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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 93 04
Mme Lamant - Dimanche 8 janvier
(de 10h à 12h et de 17h à 19h)
1091 avenue De Lattre de Tassigny
Infirmier de garde : 04 94 21 68 11
M. Sola  -
Du 7 au 13 janvier      
100, allée d’Aiguines

Bonne année 2006 à La Garde !

Ecoles primaires

Les écoliers lauréats du concours « Affiches de Noël » vous souhaitent en
dessins une année 2006 remplie de joie, d’amour et de paix. 
Jean-Louis Masson et l’équipe municipale se joignent à eux pour exprimer
aux Gardéens tous leurs vœux de bonne et heureuse année.

Au coeur de l’actualité
n° 826 du 2 au 8 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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Meilleurs Voeux
à tous les Gardéens !

Ecoles maternelles

1er prix : Zunino I, CM1 de Mme Guichard 1er prix : Triolet, section moyens de M.Dubourdeaux

2e prix : Zunino I, CE2 de Mme Monnie-Vitton 2e prix : Triolet, Mmes Assensi et Arnaudon (ATSEM)

3e prix : Lucie Tardivier, CP de Mme Bosc 3e prix : Triolet, section grands de Mmes Calafato et
Renaudière (ATSEM)



Marché aux puces
Le prochain marché aux puces aura lieu le
dimanche 8 janvier de 7h à 13h avenues Sadi
Carnot et Marx Dormoy.

Circulation 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.

Appel à la vigilance
Des individus peu scrupuleux sont susceptibles
de se présenter à votre domicile aux fins de
recueillir des fonds dans le cadre des traditionnel-
les présentations des calendriers pour les sapeurs
pompiers. La police municipale en collaboration
avec le centre de secours de La Garde, informent
les administrés que les sapeurs pompiers qui se
présentent à vos domiciles portent l'uniforme
traditionnel et sont dotés de leurs cartes de fonc-
tion. Aucune autre personne n'est accréditée en
lieu et place des pompiers pour un éventuel
recueil de fonds. Il en est de même pour la police
municipale. Ce dernier service ne propose ou ne
vend rien au public. Si vous avez le moindre
doute, vous pouvez appeler la police nationale au
17 ou la police municipale au 04 94 08 98 20.

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
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 connec-
ter 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.

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€ 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.

Arrêté
En raison du Village de Noël, la circulation et le
stationnement seront réglementés jusqu’au 13
janvier, les marchés hebdomadaires et bio seront

déplacés jusqu'au 14 janvier.
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Noël des seniors :
affluence record !

Concours : décorations de Noël

Mercredi 21 décembre, le repas de noël offert par la municipalité aux
seniors a réuni plus de 1000 personnes à la M. C. Gérard Philipe.

A l’occasion de leurs 50 ans d’union, Mme Rinaldi, adjointe aux
affaires sociales et familiales, a procédé au remariage de MM. et

Mmes Kerdraon Edouard, Dauphin Roger, Debakre Michel.

A utour d’un repas fin,
les convives ont profité
un peu en avance de la

douceur de Noël avant de se
laisser entraîner aux sons des
chansons populaires qui ont
animé l’après-midi. Jean-Louis
Masson a rappelé combien il
lui tenait à cœur de voir nos
anciens apprécier la douceur de
vivre gardéenne en leur offrant
toujours plus d’animations et
d’activités.
Renseignements : service soli-
darité 3e âge, bureau 10, Hôtel
de ville, 04 94 08 98 83.

Vitrine
1er prix : Le Lutin
Rue du Vieux puit

2e prix : Le Casse d’Al
Rue Gambetta

3e prix : Mme Brodeur
Place Voltaire

Balcon
1er prix : M et Mme Garcia Alfred

272 mail de la Planquette
2e prix : M Delmas Poupons

452 chemin de Rabasson
3e prix : Mme Juminer

235 avenue Jacques Duclos

Vous avez été très nombreux cette année à participer à ce concours.
Habitations et commerces ont été décorés avec goût et imagination.
Lors de la remise des prix aux lauréats, la municipalité a félicité les par-
ticipants qui embellissent ainsi notre cité avant d’inviter tous les
Gardéens à s’inscrire pour l’édition 2006 !

Fenêtre
1er prix : Mme Terry
240, rue Marc Delage

2e prix : Mme Grassin
435, avenue Jacques Duclos

3e prix : Mme Bodino
46, avenue Marx Dormoy

Maison
1er prix : M et Mme Faitiche

192, avenue de Carcès
2e prix : Mme Alfonsi

183, rue du jeu de paume
3e prix : Mme Blain

21, rue de Bretagne

PALMARES

Félicitations également à toutes les résidences pour leurs décors remarquables.



Les belles jambes 2
Dimanche 8 janvier à 7h45 : La Garde Freinet,
sortie au lac des Escarets (17km). Les inscrip-
tions pour la galette des rois qui aura lieu le 27
janvier sont ouvertes. Tel : 04 94 75 06 98.

