
M
le Maire, accompagné
d’élus et de représentants
des associations d’inser-

tion, “Tremplin” et “Var insertion
environnement”, s’est rendu en haut
du Rocher puis dans la forêt du
Thouars afin de témoigner de sa
reconnaissance à la vingtaine d’alloca-
taires participant à la valorisation de
ces 2 sites emblématiques. Chacun a
reçu un présent, symbole de la grati-
tude de notre ville pour le travail
accompli.
La municipalité a décidé d’accompagner les personnes en grande difficulté vers un emploi durable
par la revalorisation du patrimoine. Depuis 4 ans, plus de 70% des allocataires ont trouvé des sor-
ties positives ! “Nous sommes très heureux de travailler sur un lieu historique” ont déclaré les 6 ouvriers
qui réalisent en ce moment pavages et calades autour de la table d’orientation avec l’aval des
Bâtiments de France.
Du côté du Thouars, 14 personnes montent des restanques en pierres sèches et participent à la valo-
risation et à la sécurisation de l’unique habitation retrouvée dans la forêt afin de la faire bientôt
découvrir au public. 
Face à la qualité du travail réalisé avec les conseils des services techniques, ces 2 chantiers sont recon-
duits pour 1 an. Dès janvier 2006, 15 personnes s’occuperont de l’embellissement paysager du
square Luch (Ste Marguerite) afin d’obtenir des diplômes de jardinier et de paysagiste. Une autre
action innovante permettra à des personnes en difficulté d’être formées aux métiers artistiques (son,
costumes, éclairage…) par la réalisation d’un spectacle lors des Médiévales 2006.
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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 20 00 
Mme Le Bail - Dimanche 15  janvier
Pharmacie du campus - 

Avenue Toulouse Lautrec

Infirmier de garde : 04 94 75 82 75
M. Zammit - 
Du 14 au 20 janvier           
1273, avenue de la 1ère DFL

La ville soutient la réinsertion 
professionnelle

Au coeur de l’actualité

n° 827 du 9 au 15 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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Lors d’une visite des deux chantiers d’insertion actuellement en cours sur La
Garde, Jean-Louis Masson a félicité la vingtaine “d’ouvriers précieux qui participent
à la valorisation de notre patrimoine”.
En 2006, deux nouvelles actions de réinsertion par l’activité seront initiées.

Rendez-vous dans le  “V ivre 
à La Garde” de février pour
découvrir en photos les 
réalisat ions de ces chant iers
d’insert ion.



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 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.

Cyber  base
La Garde développe les services aux citoyens en
amplifiant les points d'accès à l'Internet et au
Multimédia. En effet, 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 gar-
déens 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 raison de 2 heures par jour.
A partir du 16 janvier 2006 des ateliers et forma-
tions seront proposés dans les trois structures, le
coût sera de 1 à 2 € de l'heure selon les forma-
tions, 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, à partir du jeudi 12 janvier
2006. Places limitées.

Er rat um
Dans l’Hebdo 825, il fallait lire dans les légendes
des photos de la double page : “Soirée Ressource”,
“l’apéritif de fin d’année aux Restanques du
Thouars est toujours très réussi”, “Noëls russes
par la chorale Mali-Mecinianie à l’église de la
Nativité”.

Circ u lat ion des bus 
Pendant la durée du Village de Noël, les arrêts
des lignes 29 et 129 sont transférés : arrêt Garde
centre vers Vieux puits/ avenue de la Paix, arrêt
Rocher vers Jardin Veyret, arrêt Gardanne vers la
patinoire. Pour les lignes 91 et 92, la déviation se
fait sur les avenues Bartholini et Ferry.

Enquêt e INSEE 
La municipalité vous informe qu’une enquête
“permanente conditions de vie” aura lieu
jusqu’au 2 mars 2006 et une enquête “Emploi en
continu” du 9 janvier au 21 avril. Les ménages
désignés par le sort pour répondre au question-
naire seront avisés par lettre du passage des agents

qui seront munis d’une carte d’identité
justifiant de leur qualité.2

Prévention et sécurité récompensées 
à La Garde

Agir pour dynamiser le centre-ville

C
andidate à l’édition 2005 du concours des “Echarpes d’Or”
de la Prévention Routière, la ville de La Garde est l’une des
cinq villes françaises à avoir été nominée en finale dans la

catégorie “Communes ou groupements de communes de 10000 à
50000 habitants “, et la seule ville de PACA sur l’ensemble du
concours ; une récompense qui se soldera prochainement par la
remise d’un diplôme par le comité départemental du Var de la
Prévention Routière. “Cette nomination est le fruit d’une politique
dynamique menée par la municipalité en matière d’aménagement,
d’équipement et de gestion des infrastructures” nous explique M.
Haslin, adjoint délégué à la sécurité. 

