
18h : Inaugurations communes du
Téléthon 2005 et du Village de Noël .
Place de la République

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

■ Vendredi 2 décembre

19h : Nuits des arts martiaux plus démonstra-
tion de Gymnastique rythmique par la section
AJS - Gymnase de La Planquette

21h30 : Grand Show de Mode présenté par
« Olimp’Azur » - G. Philipe

■ Samedi 3 décembre
12h : « Anchoïade party » avec animations - 
G. Philipe

19h30 : Grand défi  « Voir La Garde d’en 
haut » avec montée aux flambeaux 
Rassemblement devant l’église de la Nativité

20h : Soirée Westerner animée par l’association
« Lone Star » et l’orchestre « Men Street » entrée
+ repas : 10 € - G. Philipe

■ Dimanche 4 décembre

12h : Repas des familles, animé par « Passion
Chant » et paella réalisée par « Une Fleur, une
Vie » – G. Philipe

■ Pendant toute la durée du 
Téléthon :

• « La Garde a du cœur » et balade des artistes
échassiers du groupe « Morescarole ». 
Village de Noël 

• Arbre de vie de l’« Aranom » et leurs stands de
« Sucrés-salés » ; Vente de tricots par « Lis
Escapadou » ; Démonstrations par « La Garde
Echecs » ; Buvette des Restos du Cœur - 
G. Philipe

• Loterie animée par l’Amicale « Auto Jadis
83 »  A gagner : une Mercedes de
collection. Tirage  au 
sort : 4 décembre -
Place des Libertés

Tous unis
pour le Téléthon 2005 
Grâce à la générosité des Français, le Téléthon permet à la recherche d’avancer.
Cette année encore, La Garde, ville solidaire, s’associe à cet événement. 
Cette 19e édition vous promet de grands moments de partage et de fête. 

Dépôt
des dons :

Mairie , M. C.
Gérard Philipe , Maison

des associat ions, villa ge
de Noël…

Au cœur de l’actualité
n°820 du 21 au 27 novembre 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 93 04
M. Saulnier - Dimanche 27 novembre
(10h/12h-17h/19h) Les Restanques 
du Thouar - Av. Montesarchio 
Infirmier de garde : 04 94 08 04 56
M. Chabot - Du 26 novembre au 
2 décembre  - 296 rue 
Jacques Prévert 
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■ Le Téléthon, c’est aussi :
• La mobilisation du Service Solidarité
Petite Enfance

- Vendredi 2 décembre
7h30 - 9h : Petit-déjeuner et vente de confitures
– Crèche Anne Frank
8h - 12h : Vente d’objets - Place de la poste
15h - 19h : Jeux de hasard et vente de gâteaux 
Ludothèque

- Samedi 3 décembre
8h-12h : Vente d’objets – Place de la mairie

- Mardi 13 décembre
Vente de bonbons – Halte-garderie des Cistes

• Concert Chorale Cantadis : 25/11 à 20h30
Eglise de la Nativité
• A l’occasion de la Fête aux Jouets : Les 26 et
27/11 : Bourse et vente de jouets - G. Philipe
• Gala des Arlequines : 27/11 à 15h
Gymnase de La Planquette
• Grand tournoi de bridge : 1/12 -G. Philipe
• Comédie au P’tit Hang’art : 9/12 à 20h –
réserv. : 06 14 22 18 38

• Et beaucoup d’autres participants : 
Photographes Amateurs, Artistes gardéens,
Etoile Sportive Gardéenne, Carmengal, Scouts
de France, Service Jeunesse, Asso. des Paralysés
de France, Wink-A-Dance, Les Sables d’or,
Pause détente, Art et Culture, Chorale La
Farigoulette, Université, Groupe des Parents
Indépendants des écoles L. Tardivier et S.
Mignoné, maternelle Zunino. UFR Staps,
Tennis Club Gardéen, Handball, Football,
(complexes sportifs G. Mocquet 1 et 2), Tennis
Club St Charles, Gardia Club (Stade Accusano),
Intermarché… et encore à découvrir…

Pour plus de renseignements et pour les
personnes souhaitant participer au grand
défi, contactez la Maison des Associations :
04 98 01 15 72

