remercié pour son soutien M.
Falco, président de l’agglomération, de M. Lanfranchi, président du Conseil Général et des 480
associations gardéennes. 

Dépasser le clivage politique pour s’intéresser aux Gardéens
“Lorsqu’un maire construit une école, peu importe qu’il soit de gauche ou de droite. Ce qui compte, c’est
d’adhérer à un projet de ville qui aille dans l’intérêt des Gardéens. Plutôt que de céder à la facilité d’en-
detter la cité pour mener à bien nos nombreuses réalisations, nous pratiquons la vigilance. Nous nous
étions engagés sur la maîtrise fiscale : depuis 2001, les taxes ont baissé quand tout le monde les augmente
et en 2006, ce sont les 4 taxes qui baissent.”
“Nous devons deux choses essentielles à nos enfants : un environnement sain et préservé et des finances en
bonnes santé, pour qu’ils puissent faire leur choix de gestion”. 
Et de conclure citant Jules Clarétie : “ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux
qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient faire précisément le contraire, et surtout, la
grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien.”

Découvrez la cartographie par 
quartier des aménagements depuis
2001 ainsi que ceux à venir sur
www.ville-lagarde.fr.



Semaines thémat 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
13 au 17 février pour les 13/15 ans et du 20 au
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 coo-
pération avec La Garde entrouvre ses portes à la
Médiathèque (point central), la Maison des
Associations et le B.M.E.. Les gardéens peuvent
s'inscrire à la Médiathèque : consultation libre. Droit
d'inscription annuelle : 30 € pour les actifs et retrai-
tés, 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 raison 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.

Sor t ie  senior s
Le service solidarité 3e âge organise une sortie à
Port Grimaud et Cogolin le vendredi 27 janvier
2006. Départ en autocar à 8h pour une décou-
verte de Port Grimaud en petit train touristique.
Temps libre à Grimaud. Déjeuner au restaurant
aux Marines de Cogolin. Visite commentée du
Musée Raimu de Cogolin l’après-midi. Tarif de
33,00 € par personne tout compris. Inscriptions
auprès du service solidarité 3e âge, bureau n° 10
de l’Hôtel de Ville, places limitées.

Conc ours p ic t ura l  
Durant la semaine de l'environnement, mettez
l'amandier gardéen à l'honneur à travers une
oeuvre 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 mercredi

au vendredi de 9h à 12h, fermé au public
le mardi.2

2006 : La Garde co
En 2006, la ville poursuit sa politique ambitieuse d’aménagement en engag
Sa priorité : dessiner avec les Gardéens la ville qu’ils aiment. L’Hebdo vous

❚ Jeunesse et petite enfance

- Création d’un jardin d’éveil devant le pôle périnatalité pour les bambins de moins de 3 ans.
Travaux : 2e trimestre 2006
- Réhabilitation de l’école Lucie Tardivier : démolition des préfabriqués, création de 4 classes
en dur, amélioration du réfectoire, aménagement d’un jardin.
Travaux : septembre 2006/septembre 2007 

- Rénovation de l’école Séverine Mignoné : création d’une salle d’activité supplémentaire.
Travaux : septembre 2006/mars 2007
- Sécurisation du collège J-Y Cousteau : organisation de la circulation et du stationnement.
Travaux : courant 2006

❚ Patrimoine

- Aménagement des abords de la chapelle de Ste Marguerite : embellissement de style tradi-
tionnel, création de places de stationnement et optimisation de la circulation
Travaux : janvier 2006/mai 2006
- Chantier d’insertion du Thouars : mise en valeur de la forêt et de la seule habitation retrou-
vée. 
- Chantier d’insertion du Rocher :
valorisation du site autour de la table
d’orientation.
- Réhabilitation de la salle Mussou 
la municipalité a souhaité faire revivre
cette salle emblématique en la remet-
tant aux normes et en la réaménageant
complètement afin d’accueillir associa-
tions et manifestations.
Travaux : novembre 2006/novembre 2007

- Falaise de Massacan : sécurisation et aménagement pour ouverture de la plage à l’été 2007.

