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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 59 29 
Mme Baudon-Juvet - 
Dimanche 4 décembre
Rue Jacques Duclos - HLM R. Rolland
Infirmier de garde : 06 09 09 32 58
M. Dassaud - Du 3 au 9 décembre
Le St Maur- 147, 
rue Vincent Raspail      

Noël aux portes de La Garde

P
réparez vous à vivre un Noël inoubliable avec notamment
une surprise féerique de taille ! Les chalets de Noël vous
attendent… Vous pourrez d’ores et déjà profiter des pro-

duits locaux et régionaux, des créations artisanales, des mets déli-
cieux et autres confiseries de Noël…

Programme de la semaine
Samedi 3 décembre
Nocturne de 19h à 22h30 - soirée BAVAROISE
Déambulation musicale avec un groupe bavarois.
Sous chapiteau : dîner-spectacle avec les "Bas Varois" (10€ :
assiette choucroute + verre de bière). 
Renseignement, inscriptions et règlement : Chalet alsacien
place de la République, les "2 cigognes", 06 70 72 93 11.

Dimanche 4 décembre
10h à 12h - 14h à 19h sous chapiteau : animation conte par
l’association “Regarde en haut“

Lundi 5 décembre
Fermeture le matin, réouverture à 14h.

Mardi 6 décembre
Célébration de Saint-Nicolas, déambulation, distribution de friandises.
15h à 17h30 sous chapiteau : bal musette Magna, ouvert à tous.

Mercredi 7 décembre
Saint Nicolas et le Père Fouettard recevront les enfants au chalet du Père Noël.
15h30 à 18h30 sous chapiteau : cirque.
Procurez-vous le programme détaillé en mairie et à la Maison du tourisme.

Plus que quelques jours d’attente avant l’ouverture du
village de Noël à La Garde ! Vous êtes tous conviés le ven-
dredi 2 décembre à 18h sur la place de la République,
pour son inauguration. 

Au coeur de l’actualité
n° 821 du 28 novembre 
au 4 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

1

SSSaaannnsss   ooouuubbblll iii eee rrr   !!!
Le Téléthon 2005 sera inauguré en même temps
que le village avec un lâché de ballons à 18h,place
de la République. La Garde est solidaire.
Venez nombreux !

NOUVEAU



Service petite enfance
Philippe et Sabine, personnel de cuisine de la crè-
che municipale Anne Frank ont confectionné des
confitures mises en vente au profit du Téléthon
2005. elles sont en vente sur place, avenue
Jacques Duclos entre 15h30 et 16h30 (paiement
par chèque à l’ordre du Téléthon 2005.) diffé-
rents parfums vous seront proposés… A l’occa-
sion de la journée nationale du Téléthon, tout le
personnel propose un petit déjeuner à la crèche
A. Frank entre 7h30 et 9h. Une urne sera dispo-
sée dans le hall d’entrée et tous les dons seront
reversés au Téléthon.

Marché aux puces
Le prochain marché aux puces aura lieu le
dimanche 4 décembre de 8h à 12h, avenues Sadi
Carnot et Marx Dormoy. 

Arrêté
En raison du Village de Noël, la circulation et le
stationnement seront réglementés jusqu’au 13
janvie. Les marchés hebdomadaires et bio seront
déplacés jusqu’au14 janvier. 

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 solidarité
3e âge, bureau 10 en mairie. Les personnes inté-
ressées 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 mai-
rie. Se munir impérativement d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.

Coupon sport
Les personnes remplissant les conditions néces-
saires à la délivrance des coupons sport (pour les
jeunes de 10 à 18 ans), percevoir l'allocation de
rentrée scolaire ou allocation spéciale d'éduca-
tion, être domicilié à La Garde (justificatif ) peu-
vent se présenter au service des Sports. 

Hommage
La Petite Camargue se joint avec une immense
tristesse à la famille de son président Vito
Fontana, décédé le 15 novembre. La cérémonie
des obsèques qui a eu lieu au Pradet a été à la
hauteur de l’œuvre de M. Fontana, fondateur de
la FNACA et président de la Petite Camargue
depuis 15 ans. Jean-Louis Masson, Maire-
conseiller général, la municipalité et les représen-
tants de la FNACA lui ont rendu l’hommage
qu’il méritait.
Notre association déposera une gerbe au cime-
tière du Pradet le 3 décembre à 11h en souvenir

de sa bienveillante présence parmi nous.
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La Garde célèbre

