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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 85 21 

Mme Lecaillet - Dimanche 22  janvier

Résidence Villanova - Quartier Les Savels

Infirmier de garde : 04 94 08 09 98

M. Ricard  - 

Du 21 au 27 janvier            

42, avenue Sadi Carnot          

Les collectionneurs à l’honneur

Au coeur de l’actualité

n° 828 du 16 au 22 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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Pour sa deuxième édition, le Salon de la
collection se déroulera le 22 janvier 2006
au complexe Gérard Philipe de 9h à 18h.
L’occasion pour les amateurs et les pro-
fessionnels de partager leur passion de
l’objet rare. 

L
a municipalité offre une nouvelle fois aux
collectionneurs un lieu d’exposition et
d’échanges entièrement dédié à leur pas-

sion. Cet espace de curiosité s’organisera autour
des quatre thèmes récurrents : les vieux papiers, les
vieux jouets, les objets de publicité et les vieux dis-
ques.
Un salon permettant à ces objets sacralisés, pré-
sents dans la mémoire de chacun, de connaître une
deuxième vie.
Entrée et parking gratuits 
Buvette et espace de restauration sur place.

“Ils ont posé pour Robert Donat”
Exposition Souvenirs

P
arallèlement au Salon de la collection, une émouvante exposition photos vous replongera
dans la magie des sixties. Brigitte Bardot, France Gall, Gainsbourg…Un voyage dans le
temps où vous croiserez les figures mythiques du patrimoine musical et culturel français

entre 1965 et 1975. 
Une rencontre poétique aux charmes surannés offerte par Robert Donat du 17 au 25 janvier, 
salle Gérard Philipe.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 17 janvier à 18h30.

Salon de la collection

22 janvier 

M.C. Gérard Philipe

Entrée libre



Semaines thématiques

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.
Au programme : découverte de activités liées à la
neige, pratique du ski alpin ou du surf.
Informations et renseignements au service éduca-
tion temps libre au 04 94 08 98 67 ou 04 94 08
98 52. Inscriptions à compter du 16 janvier.

Le café des parents 

L’association vous propose d'aborder les thèmes sui-
vants : “la jalousie” le 17 janvier, “bien communiquer
avec nos jeunes” (enfants au primaire et au collège) le
7 février, “Doudous, pouces et tétines” (impor-
tance ? Comment s’en défaire ?), le 14 mars. Mais
aussi tout autre thème à la demande des parents :
proposez vos thèmes en venant le mardi matin entre
9h30 et 11h à la Maison de la Petite Enfance rue du
Nouveau Pigeonnier. Pour tout renseignement :  
04 98 01 15 97. Entrée libre et gratuite.

Sortie seniors

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.

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. 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 asso du 1er au 15 avril. Les 3 premiers prix se
verront alloués des lots surprises ."

Médiathèque municipale 

Reprise de l’atelier d’enluminure et de l’atelier
d’écriture en 2006. Les personnes intéressées doi-
vent s’inscrire à la Médiathèque, l’inscription est
de 15 € pour les 10 séances (places limitées).
Renseignements : 04 94 08 99 61.

Marché aux puces 

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

La Garde jumelage

L'association propose des cours d'italien pour
débutants le mercredi de 18h à 19h15, Maison
Communale Gérard Philipe. Adhésion annuelle
de 12 €
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Les élus à la rencontre des Gardéens

La Cyber-base de La Garde

Depuis 2001, la municipalité favo-
rise la démocratie participative. En
ce début d’année, Jean- Louis
Masson, maire de La Garde, a sou-
haité que les Gardéens puissent
régulièrement rencontrer l’équipe
municipale. 

A
partir de cette semaine, des élus
tiendront des permanences au
Mas de Ste Marguerite ouvertes à

tous les habitants de la cité sans rendez-vous. 
Tous les sujets pourront être abordés avec chaque édile qui transmettra vos requêtes, vos obser-
vations et vos coordonnées à M. le Maire. 
Travaux, emploi, logement, solidarité… Chaque demande donnera lieu à une réponse du 1er

magistrat.
M. Le Maire tient ses permanences le 1er vendredi du mois à la Mairie du Pradet (10h/12h)
et le 3e vendredi du mois à la Maison des associations de La Garde (10h/12h).