Officiers mariniers
Le président et les membres du conseil d’admi-
nistration vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2006. La galette des rois aura lieu le
dimanche 8 janvier de 14h à 19h, salle A.
Croizat, près du boulodrome, à côté de la Poste.
Inscription au 06 20 82 79 33.

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, oreillet-
tes, cidre, blanc de blanc, café et thé. Adhérents :
11€, invités : 16€. Inscriptions les mardis et ven-
dredis de 10h à 11h à la maison du combattant
jusqu’au vendredi 27 janvier. Le président et les
membres du bureau vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année.

Amicale laïque randonnées pédestres
Dimanche 8 janvier à 8h30 : Pierrefeu, les
Baïsses. Jeudi 12 janvier à 13h30 : Hyères, châ-
teau Les Maurettes-Fenouillet. Vendredi 13 jan-
vier à 8h30 : Carnoules, la Collette et Roumegas.

SBG
Le sporting boulomanes Gardéens organisera ses
traditionnels lotos de fin d’année les samedis  7,
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.

Méditerranée médiation
L’association propose un atelier sur le thème
« Couples : peut-on mieux communiquer ensem-
ble ? » le mercredi 4 janvier de 18h30 à 20h à la
Maison des associations.

Association gardéenne de yoga
Les cours de yoga ont lieu les lundis de 18h30 à
19h30, mardis de 10h15 à 11h15 et vendredis de
15h à 16h au Mas de Ste Marguerite, les mercre-
dis de 17h45 à 18h45 et jeudis de 10h15 à
11h15 , salle 115 de la Maison G. Philipe et le
jeudi de 17h30 à 18h30 au Mas de la Beaussière.
Renseignements au 04 94 21 90 17 ou 04 94 75 28 82.

Les médaillés militaires
Les adhérents et leurs familles sont invités à par-
tager la traditionnelle galette des rois le dimanche
15 janvier à 15h, salle F. Bouisson. Inscriptions
lors des permanences les mardis et vendre-
dis de 11h à 12h à la Maison du combat-
tant jusqu’au mardi 10 janvier. 3

Sécurité : les écoles plébiscitent
l’action municipale 

Taxe d’ordures ménagères

J ean-Pierre Haslin, adjoint à
la sécurité, a fait le bilan des
actions municipales et pré-

senté les projets pour 2006. Les
remarques des responsables
d’établissements, de la maternelle
à l’université, ainsi que celles des
structures jeunesse ont été notées
pour continuer ensemble à faire
de La Garde une ville sûre. La
sécurisation aux abords des éco-
les fait l’unanimité !
« L’action et le volontariat de la
municipalité en matière de sécurité
font de La Garde une ville en avance sur le plan national » a souligné Mme Percheron, repré-
sentant l’inspecteur de l’Education Nationale. Aujourd’hui, les abords de toutes les écoles
maternelles et élémentaires ont été sécurisés grâce à une signalétique voyante et des platefor-
mes de ralentissement pour la plus grande satisfaction du corps enseignant et des parents.
Les représentants des forces de police et les fonctionnaires municipaux ont été félicités pour
leur rapidité d’intervention. Les élus ont remercié les écoles pour leur investissement dans
les actions de prévention (Semaine de la prévention routière, rallye piétons…).

Taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Le Revest - 12.18%
La Seyne-sur-Mer - 10.19%

Toulon - 9.49%
Ollioules - 9%

Le Pradet - 8.80%
Carqueiranne - 8.40%

Hyères - 8.31%
La Valette - 7.59%

La Garde - 7%
St Mandrier - 6.10%

Six Fours - 5.96%

Le 15 décembre, tous les responsables des établissements scolaires gar-
déens ont répondu présents à l’invitation de la municipalité dans le
cadre de l’Observatoire de la sécurité. Ils ont félicité les élus, les forces
de police et les fonctionnaires municipaux pour leur efficacité.

Dans un esprit de transparence, l’équipe municipale a souhaité informer
la population sur le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à
La Garde. Le tableau ci-dessous classifie les taux des communes de
l’Agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Les projets 2006
- Aménagement pour septembre 2006 de la Place Louise Michel en mail piétonnier avec espaces
verts et jeux d’enfants, sécurisation de l’entrée du lycée avant l’été 2006 et de celle du collège.
- Réhabilitation de l’école Lucie Tardivier avec suppression des préfabriqués, extension du bâtiment
principal, création d’un préau et d’un jardin (livraison : rentrée 2007).
- Actions de prévention routière reconduites (Semaine de la sécurité routière du 29 mai au 2 juin 2006).
- Développement de la cartographie d’accidentologie qui permet d’aménager les endroits à risque.
- Equipement des établissement d’une mallette PPMS (plan particulier de mise en sécurité) à uti-
liser en cas de risque majeur.



Une générosité sans faille, l’entraide comme devise,
les Gardéens ont une nouvelle fois laissé parler
leur cœur pour le Téléthon 2005, permettant

ainsi un nouveau record de dons. Associations, clubs spor-
tifs, écoles, Université, services communaux, commer-
ces… Gardéens, tous se sont mobilisés organisant soirées,
tournois, défis, loto et autres évènements ; de belles actions
illustrant le formidable élan de solidarité qui anime La
Garde, ville généreuse et fraternelle.