En effet, depuis la signature du
Contrat Local de Sécurité en
2004, La Garde n’a cessé d’in-
nover avec notamment la créa-
tion d’un Observatoire de la
Sécurité Routière et la mise en
place d’une Cartographie pré-
cise des lieux d’accidents sur la
commune permettant alors des
aménagements techniques rapi-
des et adaptés afin de réduire les
risques. Autre mesure phare

entreprise et qui place La Garde en situation de ville pilote : la sécurisation des abords de l’en-
semble des établissements scolaires de la ville comprenant l’élargissement des trottoirs, l’installa-
tion de barrières, de plates-formes surélevées et de nouvelles signalisations. Pour l’ensemble de
ces efforts, La Garde a récemment été citée en exemple dans la revue nationale de la “Sécurité
Routière”. (Cf Vivre à La Garde de janvier)

Pour les fêtes, la municipalité a multiplié les actions en association avec les com-
merçants et les artisans du Village de Noël afin d’encourager les visiteurs à faire
leurs achats en centre-ville.

L e 28 décembre, deux initiatives témoignant du dynamisme du commerce gardéen ont

donné lieu à une remise de récompenses autour d’un apéritif chaleureux.

� Côté commerçants : la CAPLAG

(association des commerçants), avec
l’aide de la ville, a offert une tombola
gratuite à ses clients qui ont remporté
75 lots dont un ordinateur (2500€),
un séjour à la neige, un appareil
photo numérique… 

� Côté “Village de Noël” : la com-

mune, organisatrice du “Concours du
plus beau chalet”, a récompensé les
lauréats pour la beauté de leur stand,
l’accueil et la convivialité.

1er : chalet 49 Mme Raymonde Charpentrat (articles de noël, couture et crochet)

La ville lui a offert la gratuité de son emplacement

2e : La gloriette n°1, Azur Prestation Mme Térésa Joffre (produits italiens raffinés)

3e : chalet 69 M. Pierre Samper (produits d’Alsace)

L’ensemble des chalets a reçu un diplôme d’encouragement et plusieurs lots.



UNC – AFN
Assemblée générale dimanche 15 janvier à partir de
9h à l’auditorium de G. Philipe. Permanence le
mardi 17 de 18h à 19h à la Maison du combattant.
Le président et les membres du bureau vous adres-
sent leurs meilleurs vœux.

Lis Escapadou
“Repas entre amis” le samedi 21 janvier à l’hôtel
Kyriad. Tarif de 25€, règlement avant le 10 janvier.

Le souvenir français
L’assemblée générale se déroulera le samedi 21 jan-
vier à 10h30, salle 114/115 à G. Philipe. Les perma-
nences ont lieu les 2e et 4e vendredis du mois de 11h
à 12h à la Maison du combattant.

Les belles jambes 2
Les vendredis 13 et 27 janvier des permanences
ont lieu à la Maison des associations de 18h à
19h30. Des cours théoriques de lecture de la
carte IGN et d’utilisation de la boussole seront
donnés aux volontaires par le président. Il est
demandé de venir au stage avec sa boussole Les
inscriptions pour la galette des rois qui aura lieu
le 27 janvier sont ouvertes. Tel : 04 94 75 06 98.

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).

ACPG CATM TOE Veuves
Dimanche 29 janvier à 14h30, salle F. Bouisson :
galettes à la frangipane, galette briochée, oreillettes,
cidre, blanc de blanc, café et thé. Adhérents : 11€,
invités : 16€. Inscriptions les mardis et vendredi de
10h à 11h à la maison du combattant jusqu’au ven-
dredi 27 janvier. Le président et les membres du
bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Amicale laïque  
randonnées pédestres
Jeudi 12 janvier à 13h30 : Hyères, château Les
Maurettes-Fenouillet. Vendredi 13 janvier à 8h30 :
Carnoules, la Collette et Roumegas.

SBG
Le sporting boulomanes Gardéens organisera ses
traditionnels lotos de fin d’année les samedis  14,
21 et 28 janvier au foyer A. Croizat. Le début des
parties est fixé à 18h30 précises.