❚ Sport

- Création de tribunes au complexe Guy Môquet II et au
stade de rugby : une de 400 places pour le terrain de
football synthétique et une de 200 places pour le terrain en
pelouse naturelle.
- Réalisation d’une piste pour le lancer long au COSEC après avoir ter-
miné la rénovation de la piste d’athlétisme (Inauguration : le 4 février).
- Piscine municipale : création d’un parking à la place des cours de tennis afin de faciliter l’accès.
Livraison : juin 2006

Avant Après
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Village de la sécurité routière
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 sensibilisation,
voiture tonneau, espace animation motos…

D. Jacobs
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 communale  G.
Philipe.

Avis aux entreprises de l’Afuzi,
artisans et commerçants gardéens
La Mission Locale du Coudon au Gapeau est en
mesure de faciliter et de simplifier vos procédures de
recrutement à travers un service de proximité “à la
carte” et gratuit, de conseils et d’accompagnement à
l’embauche de jeunes de moins de 26 ans.
Présentation de notre action le mardi 24 janvier de
8h30 à 12h dans les locaux de l’Afuzi à la Bastide
Verte.

Pause détente
Reprise des cours de salsa et rock pour débutant
le samedi de 10h30 à  12h30 à la salle de quar-
tier de la Planquette. Cours spéciaux pour le 3e

âge le mercredi à 18h. Tel : 06 12 67 26 59.

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

Les belles jambes 2
Vendredi 27 janvier : galette des rois à  18h à la
Maison des associations, inscriptions pour les
week-ends randonnées dans le haut-Var. 
Tel : 04 94 75 06 98.

ACPG CATM TOE Veuves
Dimanche 29 janvier à 14h30, salle F. Bouisson :
galettes à la frangipane, galette briochée, oreillet-
tes, cidre, blanc de blanc, café et thé. Adhérents :
11€, invités : 13€. Inscriptions les mardis et ven-
dredi de 10h à 11h à la maison du combattant
jusqu’au vendredi 27 janvier.

Amicale la ïque  
randonnées pédestres
Mercredi 25 janvier à 17h : inscriptions pour le
bal de l’amicale. Jeudi 26 janvier à 13h30 :
Carqueiranne, le Paradis. Dimanche 29 janvier à
8h30 : Cabasse, les Dolmens..

1527 e Sect ion 
des Médaillés Milita ires
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.

Les amis de P. et  M. Curie
L’association organise un loto le mardi 24 jan-
vier à 15h à Pierre Curie et le mardi 7
février à 15h à Marie Curie.
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onstruit son avenir
geant des travaux de proximité et des projets structurants. 
présente en images les futures réalisations.

❚ Seniors

- La Maison Médicalisée (EHPAD) : implantée aux Savels, elle offrira 100 lits, des prestations
haut de gamme et s’ouvrira sur un parc urbain où toute la population pourra se retrouver. Une
gestion publique permettra l’accès de l’établissement aux personnes âgées les plus démunies.

Lancement des travaux : 1er trimestre 2006 (livraison : juillet 2007).

❚ Environnement

- AMPHORA : création d’une station
d’épuration innovante : écologique, sans
odeur et limitant les pollutions, elle aura
également une vocation pédagogique.
Construite à la place de celle du Pouverel,
elle entrera en activité en mai 2006.

❚ Voirie

- Sécurisation et embellissement de la 1ère DFL : ce chantier d’envergure pris en charge par
TPM a commencé en janvier par le bas de l’avenue et se poursuivra par tranches successives. Au
final, cette voie de 1,5 km sera entièrement réaménagée (détail dans le prochain Hebdo).

- Aménagement de l’avenue du 14 juillet : travaux : fin 2006 pour 18 mois.

❚ Infrastructures

- Réaménagement et agrandissement du commissariat de police municipale
Travaux : janvier 2006/mai 2006
- Parking intermodal : réalisé par TPM en prévision de l’installation du tramway
Travaux : fin 2006
- Réalisation de la Maison du com-
battant. Travaux : courant 2006
- Hôtel de ville : réaménagement de
l’accueil et de la salle du conseil municipal. 
Travaux : courant 2006
- Place Louise Michel               :
réalisation par TPM d’un mail piéton-
nier avec espaces verts et jeux d’enfants.

Travaux : fin 2006

❚ Habitat

- Lancement de la ZAC de Ste Musse : projet structurant qui prévoit la construction d’habita-
tions résidentielles dans un environnement entièrement préservé. Les travaux devraient débuter
en 2006 après une large concertation avec les riverains.
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Michel André nous ouvre les portes d’un
univers où la peinture vibre au contact
de ceux qui l’observent. 

