
L e 6 décembre dernier, les “Restos du Cœur” de La Garde ont lancé leur 21ème campagne
hivernale en présence de Jean-Louis Masson, maire-conseiller général et de nombreux élus
venus apporter leur soutien aux bénévoles de l’association. “Toute l’équipe est fin prête à pro-

poser aux plus démunis colis alimentaires, produits d’hygiène, vêtements mais aussi réconfort et soutien
moral. Une note d’optimisme nous anime encore cette année, l’espoir de voir le nombre d’inscrits dimi-
nué comme ce fut le cas l’an passé” déclare M. Roudil, responsable de l’association. Depuis mi-
décembre, les locaux de l’association mis à disposition par la municipalité, ont été agrandis par une
pièce attenante faisant désormais office de vestiaire.
La saison d’hiver des “Restos du Cœur” s’achè-
vera en avril 2006. Toutefois, à La Garde,
une permanence sera tenue tous les jeudis

matins, de mai à novembre 2006.

Les “Resto du Cœur” : 
ouverts les mardis et 

vendredis de 14h à 17h30 
Place Barthélemy 
83130 La Garde
Tél. : 04 94 08 30 42 

04 94 21 56 66

“ Je suis très honoré de bénéficier de cette aide miraculeuse et je sou-
haite remercier vivement ces personnes pour leur bienveillance ainsi
que la municipalité pour son soutien” a déclaré Laurent Albi, très

ému. Tétraplégique depuis ses 1 an, il peut désormais acheter un nou-
veau fauteuil électrique pour remplacer le sien devenu vétuste.

Des paroles égale-
ment prononcées
par Marie Fergola,
maman de Gabriel,
18 ans, qui souffre
d’un grave retard
psycho-moteur
depuis sa naissance
et qui doit subir début 2006 une opération des
deux genoux. Cette aide financière servira à
l’achat d’un nouveau fauteuil roulant pliant
pour Gabriel lui permettant ainsi de faire de bel-
les promenades avec sa mère.

Honneur aux donateurs gardéens anonymes

Les “Restos du Cœur” ouvrent leurs portes
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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 08 14 54 
Mme Gagnard - Dimanche 1er janvier
La Marjolaine bât C – La Planquette 
Infirmier de garde : 06 22 40 43 75
Mme Lhomme   - 
Du 31 décembre au 6 janvier          
Le St Maur- 147 rue V. Raspail        

La Garde solidaire

Au coeur de l’actualité
n° 825 du 26 décembre 2005 
au 1er 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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Offrir aux personnes handicapées la possibilité de vivre dans de meilleures
conditions et leur permettre de passer de joyeuses fêtes, tel était le souhait le plus
cher d’un couple de Gardéens. Ce vœu s’est exaucé les 9 et 10 décembre derniers
lorsque Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, sollicité par ces bienfai-
teurs désirant rester anonymes, a remis à deux Gardéens handicapés, leurs dons,
“véritables cadeaux du ciel”.

Jean-Louis Masson 
et l’équipe municipale 
vous souhaitent 
de bonnes fêtes 
de fin d’année

Remise du don à M. Albi au
côté de sa belle-fille, aide à
domicile.

Remise du don à Gabriel Fergola en présence notamment de Mme
Rinaldi, adjointe déléguée aux affaires sociales, familiales et aux
personnes handicapées.



Loterie de la CAPLAG
Pour ces fêtes de fin d’année, la CAPLAG, asso-
ciation des commerçants, artisans, professions
libérales gardéens, organise une grande loterie.
Jusqu’au 28 décembre, venez nombreux  retirer
et déposer vos tickets de tombola dans les com-
merces gardéens volontaires. Le tirage au sort des
bulletins du jeu-concours aura lieu le 28 décem-
bre au soir place de la République. De très beaux
lots sont à gagner dont un ensemble informati-
que et un séjour à la neige.

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. 