Débutants ou initiés, particuliers ou profession-
nels, vous souhaitez découvrir Internet et les outils
multimédia, la Cyber-base de La Garde vous
accueille à partir du lundi 16 janvier.

G
érée par TPM en coopération avec la ville de La
Garde, la Cyber-base installe ses quartiers au sein
de trois structures gardéennes : la Médiathèque

(point central), la Maison des Associations et le B.M.E avec au total 26 postes informatiques
équipés de nombreux logiciels et de l’Adsl. Ainsi, à partir du 16 janvier, après avoir acquitté un
droit d'inscription annuel de 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, vous pourrez vous connec-
ter à l'Internet à raison de 2 heures par jour et donc profiter de cet espace public ouvert à tous.
Cette « maison » du numérique, animée par deux animateurs – formateurs gardéens de l’asso-
ciation I.F.A.P.E. (Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi), proposera également de nom-
breuses formations, ateliers et animations sur le multimédia. Les concernant, une inscription
préalable sera obligatoire et payante à raison de 2 à 7€ de l'heure selon les formations. 
La Cyber-base sera ouverte selon les heures d’ouverture des structures.

Permanences des élus au Mas de Ste Marguerite

Jean-Pierre Haslin Mardi 15h/17h 10/01/2006
Maire adjoint 14/02/2006
Sécurité, Administration générale 21/03/2006
Elections, Domaine public

Anne-Marie Rinaldi Mercredi 15h/17h 18/01/2006
Maire adjoint 22/02/2006
Affaires sociales et familiales 29/03/2006

Jacques Vankerrebrouck Jeudi 10h/12h 26/01/2006
Maire adjoint 02/03/2006
Urbanisme- Travaux et Habitat 06/04/2006

Franck Chouquet Vendredi 15h/17h 03/02/2006
Conseiller municipal 10/03/2006
Relations avec les clubs sportifs 14/04/2006

Huguette Moraldi Mardi 10h/12h 07/02/2006
Conseillère municipale 14/03/2006
Petite enfance 18/04/2006



Pause détente

Reprise des cours de salsa et rock pour débutant le
samedi de 10h30 à  12h30 à la salle de quartier de la
Planquette. Cours spéciaux pour le 3e âge le mer-
credi à 18h.

ARANOM

Dimanche 22 janvier : journée récréative “chez
Gigi”, Plan du Castellet. Dimanche 5 février :
assemblée générale suivie de la galette des rois à
15h, salle F. Bouisson.

Défense du plan de La Garde

Vendredi 20 janvier à 18h, MC G. Philipe : réunion
publique des adhérents. A l’ordre du jour : rapport
moral et financier, élection du conseil d’administra-
tion, questions diverses.

St Vincent de Paul

Distributions de colis alimentaires les mardis 24
janvier et 7 février de 8h45 à 10h45 rue
Boudillon. Tel : 06 60 90 23 70.

Equinorêve

L'association vous propose des cours de danse clas-
sique, jazz et gym danse au Mas de Ste Marguerite
les mercredis de 17h30 à 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.

Les belles jambes 2

Dimanche 22 janvier à 7h45 : Rocbaron, sortie le
Castellat (rendez-vous au parking d’Intermaché).
Vendredi 27 janvier : permanence à la Maison des
associations de 18h à 19h30. Tel : 04 94 75 06 98.

ACPG CATM TOE Veuves

Dimanche 29 janvier à 14h30, salle F. Bouisson :
galettes, oreillettes, cidre... Adhérents : 11€, invi-
tés : 13€. Inscriptions les mardis et vendredi de
10h à 11h à la maison du combattant jusqu’au
vendredi 27 janvier. Le président et les membres
du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux.

