
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

■ Mercredi 7 décembre
Saint Nicolas et le Père Fouettard recevront
les enfants au chalet du Père Noël.
• 15h30 à 18h30 sous chapiteau : cirque.

■ Samedi 10 décembre
• 15h : chants corses au centre du Village de
Noël.
17h : concert gratuit de la Sainte Cécile par
l’Harmonie Mussou, salle G. Philipe.

Nocturne de 19h à 22h30

Soirée IRLANDAISE. 
Déambulation musicale de la Saint Patrick
avec le groupe "Claymor Man". 
Sous chapiteau : dîner-spectacle avec "Irish
Coffee Trio" (10€ : daube irlandaise, pâtes
fraîches + verre de vin). 
Renseignement, inscription et règlement :
Le Bacchus gourmand, 43 place de la Répu-
blique, 06 84 33 41 32 ou 04 94 48 80 78.

■ Dimanche 11 décembre
Saint Nicolas et le Père Fouettard recevront
les enfants au chalet du Père Noël.
• 15h30 à 18h30 sous chapiteau : cirque.

■ Mardi 13 décembre
Sainte-Lucie - Fête des Lumières : 
illuminations de toutes les fenêtres de la ville.

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

Venez vivre
toute la magie de Noël 
du 2 au 31 décembre !

Au cœur de l’actualité
n°822 du 5 au 11 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 92 14
Mme Bru - Dimanche 11 décembre
(10h/12h-17h/19h) - 119 avenue
Gabriel Péri  - (face à l’église) 
Infirmier de garde : 04 94 21 42 03
M. Gabas - Du 10 au 16 décembre
79, rue des mûriers 
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• Un grand concert pour la digne patronne 
de la musique

• Noël russe à La Garde
• Sortir

La ville de La Garde fait partie des 14 plus grands villages de Noël de France avec : 

•  95 chalets ouverts de 10h à 19h
(excepté le 25 décembre et les lundis matins)
et jusqu'à 22h30 lors des nocturnes.
Artisans et commerçants régionaux vous
proposent une multitude d’idées cadeaux et
de gourmandises. Produits spécifiques de
Provence, Alsace, Corse, Italie et Belgique.

• De très nombreuses places de parking
gratuites partout en ville :
Parking de la Poste, Gérard Philipe, etc.

• Une patinoire en plein air ouverte au
public de 10h à 12h et de 14h à 19h et jusqu'à
22h30 lors des nocturnes. 

• Le chalet du père-Noël 

• Célébration de Saint-Nicolas

• La crèche provençale animée
Visite gratuite, de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Musée de la Vigne - 1, rue Ledru Rollin.

• Balade en calèche style 1900 (gratuit)

• Caricaturiste
(portraits gratuits, rue Vincent Raspail)

• Manège pour enfants

• Visites gratuites de la vieille ville

Programme complet disponible chez tous les
commerçants de la ville, en mairie et à la
Maison du tourisme. 

Renseignements à la Maison du Tourisme de La
Garde - Tel : 04 94 08 99 78

Bienvenue 
au village 
de Noël

Découvrez la vitrine de la Maison du Tourisme

▼



R
éunion importante le 23 novembre dernier pour les membres du CMJ. Il s’agissait
pour nos jeunes élus de dresser le bilan de leurs nombreuses activités en cours et de
leurs projets à venir. Et les initiatives ne manquent pas. Outre la rédaction de la page

jeunesse du Vivre à La Garde leur permettant d’aborder des sujets de leur choix, les jeunes
conseillers municipaux s’adonnent depuis septembre à la réalisation d’une vidéo ayant pour
but de promouvoir les actions accomplies par le CMJ. Ce projet prendra la forme d’un jour-
nal télévisé durant lequel des reportages relateront toutes leurs initiatives. Autre dessein abordé,
celui de Sarah qui souhaite organiser en 2006 un forum dédié aux handicapés. Les 19 et 20
décembre prochains, nos jeunes représentants quitteront La Garde direction Paris et ses lumiè-
res. Accueillis par M. Giran, député de la 3e circonscription du Var, ils auront le privilège de

visiter l’Assemblée Nationale et
d’assister à une partie de la séance
du mardi. Avant cela, nos jeunes
édiles se mobiliseront en faveur du
Téléthon lors du tournoi de pétan-
que intergénérationnel organisé en
partenariat avec le Sporting
Boulomane Gardéen, mercredi 7
décembre, de 14h à 18h30, au
boulodrome de La Garde.