Déchetterie
La déchetterie sera fermée le samedi 31 décembre
après-midi, le matin elle sera ouverte de 8h à
12h.

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
fonction. Aucune autre personne n'est accréditée
en lieu et place des pompiers dans pour un éven-
tuel 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 moin-
dre doute, vous pouvez appeler la police natio-
nale 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 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.

Mission locale 
Le mission locale sera ouverte les 26, 27 et 28
décembre le matin de 8h30 à 12h, et fermée les
29 et 30 décembre. 
La reprise aura lieu le lundi 2 janvier
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Bonnes fêtes d
à La Garde, la v

Dernières bises au papa Noël avant son départ 

Dernières bises au papa Noël avant son départ 

Le village de Noël continue jusqu’au 30 décembre 

Le village de Noël continue jusqu’au 30 décembre Le village de Noël continue jusqu’au

Remise de la collecte de petits pots à l'association Bébé
Bonheur à la halte Garderie des Cistes 

Noël de la Sagem : les enfants des quartiers Romain Ro
belle fête 



Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi
28 décembre de 8h à 12h à la Maison communale
G. Philipe. Munissez-vous d’une pièce d’identité
lors de chaque don. Merci.

Le P’tit Hang’Art
Samedi 31 décembre à 22h : soirée du Réveillon
« Rhum canelle » de et avec Patrice Giacchi, ins-
pirée de la pièce de Jean Poiret « Joyeuses Pâques
». A 23h30 : Champagne et gâteau, fiesta à
minuit. Prix de la soirée : 30€ (25€ adhérents).
Réservation obligatoire au 04 94 23 29 92 ou 06
14 22 18 38.

FNACA
Les permanences se tiennent tous les 2e et derniers
vendredis de chaque mois à 18h à la Maison du
combattant. Les nouvelles cartes sont disponibles.
Bonnes fêtes de Noël et bonne et heureuse année
2006 à tous les anciens combattant d’AFN et à leurs
familles.

Amicale laïque  
randonnées pédestres
Jeudi 5 janvier à 8h30 : La Môle, la Verne par les
crêtes à partir du barrage. Dimanche 8 janvier :
Pierrefeu, les Baïsses

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 2e de toute la
région. L’hébergement est prévu à deux par famille
d’accueil en pension complète avec un pique-nique
pour le midi. Le voyage en groupe est accompagné
depuis Nice. Pour recevoir le programme 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 ensemble ?”
le mercredi 4 janvier de 18h30 à 20h à la Maison des
associations.

Les amis de Pierre et Marie Curie
L’association organise un loto le mardi 3 janvier à 15h
à Marie Curie et le 24 janvier à 15h à Pierre Curie.

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 Félix Bouisson.
Inscriptions lors des permanences les mardis et
vendredis de 11h à 12h à la Maison du combat-
tant, dernier délai le mardi 10 janvier.

Montagne détente et loisirs
L’association propose six places pour un voyage
en Irlande du 13 au 20 juillet 2006. Départ de La
Garde. Prix tout compris : 1130 euros.
Renseignements et réservations ( 15 jan-
vier dernier délai) au 04 94 75 09 83.
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de fin d’année 
ville heureuse

Les écoles ont célébré Noël, ici l’école maternelle
Mignoné 

La Ste Cécile célébrée par l’Harmonie Mussou u 30 décembre 

olland et de la Planquette ont eu droit à une Distribution de colis de Noël aux personnes âgées par la municipalité :
attention à la crise de foie ! 



L e 8 janvier à 16h, salle G. Philipe, les Harmonies
d’Orphée donneront la “2e matinée de musique viennoise
pour le nouvel an”.

A l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Mozart, la
formation interprètera le Menuet et le Rondo allegro de la célè-
bre sérénade Haffner puis l’Andante et l’Allegro du concerto
pour clarinette et orchestre en La majeur.

La 2nde partie du concert sera consacrée aux valses, polkas et mar-
ches de Johann Strauss père et fils.

