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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 66 07 
Mme Corraze - Dimanche 24 décembre
Centre commercial Coste Boyère 
Infirmier de garde : 06 89 90 73 52
M. Lacanaud  - 
Du 24 au 30 décembre         
258, Mail de la Planquette       

Conseil Municipal 
“Baisse des impôts et de la dette”

Jean-Louis Masson rencontre le 1er Ministre

Petit événement dans la vie des collectivités locales, cette année le taux des 4 taxes : taxe d’habitation,
taxes foncières bâti et non bâti, taxe professionnelle baisse à La Garde ! Cela fait suite à une décrue
en 2006 pour la taxe d’habitation et le foncier non bâti. Les élus ont aussi pu constater que la dette
a été réduite de plus de 60% depuis 2001. Rassurons-nous, il y a bien eu une augmentation, celle
des investissements qui passent de 11,5 millions d’euros à 17 millions.

Parmi les grands projets marquants de 2006 : 
Réalisation d’une maison médicalisée à partir du 1er mars 2006 – livraison début 2007 – ouver-

ture en juillet 2007. 
Réhabilitation de la salle Mussou dès septembre 2006 – livraison pour la Sainte Cécile en novem-

bre 2007. 
Extension de l’école Tardivier (construction de 5 classes) : début des travaux septembre 2006,

livraison en septembre 2007.
Mais aussi tribunes Guy Moquet II, parking piscine, giratoire Montesarchio, embellissement de la commune,
réaménagement hôtel de ville, barreau castorama, réhabilitation mas Jouve, aménagement maison du
Combattant, extension cimetière, extension commissariat de police nationale, collecte ordures ménagères, etc.

D u 22 au 24 novembre, Jean-Louis Masson assistait au Congrès des maires à Paris en pré-
sence de 20 000 premiers magistrats. Il a eu l’opportunité de rencontrer Dominique De
Villepin, premier ministre avec lequel il s’est entretenu sur les problèmes de l’emploi et du

logement au sein de l’agglomération, deux préoccupations majeures pour M. Masson, vice-président
de TPM.

La Garde, modèle national
A l’occasion de ce congrès, notre maire a présenté la Ludothèque de La Garde à différents élus par-
ticulièrement intéressés par cette structure qui accueille enfants et parents. Notre ville pilote servira
d’exemple aux communes de toute la France.

La séance du 12 décembre a approuvé le budget 2006 “prudent mais offensif” de
Jean-Louis Masson et son équipe. 

Au coeur de l’actualité
n° 824 du 19 au 25 décembre 2005

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

Jean-louis Masson et l’équipe
municipale vous souhaitent 
de joyeuses fêtes !



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. 

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.

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 dans 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. 

“La Garde en Images” : un livre,
une ville 
Edité en 1986,  le livre “La Garde en
images”retrace l’histoire de notre commune de la
préhistoire à l’époque contemporaine. Ce livre
hommage à notre chère ville aura donc 20 ans
l’année prochaine. Pour fêter cet anniversaire,
dans un souci de perpétuer la mémoire et de met-
tre en valeur notre patrimoine,  la municipalité a
décidé d’en faire une réédition mise à jour. Nous
souhaitons associer le plus grand nombre d’entre
vous à ce projet. Aussi, si vous êtes en possession
de documents d’époques, de photographies, d’il-
lustrations, etc. qui nous permettront d’enrichir
l’ouvrage, contactez-nous !
Service Communication : Maison Communale
Gérard Philipe, avenue Charles Sandro 1er étage
– bureau 107
Tous les documents collectés vous seront restitués
dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, les personnes présentes dans l’ancien
ouvrage et ne désirant plus y apparaître doivent
en avertir la municipalité. Dans le cas contraire,
nous considèrerons qu’il s’agit d’un renouvelle-

ment de leur accord.
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Téléthon 2005 : 
De grands moments d’émotion

A nos soldats “morts pour 
la France” en Afrique du Nord

M oment de recueillement, le 5 décembre
dernier, lors de la cérémonie solennelle
dédiée aux "Morts pour la France" pen-

dant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie, orchestrée par M. Pastor, adjoint délé-
gué aux associations patriotiques et présidée par
Jean-Louis Masson, maire-conseiller général.
Accompagnés musicalement par l’Harmonie
Mussou et la Clique du Rocher, porte-drapeaux en
tête, élus dont M. Trucy, sénateur du Var (ci-contre)
, personnalités civiles et militaires, dont le capitaine de frégate Jouhier représentant le préfet maritime et
l’adjudant Jednerak, représentant le capitaine Salan du 54e RA de Hyères, associations d’anciens combat-
tants et Gardéens se sont rassemblés devant le monument aux morts pour rendre un vibrant hommage à
tous ces soldats tombés au champs d’honneur ainsi qu’aux victimes civiles et aux disparus. En leur
mémoire, plusieurs gerbes ont été déposées par le Conseil Municipal et les associations patriotiques. A
cette occasion, M. Marco, président honoraire de l’UNC, a été décoré de la médaille du Djebel.

