
Samedi 17 décembre
• Nocturne de 19h à 22h30

Soirée SALSA
• Déambulation musicale avec le groupe
"Les Affranchis".
• Sous chapiteau : dîner-spectacle avec
"Lé Contigo" (10€ : menu feïjoada + verre
de vin).
Renseignement, inscription 

et règlement : 
Boucherie-traiteur  
Patrick Brun, 

32, rue Raspail, 
04 94 21 40 36

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
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78 / 04 94 08 99 99
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

Une pluie
magique pour l’arrivée
de Noël

Au cœur de l’actualité
n°823 du 12 au 18 décembre 2005

Numéros d’urgence
SAMU : 15   Pompiers : 18    Police : 17 
URGENCES par portable : 112 
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 09 30
Mme Cananzi - Dimanche 18 décembre 
(10h/12h-17h/19h)
Le Clairefontaine – Rue Marc Delage
Infirmier de garde : 04 94 58 58 14
M. Herbin - Du 17 au 23 décembre
102, avenue Frédéric Mistral 

La joie de retrouver les fêtes de fin d’année a plongé l’ouverture du village de
Noël dans une magie perceptible par tous. Malgré la pluie, les Gardéens
sont venus nombreux inaugurer cet évènement si prisé à La Garde, auprès
de Jean-Louis Masson et de l’équipe municipale.

L’Hôtel de ville a revêtu son
manteau lumineux et les
chalets scintillent. Parés de

leurs plus beaux atours, ces der-
niers sont garnis de confiseries
délicieuses et de cadeaux colorés.
Les chants de la chorale atten-
drissent nos cœurs d’enfants.
L’odeur des sapins émoustille les
narines des plus petits et l’on
peut déjà percevoir au loin, le
son des grelots des rennes de ce
cher Père Noël. Le 2 décembre
au soir, le public était ravi. Tous
ensemble, heureux et solidaires, nous sommes entrés dans le monde enchanté de Noël. Alors
profitez de toute la féerie du village de Noël pour revivre ces instants magiques.

Le 17
décembre,

soirée salsa.
Venez

nombreux !

Mercredi 14 décembre
11h à 12h : cours de patinage
15h à 17h sous chapiteau : spectacle de
marionnettes.

Vendredi 16 décembre
21h : concert à l’église de la Nativité, Choeur
de garçons “Les rossignols de Szczecin”.

Dimanche 18 décembre
11h30 à 12h : animation sur glace
15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.

Lundi 19 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.
15h30 à 16h30 sous chapiteau :
animation conte.

Mardi 20 décembre
15h30 à 16h30 sous chapiteau :
animation conte.
18h : remise des prix du concours des déco-
rations de Noël.

Mercredi 21 décembre
15h30 à 18h sous chapiteau : cirque.
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Le 6 décembre, le maire et son équipe sont venus soutenir l’association
Ressource privée de subventions par la région.  

SOIRÉE ORIENTALE
Vendredi 16 décembre à 21 h - Salle G. Philipe 

avec Cheb Salim, le groupe tunisien Carthage et le groupe marocain Abdelali Rbahi. 
Tarifs : 15 € pour les non adhérents - 10 € pour les adhérents
Renseignements - «Ressource» : Maison de quartier - 199 mail de la Planquette -Tél. : 04 94 21 81 44

«En 2005, Ressource a reçu de la Région
2500€ au lieu des 22 000€ obtenus l’an
passé. Tout cela sans explication, précise M.
Kouailia, directeur de l’association. J’ai solli-
cité l’aide de M. Canapa, conseiller régional,
par courrier, téléphone et recommandé avec
accusé de réception, sans réponse depuis 1
an. Et le voilà soudain disponible pour

effectuer sa campagne sur le parvis même du
siège de l’association. C’est de la provocation !» 

Afin de permettre aux enfants de ne pas être
pénalisés, Jean-Louis Masson, maire-conseil-
ler général, a décidé de proposer au conseil
municipal du 12 décembre un ajustement
financier pour l’association Ressource.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi
12 décembre à 14h, salle du conseil.

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
décembre au soir place de la République. De
très beaux lots sont à gagner dont un ensemble
informatique et un séjour à la neige.

Repas de Noël
Le repas de Noël pour les Gardéens de 65 ans et
plus est fixé au 21 décembre à 12h à la Maison
communale G. Philipe. Les inscriptions se font
jusqu’au 14 décembre auprès du service solida-
rité 3e âge, bureau 10 en mairie. Les personnes
intéressées doivent se munir impérativement
d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité. M. le Maire invite les couples qui
fêtent, cette année, leur 50e anniversaire de
mariage à venir renouveler, au cours de ce repas,
leur union. Les intéressés devront s’inscrire au
service solidarité 3e âge, munis de leur livret de
famille.