la journée internationale
des droits de l’enfant

Le goûter des seniors

“
Au niveau national,
80 des 36 000 com-
munes ont obtenu ce

label décerné par l’associa-
tion des Maires de France
en partenariat avec
l’Unicef. Dans le Var, seule-
ment 2 villes : La Garde en
2004, suivie de Hyères.
Une distinction méritée au
regard des actions de la
ville”, a déclaré le maire-
conseiller général. “La
ville est particulièrement
bien dotée : de la crèche à l’université, le Centre de Loisirs municipal H. Wallon, l’ensemble des
associations notamment celles qui oeuvrent dans le cadre du CEL ou bien des semaines thémati-
ques depuis 2 ans.” a renchéri Mme Arnaud-Bill, adjointe déléguée à la Jeunesse
De retour à la M.C. G.Philipe, animations et ateliers étaient proposés aux enfants autour
des stands associatifs Unicef, CLAE, Ressource, Aidera Var, et du Centre socio-culturel de
la Beaussière. A la fin de la journée, les dons récoltés par l’Unicef et le COF ont été reversés
à l’association pour l’Intégration et le Développement de l’Education et de la Recherche sur
l’Autisme dans le Var.

A
pplaudissements, rires et tour de chants, un air de fête soufflait le 15 novembre der-
nier sur la résidence Marie Curie pour le goûter des anciens. Organisée par l’asso-
ciation “Les Amis de Pierre et Marie Curie”, cette après-midi dansante a rassemblé

de nombreux résidants et personnes exté-
rieures heureux de se retrouver entre amis
pour ce moment convivial : “Nous passons
tous un très bon moment. C’est très agréable
d’écouter ces chansons qui nous rappellent
toute notre jeunesse” nous livre Pierre, 85
ans. Accompagné d’élus municipaux,
Jean-Louis Masson, maire-conseiller
général, est venu rappeler toute l’affection
qu’il porte aux personnes âgées : “Je suis
heureux de partager avec vous ce moment
d’amitié”.

Tout au long de l’année, l’association “des Amis de Pierre et Marie Curie” est heureuse vous
accueillir lors de ses nombreuses manifestations ouvertes à tous, résidants et non-résidants.

Le 20 novembre, piétons, rollers et trottinettes, se sont rendus à l’entrée nord de la
ville où les membres du Conseil Municipal des Jeunes, dévoilaient aux côtés de
l’équipe municipale et de Mme Chrétien, présidente de l’Unicef, la plaque “Ville
amie des enfants” apposée sur toutes les entrées de ville.

Le Clic, en partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du
Var, organise une conférence-débat sur le thème "Activités Physiques pour le Bien Vieillir",
jeudi 8 décembre, à partir de 9h30, à l'Auditorium de la Médiathèque (Entrée libre).
Interviendront : Pierre Jacquemet, Professeur d'Education Physique et Kinésithérapeute et
Guy Laurent, Chargé de missions à la DDJS du Var.
Renseignement au Clic du Coudon : 0 825 30 14 14



Bridge à La Garde
Tournoi en faveur du Téléthon le jeudi 1er décem-
bre toute la journée à la M.C Gérard Philipe.

Amicale laïque  
randonnées pédestres
Jeudi 1er décembre à 13h30 : Rocbaron, la bigue.
Vendredi 2 décembre à 8h30 : Néoules, la verre-
rie. Dimanche 4 décembre à 8h30 : Ollioules, le
Destel.

Les amis du 3e âge Coste Boyère
Dimanche 4 décembre à 15h, salle Félix Bouisson :
grand loto organisé par l’association. Ouvert à tous.

Les amis de Pierre et Marie Curie
L’association organise un loto le mardi 6 décembre
à 15h à Marie Curie au profit du Téléthon. Venez
nombreux.

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. 

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 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. Renseignements au
04 94 21 90 17 ou 04 94 75 28 82.

UNICEF La Garde
Dans le cadre de sa campagne d’hiver, l’associa-
tion recherche des bénévoles pour tenir les per-
manences au stand de vente des produits UNI-
CEF (galerie Grand Var et magasin Printemps).
Contacter Mme Chrétien au 04 94 21 65 15.

Les amis de la nature
Dimanche 4 décembre à 7h30 : Combes de
Vaumale et Lioux (massif du Lubéron), à 8h30 :
Néoules, les barres de Cuers.

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 à partir du 5 décembre  jusqu’au 9 de 9h à
11h. Renouvellement des cartes 2006. Loto le jeudi
1er décembre. 