Lis Escapadou

Vendredi 27 janvier : assemblée générale à 15h,
salle 114/115 de la Maison communale Gérard
Philipe.

Amicale laïque  

randonnées pédestres

Mercredi 18 janvier à 17h : inscriptions pour la
galette des rois. Jeudi 19 janvier à 8h30 : Flassans
les châteaux. Dimanche 22 janvier à 8h30 :
galette des rois à Rocbaron.

D. Jacobs

L'assemblée générale se tiendra le samedi 4
février à 15h, Hall D. Jacobs, M.C. G. Philipe.
Nous espérons vous recevoir nombreux, bonne
année à tous. Organisation d’un voyage en
Pologne au mois de mai, ouvert à tous.
Renseignement et inscription au 04 94 75 08 51

UNRPA

Les adhérents sont invités à assister au goûter
loto le jeudi 19 janvier à 15h au foyer A. Croizat.
L’assemblée générale aura lieu le 16 février à
15h à G. Philipe (avec galette des rois).
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Bientôt les vacances de février !

Du théâtre pour les tout-petits

Les vacances scolaires sont l’occasion pour les jeunes Gardéens de participer aux
nombreuses animations que propose la municipalité tout au long de l’année. Pour
les prochaines vacances et dans le cadre des semaines thématiques, les services
Education – Temps Libre et Jeunesse leurs proposent des séjours au ski. Encadrés
par des animateurs, les jeunes profiteront alors d’un maximum de loisirs en toute
sécurité.

❚ Le Service Education – Temps

Libre organise du 13 au 17
février pour les 13 / 15 ans et du
20 au 24 février pour les 11 / 13
ans, un séjour au Val d’Allos
1500, station familiale par excel-
lence. Ski, luge, manifestations
sportives et animations sur la sta-
tion rythmeront ces deux semai-
nes de découverte. Attention 24
places par séjour uniquement !
Renseignements et inscriptions à
partir du lundi 16 janvier 
Service Education - Temps
Libre au 04 94 08 98 67 ou 
04 94 08 98 52

❚ Du 12 au 17 février, le Service Jeunesse propose pour les jeunes de 15 à 17 ans un séjour à

Seyne-Les-Alpes. Situé entre Digne-les-Bains et le Lac de Serre-Ponçon, au cœur de la Vallée
Blanche, le village de Seyne-les-Alpes accueillera nos jeunes Gardéens dans le décor grandiose et
majestueux de la Chaîne de la Blanche. Au programme, ski bien sûr mais aussi moments de
détente et animations diverses.
Renseignements : Maison de la jeunesse au 04 94 21 60 64

En ce début d’année, la ville offre aux bambins
un très joli conte d’éveil. Sur la scène du
Rocher, ils suivront émerveillés la transfor-
mation d’une petite fille en jeune fille puis
en femme. Les enfants des crèches et des
petites maternelles sont déjà du voyage. 
Venez en famille les rejoindre et plonger
dans la magie du théâtre !

PEZZETINO

création très jeune public proposée 
par la Cie Lunasol
Co-production Ville de La Garde / 
Pôle jeune public -
Maison des Comoni - TPM

Une petite histoire très sonore com-
posée de tout ce qui fait grandir avec
surprises et formes animées !

Mardi 24 janvier  18h30,  mercredi 25 janvier 16h - Théâtre du Rocher
Réservations : 04 94 08 99 34



L
a ville de La Garde et le Club B. P. W.
Toulon – La Garde, association qui
œuvre pour la promotion de la

femme par l’insertion économique, organisent
à partir du 24 janvier, à la Salle G. Philipe,
la 5e édition de l’exposition “Talents de
Femme”. Cette exposition artistique, vérita-
ble vitrine du talent féminin, sera inaugurée
le mardi 24 janvier à partir de 19h ; à cette
occasion un jury professionnel récompen-
sera les plus belles réalisations : peintures et
sculptures. Pour la première fois, seront pré-
sentés, hors-concours, bijoux et artisanats d’art. 
Exposition incontournable, “Talents de Femme” fermera ses portes le 3 février à 19h.
Entrée libre - Horaires d’ouverture : 15h à 19h