PEEP
L’association des parents d’élèves propose un
séjour découverte d’une semaine en Irlande du
12 au 19 février 2006, pour les élèves de 4e, 3e et
2nde de toute la région. Pour recevoir le pro-
gramme ou avoir de plus amples informations,
contactez Mme Dupir au 04 94 57 89 41.

Les médaillés milita ires
Les adhérents et leurs familles sont invités à par-
tager la traditionnelle galette des rois le dimanche
15 janvier à 15h, salle Félix Bouisson.
Inscriptions lors des permanences les mardis et
vendredis de 11h à 12h à la Maison du com-
battant jusqu’au mardi 10 janvier.
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Denis Parra : la sécurité routière 
au 1er plan

Le “Volontarisme Républicain” 
de Jean-Pierre Giran

Le 12 décembre, Denis Parra a rejoint l’équipe de Jean-Louis Masson en tant que
Conseiller municipal délégué à la circulation et à la sécurité routière. Directeur
d’une école de conduite à La Garde, ce membre actif de la vie gardéenne est bien
décidé à mettre ses 22 ans d’expérience au service des
Gardéens.

C
réateur et ancien président de la CAPLAG et du Comité
Officiel des Fêtes, son investissement dans le tissu associa-
tif et son statut de commerçant lui permettent de conce-

voir ses nouvelles fonctions avec discernement. Il a ainsi pu consta-
ter les progrès considérables réalisés depuis 2001.
“J’ai très bien été accueilli et rapidement intégré à une équipe
vivante et chaleureuse. J’apprécie de retrouver l’esprit de nos
engagements initiaux et que les grands rendez-vous fixés aux
Gardéens soient tenus. Ma délégation fait partie du large
domaine de la sécurité, axe majeur du mandat”.
La sécurité routière exigeant un travail de prospection régu-
lier, des améliorations sont encore envisageables. Et son
principal projet pour 2006 est d’établir un lien permanent
entre la population et la municipalité : “J’aimerais, avec les
Gardéens, faire de notre cité une ville référence en terme de sécurité routière”. Il souhaiterait donc placer des
responsables de secteurs chargés d’informer des problèmes de circulation ou de sécurité, et ainsi déce-
ler les besoins rapidement, vérifier sur le terrain et résoudre la gêne efficacement.
Pour prendre rendez-vous avec M. Parra : Sur le site Internet - www.ville-lagarde.fr
Au secrétariat des élus - 04 94 08 99 43

L
e 15 décembre dernier, en présence de Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, de
son équipe municipale et de nombreux Gardéens, Jean-Pierre Giran, député du Var et
secrétaire national de l’U.M.P. en charge de l’éducation, est venu dédicacer à

l’Auditorium son nouveau livre : “La fin des certitudes : plaidoyer pour un volontarisme répu-
blicain” aux éditions L’Harmattan. Dans cet ouvrage, préfacé par Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre
Giran analyse le système politique français mettant en évidence l’absence de modernisation du

discours politique face aux
importantes transformations
de la société française. Pour
pallier à ce défaut de renouvel-
lement, il propose alors une
nouvelle approche constructive
de la politique : le
“Volontarisme Républicain” :
“Cette nouvelle voie, fondée sur
la notion décisive du respect
mutuel, a pour objectif de rom-
pre avec les clivages politiques
traditionnels, avec le concept du
“politiquement correct” ; c’est
une nouvelle démarche, pour
une autre France.”

Jean-Pierre Giran a accueilli, le 20 décembre dernier, à l’Assemblée Nationale, les élus du
Conseil Municipal des Jeunes : “Il n’est jamais trop tôt pour fréquenter la démocratie et s’apercevoir
que l’on peut jouer un rôle public majeur.”



Avant le “Festival de Théâtre Amateur” qui se déroulera en avril prochain, place à
l’édition tant attendu de “Théâtre en Garde”, du théâtre de boulevard plébiscité
chaque année par de nombreux Gardéens.