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.

« 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 préhis-
toire à l’époque contemporaine. Ce livre hom-
mage à notre chère ville aura donc 20 ans l’année
prochaine. Pour fêter cet anniversaire, dans un
souci de perpétuer la mémoire et de mettre en
valeur notre patrimoine,  la municipalité a décidé
d’en faire une réédition mise à jour. Nous souhai-
tons associer le plus grand nombre d’entre vous à
ce projet. Aussi, si vous êtes en possession de
documents d’époques, de photographies, d’illus-
trations, etc. qui nous permettront d’enrichir l’ou-
vrage, contactez-nous !
Service Communication : M. C. 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 renouvellement de
leur accord.

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 dévia-
tion se fait sur les avenues Bartholini et Ferry.

Arrêté
Dans le cadre de la Ste Lucie le 13 décembre, les
gardéens sont invités à allumer des bougies à

leurs fenêtres pour donner encore plus
d’animation à notre ville.2

La présidente de l’association
« Ressource » médaillée

Le Maire au secours
de la Planquette

L’association « Ressource » développe
des liens sociaux importants au sein
de la commune, proposant à plus de

250 jeunes gardéens, âgés de 6 à 25 ans,
toutes sortes d’activités socio-éducatives
favorisant la formation, les loisirs ainsi que
les échanges culturels. Le 30 novembre
dernier, en présence de M. Kouailia,
conseiller municipal en charge de l’inté-
gration et de la vie des quartiers et direc-
teur de « Ressource », Mme Bill, adjointe
déléguée à la jeunesse et aux temps libre,
Mme Fleuret-Masson, conseillère munici-

pale en charge des actions humanitaires et de nombreux membres, animateurs et jeunes de
l’association, M. Masson, maire-conseiller général, a remis à Mme Waldack, présidente de
« Ressource » depuis 7 ans, la médaille de la ville honorant son investissement auprès des jeunes. 
L’association « Ressource » recherche un bénévole pour l'accompagnement à la scolarité
des primaires. Contact : 04 94 21 81 44



■ Le colis de Noël offert par la munici-
palité sera remis les 15 et 16 décembre, à
chaque habitant de la cité du Rocher âgé
de plus de 70 ans et inscrit auprès du ser-
vice solidarité. Composé d’un menu de
fête, ce panier gourmand séduira tous les
palais.
■ Mercredi 21 décembre, la municipalité
invite tous les Gardéens de plus de 65 ans à
venir partager le traditionnel repas de
Noël, à partir de 12 h, à la M. C. G.
Philipe, suivi d’une après-midi dansante
animée par l’association gardéenne «
Galactic Symphony ». A cette occasion, plusieurs couples qui célèbrent cette année leur 50èe

anniversaire de mariage, auront la
possibilité de renouveler leurs vœux.
Pour participer à ce rendez-vous
convivial et festif, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 14 décembre auprès
du service solidarité 3e âge.
■ Ambiance festive également pour
les personnes âgées des résidences P. et
M. Curie qui, entourées de leur
famille, se retrouveront vendredi 23
décembre, à partir 12h, à Pierre Curie
pour déguster le savoureux repas de
Noël.  

Dans les écoles de la ville, nos bambins célèbrent Noël avec un peu
d’avance. Au programme : Spectacles, goûters festifs, arrivée du Père
Noël, le tout sous les regards émerveillés des enseignants et des parents. 

Grand moment de partage, Noël est l’occasion de rappeler à nos aînés
toute l’affection que nous leur portons. La ville de La Garde, attentive
au bien-être de ses seniors, prévoit de savoureux présents afin de passer
d’agréables fêtes.

Du côté des maternelles

A Elsa Triolet, les élèves ont assisté le 
2 décembre au spectacle de marionnettes 
« Le petit bois de Pitou » en attendant 
le 15 et l’arrivée du Père Noël les bras
chargés de cadeaux lors d’un grand goûter.

Michel Zunino : le 15 décembre, les enfants
accueilleront le Père Noël par des chants avant
de recevoir leurs cadeaux et de partager le goû-
ter de fête.
Pauline Roland : le 16 décembre, spectacle « La petite poule » suivi d’un goûter. Le 17
décembre, chants de Noël interprétés devant les parents.
Eliette Santoni : le 13 décembre, la section des moyens chantera puis toute l’école assistera
le 15 à des spectacles et accueillera le Père Noël. Le lendemain, les grands chanteront devant
les parents.
Séverine Mignoné : le 15, le Père Noël écoutera les bambins chanter avant de goûter aux
gourmandises.
La Planquette : fête, goûter, chants et passage du Père Noël, sa hotte débordant de présents.