Restaurants scolaires semaine du 2 au 8 janvier

Lundi            Pas de restauration
Mardi       Salade verte - Rosbeef/Pommes noisettes - Vache qui rit - Mousse au chocolat
Mercredi   Carottes râpées - Escalope de veau hachée/Poëlée de légumes - St Nectaire - Gâteau de semoule
Jeudi       Salade de pâtes/tomate/concombre/olive - Pintade/Chou - Mini cabrette - Galette des rois

Vendredi      Mortadelle/cornichons - Filet de poisson sauce normande/Riz - Camembert - Pomme

Téléthon 2005
Un record pour un espoir !

Cinéma Le Rocher
Kirikou et les bêtes sauvages

De Michel Ocelot
Jeudi 05/01 à 18h
Vendredi 06/01 à 18h
Samedi 07/01 à 16h et 18h
Dimanche 08/01 à 16h

La petite Jérusalem
De Karin Albou
Jeudi 05/01 à 21h
Vendredi 06/01 à 21h
Samedi 07/01 à 21h
Dimanche 08/01 à 18h

Prochainement : 3 enterrements (VO) de
Tommy Lee Jones , Olivier Twist de Roman
Polanski, Where the true lies (VO) de Atom
Egoyan, mon voisin Toroto (VO) de Hayai
Miyazaki, l’été de Kikujiro de Takeshi
Kitano…

Expositions
Myriam Conte

Jusqu’au 7 janvier
Maison des associations

Legoff
Du 2 au 14 janvier
MC Gérard 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

Concert

2e Matinée  de musique viennoise        
pour le Nouvel An
Par “Les Harmonies d’Orphée”
Direction musicale : Maximilian Fröschl
Dimanche 8 janvier 2006 à 16h 
Salle Gérard Philipe 
Billetterie en vente au Service Culturel 
et à la Maison du Tourisme

Les soirées du théâtre en garde
Quelle santé

Comédie de Renée Bruneau
Par la Cie Ceslou’Foque
Mercredi 11 janvier à 20h30
Théâtre du Rocher
Réservations Cie Il au 04 94 61 35 60

Rendez-vous auteur
Libar Fofana

Le fils de l’arbre
Jeudi 12 janvier à 18h30 - Auditorium
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La mobilisation exceptionnelle des Gardéens pour cette 5ème édition du Téléthon
organisée dans notre cité, a une nouvelle fois porté ses fruits. Après le formidable
succès de 2004 avec plus de 24 400 euros récoltés, le montant encore provisoire des
dons s’élève cette année à 26 137,49 euros.  

Encore un grand Merci à vous tous :
Une Fleur-Une Vie, l'Aranom, Olimp Azur et Alain Facci, Carmengal, Wink-A-Dance, Les Sables d'Or, Pause
détente, Art et Culture, L'Association des Paralysés de France, Lone Star, Main Street, Myriam et Philippe de
Passion Chant, Auto Jadis, Lis Escapadou, Cantadis, La Paroisse de La Garde, Le Comité Officiel des Fêtes,
Les Arlequines Gardéennes, Le Bridge à La Garde, Morescarole, Les Photographes Amateurs Gardéens, Les
Restos du Cœur, La Garde Echecs, Les Scouts de France, La chorale de la Farigoulette, la Renaissance du Vieux
Mas de Sainte Marguerite, la Cie de l'Histion, l'Etoile Sportive Gardéenne, le Kyuodo, l'Aïkido, le Ju-jitsu, le
Judo, le Karaté, Le Qwan Ki Do, le Tae Kwon Do, le Taï Chi Chuan, l'Arc Club Gardéen et Bernard Audibert,
le Tennis Club Saint Charles, le Golf de ValGarde, le Tennis Club de La Garde, le Handball gardéen, le Gardia
Club, complexes sportifs G. Mocquet 1
et 2, Stade Accusano, les Chalets de
Noël, Conforama, Intermarché, les éta-
blissements Lescures Viandes, le Garage
Brach frères, le Groupe des Parents
Indépendants des écoles L. Tardivier et
S. Mignoné, maternelle Zunino,
l'Université, UFR Staps, l'école
Maternelle Zunino, le Service Petite
Enfance, la Ludothèque, la halte garde-
rie des Cistes et un énorme Merci à la
Crèche Anne Franck... 
Et bien sûr à la Ville de La Garde et aux
services municipaux.

La Nuit des Arts Martiaux
avec la présentation de tous les clubs d’arts martiaux gardéens

Défi sportif sur home-trainer organisé par
l’Etoile Sportive Gardéenne

Le Grand Loto de la solidarité, organisé le 18 décem-
bre dernier par l’association « Une fleur, une Vie », a

rassemblé près de 350 personnes. A cette occasion,
plus de 2000 € de dons ont été récoltés.