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
de plus amples informations, contactez
Mme Dupir au 04 94 57 89 41. 3

Quand La Garde accueille 

la Fédération des Harkis du Var

Une journée splendide pour 
les Pieds Tanqués

M
. Masson, maire-conseiller général, a ouvert la séance orchestrée par M. Pastor,
adjoint délégué aux Anciens Combattants en présence de M. Giran, député de
la 3e circonscription du Var, Mme Ruvira, adjointe à la mairie de Toulon repré-

sentant M. Falco, M. Haslin,
adjoint à la sécurité, Mme
Ogna, conseillère munici-
pale en charge de l’éduca-
tion, M. Guellati, président
de la Fédération des Harkis
du Var, M. Belkadi, prési-
dent d’honneur et adjoint au
maire de Draguignan, des
présidents des 11 associa-
tions varoises fédérées, M.
Gondran, directeur départe-

mental de l’Organisation Nationale des Anciens
Combattants, Porte-drapeaux, Harkis et enfants de Harkis.
L’emploi, la formation, le logement, la retraite du combat-
tant, la libre circulation, le titre de prisonnier de guerre
pour les anciens captifs du FLN, les cimetières et carrés
musulmans, ont été évoqués. C’est à l’initiative de Mme
Boufhal, secrétaire générale, décorée le même jour de la
médaille de la ville, que la Fédération née à La Garde, a sou-
haité y célébrer son 1er anniversaire. 
La manifestation s’est clôturée par un dépôt de gerbes au
monument aux morts où deux Harkis ont reçu l’insigne de
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite Agricole.

O
rganisée le 1er novembre dernier par le Sporting Boulomanes Gardéens en parte-
nariat avec la municipalité, la journée des Pieds Tanqués a connu un grand suc-
cès. Plus de 150 personnes, dont une cinquantaine de jeunes handicapées, se sont

rassemblées au boulodrome Jean Escudier pour le traditionnel concours de pétanques.
L’amitié et la solidarité ont marqué cette journée durant laquelle a été organisée une tom-
bola au profit du Téléthon : 370 € ont été récoltés.

Le 19 novembre, plus de 250 personnes étaient réunies à la M.C Gérard Philipe à
l’occasion de la 1ère assemblée générale de la Fédération des Harkis du Var.



L
es heureux lauréats sont repartis les bras chargés de récompenses avec les remerciements de l’équipe muni-
cipale et du jury. Et en prime la satisfaction de contribuer à l’embellissement général de la cité.  “Tous vos
efforts pour vivre dans un cadre agréable, viennent s’ajouter à notre politique de protection et de mise en

valeur du patrimoine naturel et culturel : château fort, le rocher, la carrière et la vieille ville, chapelles romane et
de la Pauline, remparts, lavoir, musée J. Aicard, le Thouars, Jardin Veyret, l’huilerie romaine, les espaces verts et
fleuris sans oublier les rond-points, les jardins publics, qui font de la Garde une ville où il fait bon vivre. Le fleu-
ron de la commune sera bientôt le parc nature, un poumon vert de 127 ha.” ont déclaré M. Masson, maire-
conseiller général et Mme Chabot-Delplace, adjointe déléguée à l’environnement.
L’an prochain, soyez encore plus nombreux à fleurir vos fenêtres, commerces, balcons, jardins, immeubles ou bien
à proposer un décor floral ! (renseignements à la Maison du Tourisme au 04 94 08 99 78)

❄ Dans le cadre de l’opération “Fleurir la France”

Restaurants scolaires semaine du 28 novembre au 2 décembre       

Lundi            Salade de brocolis – Sauté de dinde aux olives – Polenta – Mini-cabrette - Clémentine

Mardi      Salade de blé, tomates, maïs – Rôti de veau – Petits pois – Bombel – Crème dessert caramel

Mercredi  Champignons vinaigrette – Alouette de bœuf – Gnocchis parisiennes – Edam – Compote

Jeudi       Cœur de scarole – Choucroute garnie – Tarte aux fruits

Vendredi      Macédoine mayonnaise – Poisson sauce beurre citron – Riz – Yaourt - Banane

Félicitations à tous les participants 
du Concours communal 2005 des Maisons Fleuries❄

Cinéma Le Rocher
Match Point (VO)  

De W. Allen 
Jeudi 01/12 à 21h
Vendredi 02/12 à 18h30
Samedi 03/12 à 21h
Dimanche 04/12 à 18h30 

La maison de Nina  
De R. Dembo
Jeudi 01/12 à 18h30
Vendredi 02/12 à 21h
Samedi 03/12 à 18h15
Dimanche 04/12 à 16h 