❚ “Je veux vivre ! Vivre bien, au chaud, dans ma maison. Je veux
être, exister, ailleurs, plus en prison…un train m’emportera loin
d’ici, quelque part où une femme sans passé, pleine de forces à
dépenser, avec plein de jours perdus à rattraper, quelque part où
une femme comme ça pourra se refaire une vie toute neuve.”
L’action se déroule dans un pénitencier pour femmes, cadre
peu propice aux éclats de rires, mais c’est sans compter avec
l’arrivée de “Ma Grafton”, fracassante mère des terribles frères
du même nom. En liberté, c’est une calamité ; mais en prison,
c’est un ouragan de truculence et de jovialité. Comme ses
compagnes de cellule ne sont pas tristes non plus, pour l’admi-
nistration du pénitencier, c’est carrément la galère !!
“Quelle santé”, une comédie contemporaine de René Bruneau
et mise en scène par la Compagnie Ceslou’Foque, deux heures
de plaisir et de rires, mercredi 11 janvier à partir de 20h30 au
Théâtre du Rocher.

❚ Théâtre en Garde c’est aussi “Le Péril Bleu” de Victor Lanoux, par la troupe du Baou, le 8 
février prochain à partir de 20h30, toujours au Théâtre du Rocher.
Réservations : “Compagnie  IL” au 04 94 61 35 60

“
Liberté, égalité, Islam. La République face au communau-
tarisme”, cet ouvrage sera le fil conducteur de la confé-
rence organisée par la ligue des Droits de l’Homme secteur

La Garde présidée par M. Chabot, le 19 janvier prochain, à
l’Auditorium, à partir de 16h30. Animé par M. Andrau, co-
auteur de ce livre avec Antoine Sfeir, directeur “Des Cahiers de
l’Orient” et spécialiste du Proche-Orient, ce débat d’idées por-
tera sur le thème de la montée du communautarisme, notam-
ment en France, défini par l’auteur comme la “revendication de
droits spécifiques pour une communauté religieuse, ethnique ou lin-
guistique”.
“En rapprochement de la commémoration du centenaire de la loi de
séparation des Eglises et de l’Etat, nous avons souhaité traiter du
problème du communautarisme, 1er facteur de désagrégation sociale
des Etats-Nations en général, à travers l’étude du cas de l’Islam
étant actuellement la communauté la plus visible et la plus média-
tisée. Nous dressons ainsi un diagnostic des maux qui menacent aujourd’hui les valeurs républicaines et
analysons le débat d’actualité entre l’universalisme républicain et la revendication de droits particuliers”
nous explique M. Andrau. 
Quelles peuvent être de nos jours les valeurs communes dans une nation démocratique ? Cette ques-
tion fondamentale sera au centre des débats lors de cette conférence. 

Vos soirées avec “Théâtre en Garde”

Restaurants scolaires semaine du 9 au 13 janvier           

Lundi            Sardines au beurre – Raviolis sauce tomate – Yaourt - Kiwi

Mardi      Salade de mâche – Rôti de veau – Gratin de courgettes – Carré frais - Millefeuille

Mercredi  Macédoine mayonnaise – Sauté de dinde aux champignons – Riz – St Paulin - Orange

Jeudi       Pois chiches vinaigrette – Saucisses – Purée de carottes – Kiri - Banane

Vendredi      Tarte au fromage – Poisson pané – Haricots verts – Petit Louis – Compote pomme fraise

Cinéma Le Rocher
3 enterrements (VO)  

De Tommy Lee Jones 
Jeudi 12/01 à 21h
Vendredi 13/01 à 18h30
Samedi 14/01 à 21h
Dimanche 15/01 à 18h30

Oliver Twist 
De Roman Polanski  
Jeudi 12/01 à 18h
Vendredi 13/01 à 21h
Samedi 14/01 à 18h
Dimanche 15/01 à 16h

Prochainement : Where the true lies (VO) de
Atom Egoyan, mon voisin Toroto (VO) de
Hayai Miyazaki, l’été de Kikujiro de Takeshi
Kitano…

Expositions
Legoff

Du 2 au 14 janvier
MC G. Philipe, salle 105

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

Les soirées du théâtre en garde
Quelle santé

Comédie de Renée Bruneau
Par la Cie Ceslou’Foque
Mercredi 11 janvier à 2030
Théâtre du Rocher
Réservations Cie Il au 04 94 61 35 60

Théâtre/humour
La Luna négra

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

Rendez-vous auteur
Libar Fofana

Le fils de l’arbre
Jeudi 12 janvier à 18h30
Auditorium

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

Café philo
Interpréter rêves, œuvres et textes sacrés

par Jacques Atlan
Vendredi 13 janvier à 19h30
Auberge de la Pauline
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Le système d’intégration républicain 
est-il menacé ?