Le Téléthon 2005 achevé, est venu le temps de faire un premier bilan des nombreu-
ses actions menées à La Garde. Associations, écoles, clubs sportifs…, de nombreux
acteurs se sont mobilisés, organisant soirées à thème et défis, en vue de recueillir le
maximum de dons pour combattre myopathie et autres maladies neuromusculaires.
La recherche avance, les essais cliniques commencent et tout reste possible. Grâce à
votre contribution, c'est l'espoir que vous apportez aux malades et à leur famille. 

Grand élan de générosité, le Téléthon 2005 a été inau-
guré le 2 décembre dernier ; l’occasion pour le parrain
de cette 19e édition, Jim Thomas Kocherhans (au cen-
tre), gardéen et membre de l’AFM (association fran-
çaise contre la myopathie), de poser au côté du Père
Noël. 

Le 2 décembre, les enfants de la maternelle Zunino,
accompagnés de leurs parents, ont formé au sein de
l’école une grande ronde, “Main en Main”, symbole
de fraternité en soutien à tous les enfants malades.

Grâce au petit-déjeuner à la crèche Anne Franck et à la
vente de confitures, plus de 2160 € ont été récoltés au
profit du Téléthon.

Près de 70 personnes se sont mobilisées le 3 décembre
au soir lors du grand défi “Voir La Garde d’en haut”,
permettant ainsi à une vingtaine d’enfants en fauteuil
de rejoindre la Chapelle Romane. Une montée aux
flambeaux solidaire qui s’est terminée par un grand
feu de joie.



Le P’tit Hang’Art
Lundi 19 décembre à 17h30 “Le père Noël est une
ordure”, à 21h “Le dîner de cons” par l’Amphitryon
théâtre. Prix des places : un spectacle, 12€, 10€
adhérents, 7€ scolaires. Deux spectacles : 19€, 16€
adhérents, 10€ scolaires. Réservations au 04 94 23
29 92 ou 06 14 22 18 38.

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

Ressource
L’association recherche un/une bénévole pour l'ac-
compagnement à la scolarité des primaires. Merci de
téléphoner au 04 94 21 81 44, Ressource, Maison
de quartier, 199 Mail de la Planquette.

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. 

St Vincent de Paul
Distribution de colis alimentaires le 27 décembre
de 8h45 à 10h45, rue Boudillon.

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.

Association gardéenne de yoga
Pendant les vacances les cours de yoga continuent les
lundis de 18h30 à 19h30, mardis de 10h15 à 11h15
et vendredis de 15h à 16h au Mas de Ste Marguerite,
les mercredis 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. 
Rens. au 04 94 21 90 17 ou 04 94 75 28 82.

Méditerranée médiation
L’association organise des stages pour apprendre à
mieux gérer les conflits dans la famille, au travail…
Renseignements au 04 94 21 96 77. 

Info métier
Le conseil général du Var organise à Toulon (390
avenue des Lices) des réunions d’information sur
la profession d’assistant maternel ou familial des-
tinées à toute personne intéressée par ce métier
ainsi qu’aux parents désireux de confier leur
enfant à une assistante maternelle. 
Renseignement et inscription au 
04 94 22 73 99 ou 04 94 22 70 93 (HB).
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Les écoles affichent Noël

Adhérez à l’association 
“La renaissance du vieux mas !”

L e 8 décembre, enseignants, parents et enfants, se sont réunis
au complexe G. Philipe autour des affiches réalisées par 12
maternelles

et 10 classes élé-
mentaires. Chacune
célébrait les fêtes de
fin d’année, mêlant
messages de paix et
de bonheur ou
représentant la cité
du Rocher, ville
amie des enfants. 

Le jury composé d’élus, de personnalités du monde éducatif et cul-
turel a eu du mal à établir le palmarès tant chaque classe a réalisé “un
travail original et de qualité” souligné par Mme Ogna, conseillère
municipale déléguée à l’éducation, qui a félicité tous les enseignants
pour leur investissement renouvelé dans ce concours. Les récompen-
ses (100, 80, 60€) serviront à acheter du matériel scolaire. 
Autre cadeau : les 22 oeuvres seront affichées dans la ville !

L ors de la présentation des nouveaux adhérents bienfaiteurs (77 aujourd’hui contre 10
lors de la création en février dernier) à M. Le Maire et son équipe municipale, Pierre
Veran, président de l’association, a lancé un appel aux habitants de Ste Marguerite

pour qu’ils deviennent adhérents. 
« La renaissance du vieux mas » gère et organise le planning des salles afin de recevoir diffé-
rentes associations (danse, bridge, yoga…). Elle propose également des ateliers pour tous les
goûts : initiation à l’informatique, scrabble, jeux de carte, bourse d’échange entre collection-
neurs (1er samedi du mois) et bourse aux livres. Alors, n’hésitez plus et rejoignez cette asso-
ciation qui bouge !
Renseignements : 04 94 36 29 48 - (10h/11h30 – 15h/18h30)

Succès réitéré pour l’édition 2005 du concours d’af-
fiches de Noël organisée dans les écoles par la muni-
cipalité et le COF.