Une nouvelle édition pour

“Talents de Femme”

Restaurants scolaires semaine du 16 au 20 janvier           

Lundi            Salade d’artichauts-Sauté de bœuf à la provençale-Coquillettes-Emmenthal-Pomme 

Mardi      Salade tomate/maïs – Œuf à la florentine – Yaourt – Tarte aux fruits

Mercredi  Radis – Côte de porc – Polenta – Pyrénée – Cocktail des îles

Jeudi       Quiche – Poulet rôti – Chou-fleur au jus et pommes de terre – Edam - Clémentines

Vendredi      Salade d’endives – Filet de poisson – Gratin de blé - Chanteneige

Cinéma Le Rocher
Where the truth lies (VO)  

De Atom Egoyan 
Vendredi 20/01 à 18h15 et 21h
Samedi 21/01 à 16h15
Dimanche 22/01 à 16h et 18h15

Mon voisin Toroto (VO)
De Hayao Miyasaki 
Samedi 21/01 à 19h

L’été de Kikijiro (VO)
De Takeshi  Kitano 
Samedi 21/01 à 19h

Prochainement : Gentille de Sophie Fillières,
The président’s last bang d’Im Sang-Soo,
PTU (Police Tactical Unit) de Johnnie To...

Expositions

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

Conférence/débat

René Andrau  
Liberté, égalité, Islam. La République 
face au communautarisme
Le 19 janvier à 16h30 suivi d’une séance
de dedicace
Auditorium

Théâtre/humour
La Luna négra

De et par Rémy Boiron
Jeudi 19 janvier à 21h
Le Rocher

Théâtre
Rhum canelle 

Comédie de Patrice Giacçhi
Par l’Amphitryon théâtre 
Les 20, 21, 27 et 28 janvier à 20h45
Le P’tit Hang’Art
Réservations 04 94 23 29 92 
ou 06 14 22 18 38

Evènement
2e salon de la collection

70 exposants - Vieux papiers, vieux jouets, 
objets de pub, disques
Dimanche 22 janvier de 9h à 18h
MC G. Philipe - Entrée gratuite

Conte très jeune public
Pezzetino

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

Le Rocher
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Cinéma : Le Rocher à l’heure asiatique
Face à l’engouement du public pour les films
asiatiques, le service culturel programme deux
soirées spéciales.

A
l’heure où le cinéma cherche un second souffle,
l’Asie séduit critiques et spectateurs par la puis-
sance, l’énergie, l’innovation et la qualité de ses

films. Ce cinéma, plébiscité par les Gardéens, est
aujourd’hui à l’honneur au cinéma Le Rocher.

❚ Soirée japonaise : Samedi 21 janvier, 19h, 2 films
+Quizz avec lots à gagner, 6€30 la place (en collabo-
ration avec l’association « Amitiés Franco-Japonaises »)
Mon voisin Totoro (VO) - Film d’animation de Hayao
Miyazaki : 2 petites filles s’installent à la campagne et
deviennent amies avec des Torotos, animaux étranges
et merveilleux.

L’été de Kikujiro (VO) - Film de Takeshi Kitano :
Le périple d’un jeune homme livré à lui-même qui décide de partir à la recherche de sa mère
qu’il ne connaît pas.

❚ Soirée Cinémasia : Samedi 28 janvier, 19h, 2 films, 6€30 la place
Police Tactical Unit (VO) - Film de Johnnie TO (Hong-Kong) : A Hong-Kong, un policier est
impliqué dans une affaire de meurtre au sein de la mafia locale.

The President’s last bang (VO) - Film de Im Sang-soo (Corée) : En 1979, en Corée du Sud, des
proches du Président préparent en secret son assassinat.

Parallèlement, une exposition de Sumi-e se tiendra du 12 au 30 janvier à La Vague aux heures
d’ouverture du Rocher.