Du côté des primaires :
Grandes fêtes dans toutes les écoles avec chants et spectacles offerts par les élèves, goû-
ters et visite du Père Noël pour les enfants sages

Exposition des décorations réalisées par les rési-
dants des foyers logements à Marie Curie.

▲

Ressource
L’association recherche un/une bénévole pour
l'accompagnement à la scolarité des primaire.
Merci de téléphoner au 04 94 21 81 44, associa-
tion Ressource, Maison de quartier, 199 Mail de
la Planquette.
Exposition 
Peintures de Colette Robert à la salle 105 de la
Maison communale G. Philipe jusqu’au 17
décembre de 14h30 à 17h30.
Association gardéenne de yoga
Pendant les vacances les cours de yoga ont lieu
aux jours et heures habituels.
AGPF
A placer si non réclamé, chatons noir et blanc et
gris et blanc de 3 mois, chatte noire de 6 mois
et jeunes adultes. Tel : 04 94 08 39 35.
Les Restanques du Thouars
A l’issue du concours de pétanque organisé aux
« Restanques du Thouars », l’intégralité de la
somme récoltée (513€) a été reversée en Mairie
pour le Téléthon 2005. Un grand merci à tous les
participants et aux généreux donateurs et en par-
ticulier la pharmacie Saulnier.
Amicale laïque 
randonnées pédestres
Jeudi 15 décembre à 13h30 : La Valette,
Arborétum de Baudouvin. Dimanche 18 décem-
bre à 8h30 : Belgentier, Valbelle et le Bidoufles.
St Vincent de Paul
Distribution de colis alimentaires les 13 et 27
décembre de 8h45 à 10h45, rue Boudillon.
La renaissance du vieux Mas
L’association vient d’être équipée gratuitement
d’un atelier informatique au sein du Mas.
Elle propose des cours d’informatique pour débu-
tants, ainsi que pour les plus confirmés.
Renseignement auprès de M. Calmes au 04 94 36
29 48. Samedi 17 décembre : grand loto de 14h30
à 17h30 au Mas de Ste Marguerite.
ARANOM
Vendredi 16 décembre : marché de Vintimille.
Rens. et inscriptions lors des permanences le ven-
dredi de 10h à 11h à la Maison des associations.
Les amis de la nature
Dimanche 18 décembre à 8h : Mont Gaussier,
le lac des Peirou (St Rémy de Provence). 
SBG
Le sporting boulomanes gardéens organisera ses
traditionnels lotos de fin d’année les samedis 17
décembre, 7, 14, 21 et 28 janvier, foyer A. Croizat.
Le début des parties est fixé à 18h30 précises.
Comité officiel des fêtes
Le Cof organise le repas de la St Sylvestre.
Réservations jusqu’au 17 décembre au bureau
du Cof en mairie les mardis et vendredis de 9h
à 12h. Tarifs : adultes 105€, enfants : 50€.
Places limitées. Tel : 06 32 44 40 06.
UNRPA
Les adhérents sont invités à assister au goûter loto
le jeudi 15 décembre à 15h au foyer A. Croizat.
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. Le voyage en groupe est accom-
pagné depuis Nice. Pour recevoir le programme
ou avoir de plus amples informations, 
contactez Mme Dupir au 04 94 57 89 41. 3

Noël dans les écoles

Le Noël des seniors



Pour la 2e année, 220 nouveaux administrés ont été accueillis dans la
bonne humeur par Jean-Louis Masson et l’équipe municipale.

Jean-Louis Masson a d’abord pré-
senté la richessedes infrastructu-
res scolaires, culturelles et sporti-