C’est une véritable vocation qui anime le président de l’association gérant les acti-
vités du vieux mas de Ste Marguerite : faire de ce lieu refait à neuf par la municipa-
lité une véritable Maison de quartier. Pour cela un seul message : devenez adhérent 

Les lauréats sont :
Ecoles maternelles
1er prix : école Elsa Triolet, section moyens de M. Dubourdeaux 
2e prix : école Elsa Triolet, Mmes Assensi et  Arnaudon (ATSEM)
3e prix : école Elsa Triolet, section grands de Mmes Calafato et Renaudière (ATSEM)

Ecoles élémentaires
1er prix : école Zunino I, CM1 de Mme Guichard
2e prix : école Zunino I, CE2 de Mme Monnie-Vitton   
3e prix : école Lucie Tardivier, CP de Mme Bosc 

1er prix maternelle : Elsa Triolet

1er prix élémentaire : Zunino I



“ALEXIA ! ALEXIA ! ALEXIA !” 
Le 11 décembre, sur le village de Noël de La
Garde, l’excitation était à son comble. Un
millier de fans était réuni afin d’accueillir
Alexia, la chanteuse de la “Star Ac’”venue
remercier la ville pour le soutien qu’elle lui a
témoigné tout au long de son séjour au châ-
teau. 
Après avoir été décorée de la médaille de la
ville par Jean-Louis Masson, maire-conseiller
général, Alexia a chanté pour le plus grand
plaisir de tous sous les flocons de neige avant
de se prêter à une séance de dédicaces. 
Un véritable moment de bonheur pour petits
et grands, un cadeau de Noël avant l’heure…
Et ce n’est pas terminé… D’autres surprises
vous attendent. La magie de Noël se poursui-
vra jusqu’au 30 décembre en centre-ville.

Restaurants scolaires semaine du 19 au 23 décembre           

Lundi            Betteraves – Sauté de porc – Purée – Petit Louis - Clémentine
Mardi      Taboulé – Filet de poisson – Haricots verts – Camembert – Crème caramel
Mercredi  Carottes râpées – Gigot aux flageolets et cocos – Cantal – Compote de pêche
Jeudi       Pâté en croûte – Omelette – Petits pois – Kiri - Banane

Vendredi      Pizza – Wings de poulet – Pommes noisettes – Yaourt – Bûche de Noël

ALEXIA 
ovationnée par un millier de fans

Programme du Village de Noël

Cinéma Le Rocher
Palais royal  

De Valérie Lemercier 
Jeudi 22/12 à 15h, 18h et 21h
Vendredi 23/12 à 15h, 18h et 21h 
Samedi 24/12 à 14h

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

Prochainement (sous réserve) : “Kirikou et les
bêtes sauvages” de Michel Ocelot, “La petite
Jérusalem” de Karin Albou, “Trois enterre-
ments” de Tommy Lee Jones (vo), “Oliver
Twist” de Roman Polanski,  “Where the truth
lies” (la vérité nue) de Atom Egoyan (vo).

Expositions
Jean-Louis Salvadori 

Exposition ouverte jusqu’ au 23 décembre 
du mardi au samedi de 10 à 12 h 
et de 14 à 19 h
La Galerie

Cynthia Carvallo
“Musica brasilia”
jusqu’au 31 décembre

Théâtre du Rocher

Myriam Conte  
Du 20 décembre au 7 janvier
Maison des associations

Concert
2ème 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

Film documentaire
Violoncelle

Vendredi 23 décembre 
à 17h30
Auditorium
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Après Alexia, David Douillet, Maïté, Richard Virenque, David Ginola, Michel Lis,
Philippe Collignon, Noëlle Perna, quelle sera la prochaine célébrité à recevoir les
hommages du public gardéen ?

Mercredi 21 décembre
15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.

Jeudi 22 décembre
15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.
17h : spectacle sur glace.

Samedi 24 décembre
Sous chapiteau : initiation à la sculpture sur
glace pour les enfants.
16h : départ du Père Noël avec les courriers
des enfants.

Dimanche 25 décembre
VILLAGE FERME

Lundi 26 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.
14h à 18h30 à la Maison des Enfants (ancien
chalet du Père Noël) : enluminures, calligra-
phie, cartes de voeux.

Mardi 27 décembre
10h à 11h : initiation au patinage artistique
10h à 12h - 14h à 19h sous chapiteau : ani-
mation conte.

Mercredi 28 décembre
10h à 12h - 14h à 19h à la Maison des
Enfants : atelier maquillage.
14h à 17h30 : déambulation musicale et bes-
tiaire.

Jeudi 29 décembre
10h à 12h - 14h à 19h à la Maison des
Enfants : atelier sculpture de ballons.
11h30 à 12h : animation patinoire.

Vendredi 30 décembre
10h à 12h - 14h à 17h à la Maison des
Enfants : initiation à la magie.
9h à 17h : déambulation occitane et musicale.
16h30 : spectacle de clôture sur glace.