Elus en janvier 2005 pour une période de deux ans, nos jeunes conseillers
municipaux prennent très à cœur leur fonction d’élu. A l’origine de
nombreux projets, tel que le Skate-park, ils s’investissent sérieusement
dans l’évolution de notre commune participant avec enthousiasme à de
nombreuses manifestations gardéennes.

TELETHON 2005

• Lundi 5 décembre
- Vente de roses par des étudiants - Campus de l’Université
• Jeudi 8 décembre
- Après-midi : Tournoi de Football et de jeux en réseaux - Campus de l’Université
- Soirée Disco Etudiante
• Vendredi 9 décembre
- Vente de « sucrés-salés » - Campus de l’Université
- Tournoi des vétérans organisé par le Gardia Club - Stade Accusano
- Comédie : « Coup de Soleil » par la Compagnie l’« Histrion » de P. Giacchi  

P’tit Hang’Art   réserv. : 06 14 22 18 38

Pour se présenter au CMJ : Faire part de sa candidature accompagnée d’une autori-
sation parentale, d’un justificatif de domicile attestant que le jeune candidat, collégien de
la 6e à la 4e, réside bien à La Garde.
Renseignements Maison de la jeunesse : 18, allée Toulouse Lautrec - Tel. : 04 94 21 60 64

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, l’as-
sociation 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 de 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.

Colis de Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la munici-
palité offre aux personnes âgées de 70 ans et plus
un colis de Noël. Inscriptions jusqu’au 9 décem-
bre au service solidarité 3e âge, bureau 10 en
mairie. Se munir impérativement d’un justifica-
tif de domicile et d’une pièce d’identité.

Concours décorat ions 
Noël 2005
Dans le cadre de la manifestation municipale
‘’Village de Noël’’, le Comité Officiel des Fêtes
souhaite inciter et remercier toutes les initiatives
décoratives qui dynamisent et embellissent la vie
de notre commune. L’objet du concours est donc
de récompenser les plus belles décorations de faça-
des, parvis de maison, fenêtres, balcons, murs ou
vitrines.
Prix : 1er prix 150 €, 

2ème prix : 100 € et 3ème prix 50 €
Renseignements et inscriptions auprès de la
Maison du Tourisme, du lundi au vendredi, de
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30, jusqu’au 10
décembre.

Commémorat ion
Journée nationale d'hommage aux Morts pour
la France de la Guerre d'Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie lundi 5 décembre à
18h15 : rassemblement et départ du défilé devant
l'hôtel de ville, à 18h30 cérémonie, dépôt de
gerbes au Monument aux Morts et allocutions.

Arrêtés
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.
En raison de la cérémonie commémorative de la
journée d’hommage aux « Morts pour la France »
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc

et de la Tunisie, le 5 décembre, la circulation
sera ralentie de 18h à 19h30.
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Conseil Municipal des Jeunes :
des projets plein la tête

Un avant-goût de Noël 

C
ette année encore, la tradition-
nelle « Fête du Jouet » a connu
un grand succès. Plus de 300

petits Gardéens, et non-Gardéens,
âgés de 3 à 16 ans, étaient présents, les
26 et 27 novembre derniers, à la M. C.
G. Philipe, pour vendre à petits prix
peluches, jeux de société, livres, Cd et
autres Dvd ne servant plus. Côté soli-
darité : les participants sont venus en
grand nombre déposer objets et jouets
invendus au stand réservé aux associa-
tions caritatives et la recette du stand de l’association « Une fleur, Une vie » ainsi que celle de
la location des emplacements seront entièrement reversées au profit du Téléthon.



L
e 23 novembre à la
M. C. G. Philipe
la cérémonie de

récompenses aux sportifs
gardéens méritants a
honoré 382 athlètes, dont
134 champions du Var,
119 champions de ligue
ou de région et 10 cham-
pions de France sous les
applaudissements de plus
de 600 personnes.    