Michel André concilie brillamment son métier
d’architecte et d’enseignant à l’Ecole Supérieure
d’Arts de Toulon avec sa passion pour la pein-
ture. 
Selon lui, l’intérêt de l’art ne se situe pas dans la
représentation du monde, mais dans la création
d’un nouvel espace susceptible de “faire décoller
l’imaginaire”. Il travaille sur la proportion d’une
œuvre à évoquer en chacun la densité d’une
sensation. 

Cette exposition s’inscrit pleinement dans la politique de La Galerie qui vise à
promouvoir la création contemporaine et à la faire partager à un large public.

Pour mettre en pratique cette intention, 8 ateliers découverte destinés aux scolai-
res seront animés par Marie-Eve Boyer, plasticienne.

Exposition à découvrir jusqu’au 18 février à La Galerie, complexe Gérard Philipe. Vernissage samedi
14 janvier à 18h.

Michel André
ou comment “Faire décoller l’imaginaire”

Restaurants scolaires semaine du 23 au 27 janvier           

Lundi            Pâté de campagne – Quenelles sauce tomate – Carottes – Mini-suprême - Poire 

Mardi       Betterave crue râpée – Rôti de porc – Purée – St Morêt – Flan vanille caramel

Mercredi  Poireaux vinaigrette – Lapin chasseur – Riz pilaf – Gouda - Clémentines

Jeudi       Couscous aux boulettes d’agneau et merguez – Faisselle – Ananas au sirop

Vendredi      Salade coeslaw – Croquette de poisson – Ratatouille – Fromage de chèvre – Beignet aux pommes

Cinéma Le Rocher
Gentille  

De Sophie Fillières 
Jeudi 26/01 à 18h15 et 21h
Vendredi 27/01 à 18h et 21h
Dimanche 29/01 à 16h et 18h30

Expositions

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

M. Gallinatto  
du 1er au 15 février
MC G. Philipe salle 105

Talents de femmes  
Jusqu’au 3 février
De 15h à 19h
MC G. Philipe

Soirée cinémasia

The président’s last bang (VO)  
D’Im Sang-Soo

PTU (Police Tactical Unit) (VO)  
de Johnnie To 
Samedi 28/01 à 19h
Soirée avec Iconophages

Atelier d’écriture et d’enluminure
Démonstrations

Samedi 28 janvier de 10h à 12h
Espace adulte de la Médiathèque

Conte très jeune public
Pezzetino 

Par la Cie Lunasol
Mardi 24 janvier à 18h30
Mercredi 25 janvier à 16h
Le Rocher

Projection vidéo
Cycle Brésil

Vendredi 27 janvier 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

Rhum canelle 
Comédie de Patrice Giacçhi
Par l’Amphitryon théâtre 
Les 27 et 28 janvier à 20h45
Le Pt’tit Hang’Art

Tel 04 94 23 29 92 ou 06 14 22 18 38
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Les distributeurs municipaux 

M
is en place le 1er septembre
2004, le service des distri-
buteurs des publications

municipales est chargé de la livraison
à domicile des journaux d’informa-
tions municipales : l’Hebdo, les
samedis matins, lundis et mardis et
le “Vivre à La Garde”, les lundis,
mardis et mercredis. Doté d’une
équipe performante et d’une organi-
sation efficace orchestrée par le res-
ponsable, Robert Lepagney, ce ser-
vice n’a qu’un seul objectif : satisfaire le plus grand nombre de Gardéens : “C’est un but difficile
que nous tentons de réaliser à chaque tournée. Mes collaborateurs, Muriel Guérif, Vivien Hon,
Grégory Bona, Adrien Bordonado, Gary Périn et moi-même, formons pour cela lors de chaque distri-
bution, trois binômes couvrant alors les trois secteurs que nous avons délimités, soit les 13 200 boîtes
aux lettres que compte La Garde.”

Un véritable travail de proximité 
“En contact permanent avec la population, notre travail nécessite rigueur et implication. Les habitu-
des aidant et munis d’une carte professionnelle avec photo, la méfiance du début s’est transformée peu
à peu en un accueil chaleureux de la part de tous les Gardéens. Nous enregistrons la baisse significa-
tive des problèmes de distribution relevés par la municipalité”. 
Pour tout renseignement, contactez-le : 04 94 08 98 01