GRAND LOTO DE

LA SOLIDARITÉ

le 18 décembre à G. Philipe
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D
ès le début de la mandature de Jean-Louis Masson, la volonté municipale de réali-
ser une maison médicalisée s’est imposée. Face aux diverses formes de structures
possibles (établissements privés et foyers logements), la ville a opté pour la réalisa-

tion d’une maison médicalisée publique accessible également aux personnes à revenus
modestes.
« Aujourd’hui, les choses vont s’accélérer, car nous avons choisi de confier la construction à un seul
prestataire, mis à part l’aménagement de la cuisine », annonce Jacques Vankerrebrouck,
adjoint à l’urbanisme. 
« Ce sera le 1er Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes(EHPAD) public de
cette capacité à ouvrir dans le département ». Conçue comme une résidence 4 étoiles pour le
bien-être de nos seniors, le coût de cette maison s’élève à 10 000 000 €, « dont un million
d’autofinancement et un 1er recours à l’emprunt sous ma mandature » précise Jean-Louis
Masson, maire de La Garde et Conseiller général.

Une maison à découvrir
C’est en plein cœur de ville, sur un vaste terrain
municipal situé dans le quartier des Savels, que la
commune a choisi de construire sa Maison de
retraite médicalisée. Dans un cadre agréable et ver-
doyant, les seniors bénéficieront d’un accueil et de
soins de qualité. L’établissement dispose d’une cen-
taine de lits, dont un secteur de 14 places réservées
aux malades d’Alzheimer, avec toutes les fonctionna-
lités indispensables à cette pathologie.  
La Maison aux allures de bastide provençale, entourée
de jardins, se divise en 3 niveaux sur 7000 m2. Partout,
on a introduit de la lumière et de la couleur, supprimé
les longs couloirs, et créé une circulation simple offrant
aux résidents des conditions de vie humaines et chaleu-
reuses. Au rez-de-chaussée, on trouve un accueil spa-
cieux, une salle de restauration, un service médical ainsi
qu’un salon de coiffure. Exceptionnel, un parc urbain de
2 ha s’étendra devant la résidence et permettra aux famil-
les et aux Gardéens d’en faire un lieu de promenade favo-
risant les rencontres intergénérationnelles avec les rési-
dents.
L’ouverture de l’EHPAD permettra, en outre, l’embauche
de 40 personnes en plus des 10 agents transférés de la rési-
dence Pierre Curie. Cette réalisation ambitieuse vient compléter les moyens déjà mis en
place par la ville pour la prise en charge des personnes âgées. Ainsi, avec l’EHPAD, le ser-
vice solidarité 3e âge, les foyers municipaux Pierre et Marie Curie, le soutien à domicile (télé-
alarme, portage des repas…) et le développement des rencontres intergénérationnelles, notre
commune s’intègre parfaitement dans le schéma gérontologique départemental.

Le SCoT
Vous êtes dans le  SCoT
En matière d’aménagement et de développe-
ment durable, votre commune est engagée dans
la procédure d’élaboration d’un Schéma de
Cohérence Territoriale ou SCoT. Il s’agit d’un
document d’urbanisme qui prescrit des orienta-
tions générales d’aménagement dans différents
domaines comme l’habitat, les transports ou
encore l’environnement. Le SCoT Provence
Méditerranée, dont votre commune fait partie,
couvre un vaste territoire de 31 communes qui
s’étend de Saint-Cyr-sur-Mer au Lavandou.

Le SCoT chez vous
Afin de toujours mieux informer les citoyens des
actions entreprises, le Syndicat Mixte SCoT
Provence Méditerranée, chargé de l’élaboration
du SCoT fera bientôt paraître le numéro 2 de
Nouvelle Aire, sa lettre  « grand public ». Si vous
désirez recevoir ces lettres, il vous suffit d’en
faire la demande auprès du Syndicat Mixte :
téléphone : 04.94.05.35.22  
Internet : contact@scot-pm.com

Réunion publique le  26 novembre
Un forum citoyen est organisé le samedi 26
novembre de 9h à 18h dans l’amphi 500.1 de
l’Université de Toulon (UFR de Droit, au rez-
de-chaussée). Il sera animé par des élus et par
l’Agence d’Urbanisme de l’aire toulonnaise. Ce
sera l’occasion pour les habitants, de prendre
connaissance du résultat des études menées sur
le territoire du SCoT aboutissant à un diagnos-
tic. Première phase de l'élaboration du SCOT,
ce diagnostic est une étape importante : mettre
à plat les dernières données afin d'identifier les
points forts et les points faibles de votre terri-
toire. Venez nombreux !
Plus d’infos : www.scot-pm.com

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.
Du 1er 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.