ves, le bilan des dernières réalisa-
tions municipales ainsi que les grands
projets à venir. Autant d’informations
à retrouver sur le nouveau site
Internet www.ville-lagarde.fr et lors
de la présentation des vœux du maire
à la population le 10 janvier 2006 à 18h30 à la M.C G. Philipe. Le maire-conseiller-général a
ensuite invité les néo-Gardéens à le rencontrer lors de ses permanences* avant d’introduire les élus
et les chefs de service. Le dialogue s’est poursuivi autour du verre de l’amitié et chacun est reparti
muni d’une mallette de documentation. 
Thérèse, 75 ans et Antoine, 79 ans, aux Restanques depuis 6 mois : « La Garde, c’est un choix
de qualité de vie. Notre fille qui travaille dans une ville voisine, s’est aussi installée à La Garde car il
y a plus d’infrastructures pour les enfants ».
Camille, 3 ans et demie et sa maman Muriele, 34 ans, en centre-ville depuis février : « La
Garde, c’est idéal. Tout y est à portée de main : le jardin Veyret, la halte-garderie, la maternelle, l’école
primaire, le collège».
Monique et André, au Berlioz depuis juillet : «Nous venons d’une ville proche. Pour mon mari
qui est handicapé, le stationnement et les accès pour chaises roulantes sont beaucoup plus pratiques à
La Garde ».
Annie et Lucien, au Berlioz depuis mai : « Nous n’avons jamais connu de manifestations aussi
nombreuses et de qualité telles que les Médiévales et le Village de Noël en ce moment».
* Tous les 3e vendredis du mois de 10h à 12h à La Garde, Maison des associations.
Tous les 1e vendredis du mois de 10h à 12h à la Mairie du Pradet.

• La Médiathèque, espace musique, 
- mardi 13 décembre à 18h30

Montanaro viendra présenter son nouvel album « Un pont sur la
mer », une aventure musicale et humaine qui a conduit le trio
Ora Daurada à partir à la rencontre des musiciens marocains de
l’ensemble Al Maoussilia pour composer une nouba, hommage
à tous les musiciens du Maghreb.

• Théâtre du Rocher, chanson française,   
- mardi 13 décembre à 21h - « La vie qui va » par l’Atelier du possible

Cette pièce de théâtre musical est une tranche de vie chantée. Elle
nous guide à travers l’histoire de la France et de la chanson française
en suivant la chronique douce amère d’un groupe vocal féminin se
retrouvant pour des répétitions générales autour des années 30/40.
On parle peu, on chante beaucoup dans cette création qui met en
scène un quintet composé d’un quatuor vocal et d’une pianiste.
Renseignements et réservations : service culturel, 04 94 08 99 34

Restaurants scolaires   semaine du 12 au 16 décembre

Lundi        Radis – Rôti de porc – Lentilles – Cantadou - Flamby
Mardi        Pizza au fromage – Paupiette de veau à la crème – Carottes – Yaourt - Mandarine
Mercredi Salade de tortis couleur – Rosbeef – Poêlée de légumes – St Paulin - Pomme
Jeudi         Chou rouge râpé – Calmar à l’américaine – Riz – Carré frais – Compote banane
Vendredi   Salade iceberg sauce jambon gruyère noix – Fondant de poulet farci aux cèpes 

Pommes rissolées – Mini suprême – Millefeuille aux fraises

CINÉMA LE ROCHER

Il était un père (VO) 
De Yasujiro Ozu

• Jeudi 15/12 à 18h30 et 21h
• Vendredi 16/12 à 21h
• Samedi 17/12 à 21h

Cosette et le petit cordonnier
D’Arnold Burovs 

Courts métrages pour enfants à partir de 6 ans
• Vendredi 16/12 à 18h
• Samedi 17/12 à 16h15 et 18h
• Dimanche 18/12 à 16h15 et 18h 

EXPOSITIONS 
• Jean-Louis Salvadori 
Jusqu’au 23 décembre
du mardi au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 19 h
La Galerie - Complexe Gérard Philipe  
• Cynthia Carvallo
«  Musica brasilia »
Jusqu’au 31 décembre
Théâtre du Rocher

FILM DOCUMENTAIRE 
• Le piano
Vendredi 16 décembre à 17h30
Auditorium

NOËLS RUSSES 
• Chants sacrés, compositions, chants de
Noël
Par la chorale “ Mali Mecinianie”
Vendredi 16 décembre à 21h
Eglise de la Nativité
Entrée gratuite

DÉDICACE 
• Micheline Azéma-Audoin
Vendredi 16 décembre à 18h30
MC G. Philipe, salle 114/115

RENDEZ-VOUS 
DU CONTE

• Contes pour enfants de la terre
Par Serge Pittalis et Magalie Frachon
Samedi 17 décembre à 14h
Médiathèque - Section jeunesse, espace animation

ANIMATIONS 
• Soirée Ressource
Vendredi 16 décembre à 21h
MC G. Philipe

• Veillée de la Farigouleto
Samedi 17 décembre de 20h30
MC G. Philipe

• Téléthon – Loto de la solidarité
Dimanche 18 décembre à partir de 14h
MC G. Philipe4

Terminez l’année en musique !
Deux styles musicaux différents, deux rendez-vous à ne pas manquer,
une date : le 13 décembre… la Médiathèque vous invite à faire la nouba
avec Miqueù Montanaro avant de rencontrer un quatuor vocal féminin
programmé par le service culturel.

Un échange fructueux