AJS Athlé t isme 
Le 26 novembre à la M. C. G.
Philipe, l’assemblée générale
de l’AJS  Athlétisme fut l’occa-
sion pour son président, M.
Guay, réélu le soir même, de
présenter le  rapport d’activité
ainsi que les objectifs futurs
du club.  Après avoir félicité
les athlètes pour leur exempla-
rité, M. Guay a tenu à remer-
cier chaleureusement la muni-
cipalité pour la réfection du
stade et, par avance, pour l’aire
de lancée long prévue pour 2006. S’en est ensuite suivie la distribution des récompenses aux
membres méritants du club remises par Jean-louis Masson, maire-conseiller général et M.
Chouquet, conseiller municipal en charge des relations avec les clubs sportifs. 
AJS Athlétisme : 06 81 69 57 66

Mme Chabot-Delplace décorée

M. Le Maire remet la médaille de la Jeunesse et des
Sports à Daniel Péres, entraineur au judo club

Méditerranée médiat ion
L’association propose une rencontre sur le thème 
« Comment écouter pour être entendu ? le mer-
credi 7 décembre de 18h30 à 20h30 à la Maison
communale Gérard Philipe. Permanence tous les
mercredis de 18h à 20h30 et tous les samedis de 9h
à 11h30 à la Maison des associations.

Amica le  la ïque   
randonnées pédest res 
Jeudi 8 décembre à 8h30 : Néoules, Saint-Thomé.
Jeudi 15 décembre à 13h30 : La Valette, Arbo-
rétum de Baudouvin.

St V incent  de Paul
Distribution de colis alimentaires les 13 et 27
décembre de 8h45 à 10h45, rue Boudillon.

Ressource
Soirée orientale, le vendredi 16 décembre 2005
à partir de 21h avec Cheb Salim, le groupe tuni-
sien Carthage et le groupe marocain Abdelali
Rbahi. Salle Gérard Philipe.
Tarif : 15€ non adhérents - 10€ adhérents.
Renseignement à la Maison de quartier, 199
mail de la Planquette - Tel : 04 94 21 81 44.

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
débutants, 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.

Les médaillés milita ires
L’association propose une journée gratuite grand
loto ouverte à tous le vendredi 9 décembre à
Nice. Transport en autocar grand tourisme,
accueil avec petit déjeuner, conférence sur la santé
et le bien-être, repas. Après-midi loto avec de
nombreux lots et retour. Inscriptions lors des per-
manences les mardis et vendredis de 11h à 12h à
la Maison du combattant.

Tournoi de pétanque
Le service municipal jeunesse et le sporting bou-
lomane gardéen organise un tournoi de pétanque
au profit du Téléthon le mercredi 7 décembre de
14h à 18h30 au boulodrome de La Garde. Rens.:
Maison de la jeunesse au 04 94 21 60 64.

Les amis de la nature
Dimanche 11 décembre à 8h30 : Néoules, les bar-
res de Cuers. Permanences tous les mardis de 18h
à 19h, MC G. Philipe.

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 retirer le colis au foyer
A. Croizat du 5 au 9 décembre de 9h à 11h.
Renouvellement des cartes 2006.

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. 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 pro-
gramme ou avoir de plus amples informations,
contactez Mme Dupir au 04 94 57 89 41. 3

Les sportifs gardéens 
à l’honneur

Le 25 novembre, la 8e céré-
monie de remise des
médailles de la Jeunesse et
des Sports a décerné, pour
leur dévouement, la
médaille d’argent à Mme
Chabot-Delplace, adjointe
déléguée à l’environne-
ment, la médaille de bronze
pour D. Peres, professeur au
Judo Club Gardéen et
depuis 2002 arbitre fédéral
national et R. Palmarini,
trésorier de l’Office des
Sports.

Judo Club Gardéen
Au terme d’une saison marquée par de
nombreux tournois, le Judo Club
Gardéen, 2e club varois en terme de licen-
ciés, a tenu le 26 novembre dernier son
assemblée générale annuelle. Avec plus de
250 licenciés et de nombreux titres de
champions de France, régionaux et du
Var, le club gardéen, qui fêtera en mai ses
40 ans, a une nouvelle fois prouvé cette
saison son dynamisme et la grande com-
pétitivité de ses athlètes.  
Tel : 04 94 21 51 64