Découver te  des mét ie rs 
de  la  santé  e t  de  l’a ide  aux  
personnes 
Mardi 22 novembre, de 14h30 à 18h, se déroule-
ront, au Forum du Casino de Hyères, les rencon-
tres pour l’emploi dédiées aux « Métiers de la santé
et de l’aide à la personne ». Organisé par l’UPV et
l’ANPE sur l’initiative du Plie-TPM, ce grand
rendez-vous permettra à tous de découvrir la
diversité des métiers, les formations et les diplô-
mes existants dans ce secteur à fort potentiel d’em-
bauche. Ces rencontres se déroulant dans diffé-
rents espaces réuniront les principaux acteurs des
secteurs de la santé, les organismes de formation et
tous les partenaires pour l’emploi. Le maire invite
toutes les personnes et notamment celles qui ont
répondu au questionnaire “Aide à domicile -

Emploi de proximité” à se rendre à ce forum
où 150 offres d’emploi seont proposées.
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La maison médic

Projet majeur du mandat, la
Maison de retraite médicalisée
de La Garde a franchi un cap
avec l’attribution fin octobre 
du marché de construction à 
2 entreprises. 
Les travaux débuteront en 
mars 2006 pour une livraison
du bâtiment prévue au 
printemps 2007.



Les pré-inscript ions
sont ouvertes à l’accueil du CCAS

de La Garde, 81 rue Marius Tardivier.

Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 14h à 17h 30
ou par téléphone au 04 94 08 98 34. A communiquer :
nom, prénom, adresse, âge, n° de téléphone.

Une maison accessible à tous
« L’établissement, géré par le CCAS de La Garde, ouvrira à l’été 2007 et sera accessible aux per-
sonnes éligibles à l’aide sociale. En plus de ses prestations haut de gamme, la municipalité a sou-
haité une gestion publique pour que les revenus ne soient pas un critère », souligne Anne-Marie
Rinaldi, adjointe aux affaires sociales et familiales.
Pour les seniors qui ne bénéficient pas de cette aide, « le tarif de la journée se situera dans le
bas de la fourchette de ce qui se pratique », précise M. le Maire.

Un parc urbain de 2 ha s’ouvrant devant la maison, offrira aux Gardéens un
lieu de promenade et de rencontre avec les résidents, en plein cœur de la ville.

Lumineuse, humaine et chaleureuse : la Maison médicalisée gardéenne est

conçue et équipée comme une résidence 4 étoiles.

Banque alimentaire du Var
Collecte de denrées de la banque alimentaire du Var
les 25 et 26 novembre. Rens. au 04 94 61 23 88.

Assoc iat ion D. Jacobs 
Mercredi 23 novembre à 18h : soirée d’informa-
tion su le voyage en Pologne du 6 au 13 mai
2006. Toute personne intéressée est la bienvenue.
Renseignements au 04 94 75 08 51.

Rhin et  Danube
L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi
24 novembre au domaine des gueules cassées du
Coudon à La Valette. Tel : 04 94 08 37 90.

Les gardéens de vieille  souche
L’association organise un loto fermier le diman-
che 27 novembre à 15h au foyer A. Croizat.
Ouvert à tous, venez nombreux.

St V incent  de Paul
Distribution de colis alimentaires le 29 novembre
de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon.

Amicale la ïque  
randonnées pédestres
Jeudi 24 novembre à 8h30 : Signes, la Bergerie des
Maigres à partir d’Eden Park. Vendredi 25 à 20h :
soirée dansante. Dimanche 27 à 8h : Sortie canard
avec randos le matin et l’après-midi.

Les amis du 3e âge Coste Boyère
Dimanche 4 décembre : grand loto organisé par
l’association. Très beaux lots, ouvert à tous,
venez nombreux.

UNC La Garde
Les prochaines permanences auront lieu le mardi
22 novembre de 18h à 19h et le vendredi 2 décem-
bre de 11h à 12h à la Maison du combattant.

ARANOM
Dimanche 27 novembre : sortie avec repas, ani-
mation et surprise. Renseignement et inscription
lors des permanences le vendredi de 10h à 11h à
la Maison des associations.

UNICEF La Garde
Dans le cadre de sa campagne d’hiver, l’association
recherche des bénévoles pour participer à la vente
des produits UNICEF. Contacter Mme Chrétien
au 04 94 21 65 15.

Les amis de la nature
Dimanche 27 novembre à 8h30 : randonnée sur-
prise avec Claude H.