Expositions
Instrument de musique 
en Méditerranée

Jusqu’au 10 décembre
Espace musique de la Médiathèque

Carla Van der Werf
Jusqu’au 30 novembre
du mardi au samedi de 10 à 12 h 
et de 14 à 19 h
La Galerie - Complexe Gérard Philipe 

Jean-Louis Salvadori  
Exposition ouverte du 3 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

Projection
20 000 lieues sous les mers

de Stuart Patton
Mercredi 30 novembre à 18h
Auditorium 

Conte musical jeune public
Le bois de bambou 

Par le Bambou orchestra , le théâtre de verdure
D’après le conte de Leo Lionni
Mise en scène  Christian Carrignon
Mardi  29 novembre à 19h
Mercredi 30 novembre à 14h30 à 16h
Théâtre du Rocher

Faunorama
Ouest canadien

Par Guy Bortolato
Vendredi 2 décembre à 18h30
Auditorium

Conférence
La guitare d’hier à aujourd’hui

Par Bruno Perrin accompagné par Vincent
Inchingolo et Claude Giovanella

Jeudi 8 décembre à 18h30
Auditorium
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La remise des prix s’est déroulée le 18 novembre à la Maison Communale Gérard
Philipe après le visionnage des photos prises lors de la visite du jury communal en
juin 2005.

CATEGORIE "JARDIN"
- 1er Prix :  Mme Huguette BRESSET- Rue des Violettes
(6° prix départemental)
- 2e Prix : M. R. BARBEDETTE - Rue Jean CANANZI
- 3e Prix : Mme B. VUATELET - Avenue de la Paix
- 4e Prix : Mme G. LE ROGER - Impasse Bastidonne
- 5e Prix : Mme I. MAZZA - Rue Jacques PREVERT
- 6e Prix : M. et Mme SOLER - Avenue F. MISTRAL
- 7e Prix : Mme A. BERGER - Impasse Alpilles
- 8e Prix : M. P. TOMASINI - Rue Paul CEZANNE
- 9e Prix : Mme A. BRU - Avenue du 8 mai 1945
- 10e Prix : M. et Mme BORGETTO - Avenue F. MISTRAL
Suivent ensuite de très près : 
Mme C. BLANC, Mme N. VIVIEN, M. et Mme SEBASTE,
Mme J. HUBERT, Mme R. BILLARD, M. J. GIL.

CATEGORIE "BALCON"
- 1er Prix : M. J. NDIAYE - Allée Auguste RENOIR 
(1e prix départemental)
- 2e  Prix : Mme M. DELPLACE - Avenue du 8 Mai 1945
- 3e Prix : M. et Mme ANARES - Allée Auguste RENOIR
- 4e Prix : M. S. BAL - Rue Marc Delage
- 5e Prix : Mme F. DESTRADE - Rue Marc Delage
- 6e Prix : Mme COURTOIS - Rue Marc Delage
- 7e Prix : M. L. GOUEN - Avenue Montesarchio
- 7e Prix : Mme N. PANDISCIA- Rue Marc Delage
- 8e Prix : Mme L. LE COZ - Impasse des Eglantiers
- 9e Prix :M. et Mme NOIRAUT Avenue du 8 Mai 1945
- 10e Prix : M. Norbert LITTRA Avenue du 8 Mai 1945

Suivent ensuite de très près :
M. A. FEVRE, M. T. RICHARD, Mme E. CROAYNE, Mme G.
CARISIO, Mme H. RATTO, Mme E. HUYBENS, Mme M.
ROUSSEL

Hors concours :
M. A. MOUTTET

CATEGORIE "DECOR FLORAL"
- 1er Prix : M. F. AUDIFFREN - Rue Jean-Baptiste LAVENE
- 2e Prix : Mme J. POLI - Rue Jules FERRY
- 3e Prix : Mme I. PENALVA - Rue de la Piscine
- 4e Prix : Mme O. ADELAIDE - Rue Paul CEZANNE

CATEGORIE "FENETRE"
- 1er Prix : Mme H. TYMEN - Avenue Sadi CARNOT

CATEGORIE "IMMEUBLE"
- 1er Prix : M. HUYBENS - Les Calanques 
(4e prix  départemental)
- 2e Prix : M. TORDION - Le Maddaléna
- 3e Prix : M. GALLENE - Les Sirènes

Hors concours :
M. ABERJOUX – Villa Montfleury

CATEGORIE "COMMERCE"
Encouragements :
Mme PARET “Harmonie Florale”, 
Mme SERAFIM “Poissonnerie Serafim” 