Réservations : service culturel 04 94 08 99 34 
et Maison du tourisme 04 94 08 99 78

V oyage instructif et touristique pour les jeunes édiles qui, accompagnés de Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général, et d’Estelle Dubois, conseillère municipale en charge du CMJ, ont
profité de ce séjour pour visiter certains des plus beaux endroits de notre chère capitale, lieux

de culture et de démocratie. Balade sur les Champs-Élysées et le Boulevard Haussmann à la décou-
verte de la magie des lumières de Noël et de la féerie des vitrines animées, détour par l’Hôtel de Ville
et l’Eglise de Notre-dame, sans oublier la montée de la Tour Eiffel, nos jeunes conseillers ont ainsi
découvert Paris vêtue de ses plus beaux atours. Accueillis à l’Assemblée Nationale par Jean-Pierre
Giran, député du Var et secrétaire national de l’U. M. P. en charge de l’éducation, ils ont eu le privi-
lège d’assister à une partie de la séance de questions orales du mardi matin et donc de découvrir ce
lieu chargé d’histoire. Un voyage qui restera un beau souvenir pour nos jeunes élus.

Un début d’année en musique 

Restaurants scolaires semaine du 26 au 30 décembre           

Lundi            Salade verte – Cannellonis – Yaourt - Compote
Mardi      Céleri rémoulade – Rôti de veau – Jeunes carottes – Mini-cabrette - Millefeuilles
Mercredi  Salade de riz – Beignets de poisson – Epinards à la crème – Bombel - Clémentine
Jeudi       Macédoine vinaigrette – Chipolatas – Polenta à la tomate – Chanteneige - Poire

Vendredi      Salade niçoise – Cuisse de poulet – Frites – Edam – Mousse au chocolat

Cinéma Le Rocher
Wallace & Gromit : 

le mystère du lapin-garou  
De Nick Park et Steve Box 
Jeudi 29/12 à 16h15 et 18h30
Vendredi 30/12 à 16h30
Samedi 31/12 à 14h

Free zone (VO) 
D’Amos Gitaï  
Mercredi 28/12 à 18h30 et 21h
Jeudi 29/12 à 21h
Vendredi 30/12 à 18h15 et 21h

Expositions

Cynthia Carvallo
“Musica brasilia”
jusqu’au 31 décembre
Théâtre du Rocher

Myriam Conte  
Jusqu’au 7 janvier
Maison des associations

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

Concert
2e Matinée  de musique viennoise        

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

Village de Noël
Lundi 26 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.
14h à 18h30 à la Maison des Enfants (ancien chalet du
Père Noël) : enluminures, calligraphie, cartes de voeux.
Lundi 26 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.
14h à 18h30 à la Maison des Enfants (ancien chalet du
Père Noël) : enluminures, calligraphie, cartes de voeux.
Mardi 27 décembre
10h à 11h : initiation au patinage artistique
10h à 12h - 14h à 19h sous chapiteau : animation
conte.
Mercredi 28 décembre
10h à 12h - 14h à 19h à la Maison des Enfants : ate-
lier maquillage.
14h à 17h30 : déambulation musicale et bestiaire.
Jeudi 29 décembre
10h à 12h - 14h à 19h à la Maison des Enfants : ate-
lier sculpture de ballons.
11h30 à 12h : animation patinoire.
Vendredi 30 décembre
10h à 12h - 14h à 17h à la Maison des Enfants : ini-
tiation à la magie.

9h à 17h : déambulation occitane et musicale.
16h30 : spectacle de clôture sur glace
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Début de vacances parisien pour Lauriane, Marie-Morgane, Anthony, Arnaud,
Steven, Dan, Fabien, Thibaut et Clément, élus au CMJ, qui ont eu la chance de pas-
ser les 19 et 20 décembre derniers, à Paris. Au programme : visite de Paris et ren-
contre avec les députés à l’Assemblée Nationale.

Le Conseil Municipal des Jeunes à Paris