Les restos du coeur
Pour la saison d’hiver 2005/2006, les inscriptions
se feront le mardi 22 novembre, le jeudi 24
novembre et le vendredi 25 novembre de 8h30
à 11h et de 14h à 17h.

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.

ACPG-CATM-TOE-Veuves
Dimanche 27 novembre à partir de 14h30 : super
loto annuel salle F. Bouisson. Lots importants.
Nous vous attendons nombreux.

ACPG-CATM-TOE-Veuves
L’association recherche des bénévoles:accompagne-
ment à la scolarité dans les écoles du centre-
ville. Contacter Mme Lecoq : 06 63 11 83 34. 3

calisée est lancée



87e anniversaire de l’armistice de la
guerre 1914/1918

L
e 11 novembre, Jean-
Louis Masson, accom-
pagné d’élus, de per-

sonnalités et d’enfants, a célé-
bré dignement le 87e anni-
versaire de l’armistice de la
Grande Guerre.

Après le défilé dans la ville et les traditionnels dépôts de gerbes au
monument aux morts, M. Le Maire s’est félicité de la présence
d’un si grand nombre de Gardéens, « nous connaissons tous le
prix payé pour la victoire, cette guerre fut effroyable par la dureté
des combats et le nombre de victimes, dont 60 Gardéens. Il est
inacceptable qu’au 21e siècle, on s’entretue encore à travers le
monde. » Les femmes, qui ont remplacé les hommes partout
dans la vie civile, ont également été mises à l’honneur avant de
conclure, « attachons nous à ce que le lien social qui existe à La
Garde se poursuive pour que les gens continuent de s’aimer et
non de se haïr. »

Restaurants scolaires   semaine du 21 au 25 novembre

Lundi        Salade verte – Cappellettis sauce tomate – Cantadou – Cocktail de fruits
Mardi        Sardines beurre – Quenelles gratinées – Haricots verts – Saint-Paulin - Pomme
Mercredi Salade de riz/thon – Côte de porc – Choux de Bruxelles – Vache-qui-rit - Banane
Jeudi         Mortadelle – Poulet rôti – Gratin dauphinois – St Morêt – Orange
Vendredi   Carottes et céleris râpés – Poissonnette – Poêlée forestière – Camembert – Eclair 

au chocolat

CINÉMA LE ROCHER
Les Frères Grimm 
De T. Gilliam

• Jeudi 24/11 à 21h
• Vendredi 25/11 à 18h30
• Samedi 26/11 à 21h
• Dimanche 27/11 à 16h

Don’t  comme knocking
De W.Wenders

• Jeudi 24/11 à 18h15
• Vendredi 25/11 à 21h
• Samedi 26/11 à 18h15
• Dimanche 27/11 à 18h30

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  

• Rencontre à La Vague
Cinthia Carvalho
« Musica brasileira »  
Jusqu’au 27 novembre
aux heures d’ouverture du Rocher et sur RDV
Le Rocher

FAUNORAMA 
• Ecosse sauvage
Par Hervé Fouere
Vendredi 25 novembre à 18h30
Auditorium

CONFÉRENCE
• Italie
Cornemuses, flûtes de pan et castagnettes
Par Hervé Fouere
Vendredi 18 novembre à 18h30
Auditorium

CONFÉRENCE CANINE
• Quel maître êtes-vous ?
Comment choisir son compagnon ?
Par Karine Molini, comportementaliste
Mardi 22 novembre à 18h
Auditorium

CINÉ CONCERT 
• Dark Swing Project et le groupe Tchack
Mardi 22 novembre à 21h
Théâtre du Rocher

FÊTE DU JOUET
• Bourse et vente de jouet
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
MC G. Philipe

CONTE MUSICAL
• Le bois de bambou (Création jeune public)
Par le bambou Orchestra, le théâtre des cuisines
Mardi 29 novembre à 19h

Mercredi 30 novembre à 14h30
Auditorium
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35e anniversaire de la mort du
Général de Gaulle

L
e 8 novembre, 1er

magistrat, élus, an-
ciens combattants

et Gardéens se sont re-
cueillis devant la plaque
commémorant le passage
du Général à La Garde il y
a 44 ans. Un vibrant hom-
mage a été rendu à ce
grand homme qui s’est
battu pour que les Français
vivrent libres, mais aussi 
à tous les anonymes qui
l’ont suivi dans son com-
bat. 