S
ous la direction du
talentueux chef de
musique, Michel

Lazarini, les 46 musicien-
nes et musiciens de l’Har-
monie Mussou vous offri-
ront, comme à l’accoutu-
mée, un concert de grande
qualité. Avec en prime, la
participation des élèves de
l’école de musique de La
Garde, antenne du Conser-
vatoire National de Région
TPM qui apporteront leur
note en plus.
Samedi, devant le cimetière à 11h, un hommage sera rendu aux glorieux chefs de musique
disparus, M. Mussou, M. Barthélémy et M. Boudillon. Le traditionnel défilé partira diman-
che 11 décembre à 11h30 de la salle Mussou et à 11h40 une aubade sera consacrée à la muni-
cipalité devant la mairie. La patronne des musiciens fêtée comme il se doit…

Restaurants scolaires   semaine du 5 au 9 décembre

Lundi        Taboulé – Navarin d’agneau – Printanière de légumes – Bleu - Pomme
Mardi        Betteraves crues râpées – Omelette – Pommes noisettes – Emmenthal – Mousse 

au chocolat
Mercredi Salade de tomates/thon - Escalope de dinde - Haricots beurre - Pyrénée - Donuts
Jeudi         Salade d’endives – Boule beef sauce tomate – Spaghettis – Yaourt - Poire
Vendredi   Salami – Beignets de poisson – Purée de brocolis au kiri – St Nectaire - Banane    

au chocolat

CINÉMA LE ROCHER
Joyeux Noël (VO)
De Christian Carion

• Jeudi 8/12 à 21h
• Vendredi 9/12 à 21h
• Samedi 10/12 à 21h
• Dimanche 11/12 à 18h 

Noces funèbres
De Tim Burton 

• Jeudi 8/12 à 19h
• Vendredi 9/12 à 18h30
• Samedi 10/12 à 18h
• Dimanche 11/12 à 16h 

EXPOSITIONS 
• Instrument de musique en Méditerranée
Jusqu’au 10 décembre
Espace musique de la Médiathèque

• 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

CHANSON FRANÇAISE 
• La vie qui va
Par l’Atelier du possible
Mardi 13 décembre à 21h
Théâtre du Rocher

CONTE TRÈS JEUNE PUBLIC  
• Pezzettino
D ‘après le conte de Leo Lionni
Par le Cie Lunasol
Mardi 6 décembre à 18h30
Mercredi 7 décembre à 16h
Théâtre du Rocher

CAFÉ PHILO
• L’énergétique : une alternative ?
Par Henri Milian
Vendredi 9 décembre à 19h30
Auberge Provençale

MARDI MUSIQUE
• Miqueù Montanaro
Un pont sur la mer
Mardi 13 décembre à 18h30
Espace musique de la Médiathèque

CONFÉRENCES 
• Activités physiques pour le bien vieillir
Par Pierre Jacquemet 
Professeur d'Education physique et Kinésithérapeute
et Guy Laurent, chargé de missions à la DDJS du Var
Jeudi 8 décembre à 9h30
Auditorium

• La guitare d’hier à aujourd’hui
Par Bruno Perrin

Jeudi 8 décembre à 18h30
Auditorium4

Un grand concert pour la digne
patronne de la musique
Le 10 décembre prochain, la municipalité est fière de vous présenter le tra-
ditionnel concert de l’Harmonie Mussou pour la Sainte Cécile. Rendez-
vous samedi dans la Maison Communale Gérard Philipe à 17h30.

C
omposé de jeunes artistes origi-
naires des environs de Cracovie,
le groupe propose chants, dan-

ses et musiques du patrimoine russe et
polonais. Même s’il n’a que sept années
d’existence, il possède déjà de remar-
quables réussites artistiques et participe
à de nombreuses manifestations cultu-
relles. En 2002, les chanteurs connais-
sent la consécration lors d’un voyage à
Rome où ils participent à une messe
solennelle en Polonais. Le point culmi-
nant du séjour fut leur rencontre émou-
vante avec le Pape Jean-Paul II pour

lequel ils avaient spécialement composé un chant d’espoir.
Aujourd’hui, ces jeunes artistes viennent émouvoir le public gardéen avec un répertoire
composé de chants de Noël, de chants sacrés et de compositions originales.

Noël russe à La Garde
Vendredi 16 décembre à 21 h, l’Eglise de la nativité accueille le groupe
polonais Mali Mecinianie pour un concert folklorique gratuit. Dans ce
superbe écrin, les jeunes voix cristallines vous invitent à célébrer Noël en
chansons.


